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au canton : 425 000 \\ * 

^ . £|yfrancs. L'affaire re- k- . \ \  ) ' ¦ 
\^-5^^

jjL^| 

P^-c ï̂monte à 1990. Ber- M £ \ U |- 4J cpB ~M T^Fnard Rohrbasser jp \ \  ^^UN B^W W \  W
s'était engagé à trou- \ \ ï l>i3B B p J \ 4
ver des fonds pour \ \  ''̂ ^B

«J1 i w 'ê>. :, -soutenir le tournage \\ w J» J#
du film historique \ \1j m 'À *m : /JJ
«Jacques et Françoi- ^am\se». La promesse, non H ÉffMfSiii
tenue, ayant été faite
sur du papier à en- --^iB*tête de la préfecture , UJ
elle engage l'Etat , ont
estimé les JUgeS. ¦ 11 «Jacques et Françoise», en plein tournage, à Gruyères en 1990. GD Vincent Murith-a

Michel Pittet table sur la promotion
pour contrer les concentrations
Economiste, amoureux de la
nature , plongeur en eaux
claires et un peu timide... Tel
se présente Michel Pittet , pré-
sident du Conseil d'Etat fri-
bourgeois en 1999. Une an-
née durant laauelle il attend

beaucoup de la promotion
économique. Histoire de
contrer les effets des concen-
trations d'entreprises. Parmi
ses gros soucis, l'avenir de
Swisscom et de La Poste dans
lp r-îmtnn T a lntt(=» rr \ntrp 1/=>

chômage figure d'ailleurs au
rang de ses objectifs priori-
taires. Jugeant que le déve-
loppement économique ne
peut plus viser sept districts, il
prône le renforcement de
l'agglomération fribourgeoi-

se. Et quand il veut changer
d'horizon , il enfile ses palmes
et son masque de plongée; ce
qu 'il aime, surtout , ce sont les
défis: «J'ai toujours aimé faire
le contraire de ce pour quoi
i'étais doué», avoue-t-il. ¦ 9
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David Aebischer dans l'anti-
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Angola. Enquête sur
la disparition d'avions
A la fin de l'année et dimanche
dernier, deux avions de l'ONU
ont été abattus en Angola.
UUIMITA dément en être res-
ponsable. Un émissaire des
Nations Unies est arrivé sur
place pour enquêter. ¦ 2

Cantons. Une fusion
en Suisse centrale
Un sondage vient d'être effec-
tué en Suisse centrale sur la
possibilité d'une fusion entre
six cantons. Le résultat n'est
pas franchement positif , mais
encourageant selon ses au-
teurs ¦ 7

Cambodge. D'abord
s'occuper des morts
Meurtris, les Cambodgiens au-
raient d'abord besoin d'une cé-
rémonie pour le repos des
morts. Un tribunal international,
ce sera pour plus tard... «8

Football. Le projet
pas mûr de Blatter
Lancée avec fracas, l'idée de
Sepp Blatter d'organiser la Cou-
pe du monde tous les deux ans
a encore du chemin à parcourir
avant de se réaliser. Elle soulève
davantage de problèmes qu'elle
n'on rocni it ¦ OR

Avis mortuaires 16/19
Feuilleton 17
Mémento 17
Cinéma 21
Radio-TV 22
Météo 28
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Agir. Ingénieurs
enaaaés en Poloane
Partis pour la Pologne en 1997
avec un programme d'emploi
temporaire , deux jeunes diplô-
més de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg s'y sont établis. Stany
Fardel et Laurent Reuling
étaient récemment de passage
à Fribourg pour raconter leur
rirho oYnôrionro ¦ i *î
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France. Un ministre
qui revient de loin

Keystone

,. Jean-Pierre Chevènement a
•jj repris son travail hier à Paris
*T«j après quatre mois d'absence
JVC Suite à un accident d'anes-

thesie, le ministre français de
l'Intérieur était tombé dans le
coma au début septembre.
L'homme revient donc de loin
Mais côté politique, c'est aus-
si le premier ministre français
Lionel Jospin, qui doit être
soulagé. A voir les mines ré-
jouies des membres du Gou-
vernement français ac-

cueillant le retour de Jean-Pierre
Chevènement, ce dernier peut se tar
guer d'être entouré, dans le club très
fermé des politiques, d'une réelle es-
time. Laquelle dépasse d'ailleurs les
rangs de la gauche. Mais au-delà du
geste d'amitié, la satisfaction du pre-
mier ministre Lionel Jospin témoigne
surtout d'un vrai soulagement. Soula
gement de voir revenir aux com-
mandes d'un ministère crucial, une
personnalité politique capable de faire
prévaloir une forme de logique répu-
blicaine au-dessus des clivages parti-
sans. Mais soulagement surtout, de
ne pas avoir perdu en route le seul té-
nor de la gauche française crédible
sur les questions de sécurité et d'im-
migration. Et capable, de ce fait, de
faire entendre raison à tous ceux qui
souhaitent voir le gouvernement régu
lariser en masse les étrangers sans
papiers. Tout en demeurant solidaire
des services de police. En réalité, il
faut l'avouer, Chevènement a fait ces
derniers mois cruellement défaut à
Lionel Jospin. Et démontré par là
même que les dossiers dont il a la
charge constituent un peu le talon
d'Achille de la majorité plurielle. Au-
tant le chef du gouvernement a réussi
à séduire les patrons par son prag-
matisme, et les anti-Européens par
son plaidoyer pour une Europe socia-
le compatible avec la monnaie unique,
autant Jospin a besoin de Chevène-
ment pour Incarner une république
sereine et ferme. Une république
diqne de confiance. Richard Werli

IRAK. Pourparlers sur les
prisonniers de guerre boycottés
• L'Irak a refusé de prendre part
hier à une rencontre tripartite sur la
libération des prisonniers de guerre
koweïtiens, a indiqué le CICR à
l'agence allemande DPA. L'organi-
sation humanitaire , sous la média-
tion de laquelle des pourparlers ont
lieu une fois par mois, n'a pas sou-
haité s'exprimer sur les raisons de ce
refus. ATS

KOSOVO. L'UCK défie Belgrade
en créant une radio clandestine
• Les indépendantistes albanais de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) ont annoncé hier le lance-
ment d une radio et d une agence de
presse clandestines. Cette initiative
constitue à la fois un défi aux autorités
serbes et un camouflet infligé au
«président» modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova. ATS

ARMES BIOLOGIQUES. Reprise
des négociations
• Les diplomates d'une cinquantaine
de pays ont repris hier à Genève les né-
gociations sur le mécanisme de sur-
veillance de la Convention interdisant
les armes biologiques. Le groupe de
travail est réuni jusqu 'au 22 janvier.
Ouvertes en 1994, les négociations vi-
sant a adjoindre un protocole de vérifi-
cation à la Convention sur les armes
biologiques sont extrêmement com-
plexes et ne progressent que très lente-
ment. Les diplomates estiment qu'une
douzaine de pays disposent d'armes
biologiques. Dans une prise de position
commune, 28 pays avaient appelé l'été
dernier à un aboutissement rapide des
discussions. ATS

ANGOLA

Un émissaire des Nations Unies pour
enquêter sur les avions disparus
L UNITA nie avoir abattu deux avions de l'ONU dans la région de Huambo
part, redoute pour la situation humanitaire une suspension des vols.

Un  

émissaire de l'ONU est ar-
rivé lundi en Angola. Il doit
aider à l'envoi de secours sur
le lieu de disparition de deux
avions des Nations Unies

dans la région de Huambo. Le secré-
taire général adjoint et coordinateur
pour les questions de sécurité Benon
Sevan doit s'assurer des garanties de
sécurité réclamées par les Nations
Unies au Gouvernement angolais et à
la rébellion de l'UNITA pour per-
mettre l'envoi d'une mission visant à
secourir d'éventuels survivants. A son
arrivée, il s'est déclaré convaincu de
pouvoir trouver une solution.

Luanda a accusé les rebelles de Jo-
nas Savimbi d'avoir abattu les deux
appareils de type Hercules C-130, le
25 décembre et le 2 janvier , dont les
passagers et membres d'équipage
sont depuis portés disparus. Le pre-
mier appareil transportait quatorze
personnes dont dix membres de
l'ONU, le deuxième huit , dont quatre
appartenant aux Nations Unies.
GARANTIES DE SECURITE

L'épave du premier avion a été lo-
calisé près de Vila-Nova , importante
base arrière de l'UNITA à quelque 45
km de son fief Huambo, dans le
centre du pays. Cette localité a été re-
prise samedi par l'armée gouverne-
mentale. Le Gouvernement angolais
a donné des garanties de sécurité aux
experts de l'ONU, mais l'UNITA ne
s'est pas prononcée à ce propos.

«La résistance n a rien a voir avec
les accidents survenus avec les avions
de la MONUA» (Mission de l'ONU
en Angola), a déclaré le secrétaire gé-
néral de l'UNITA Paulo Lukamba à
la radio portugaise TSF. «Il s'agit
d'actes destinés à discréditer la résis-
tance» , a-t-il ajouté. M. Lukamba a af-
firmé également que son mouvement
n'a pas fait d'otages parmi les éven-
tuels survivants du premier appareil.
SITUATION DELICATE

L'ONU, qui disposait d'un millier
d'observateurs militaires pour sur-
veiller l'application du traité de paix
de Lusaka, a décidé de retirer son
personnel des zones de combats. Elle
a en outre suspendu ses opérations
aériennes à destination de Huambo.

L organisation internationale étudie
la possibilité d'envoyer des casques
bleus en Angola pour protéger les
convois humanitaires.

Un retrait des observateurs de
l'ONU et la suspension des vols mena-
cent d'aggraver la situation humanitai-
re de l'Angola, a indiqué hier à l'ATS
Michaël Kleiner, porte-parole du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR). Au cas où les combats se pour-

Le CICR, pour sa

suivraient, il faudrait trouver d autres dent dans sa politique de renvoi de
routes d'acheminement pour l'aide. demandeurs d'asile angolais vers

Le CICR compte cinq collabora- leur pays. Comme auparavant , les
teurs étrangers à Huambo. Quinze personnes célibataires et les couples
autres délégués travaillent dans la ca- sans enfants peuvent être renvoyés
pitale. L'organisation humanitaire se en Angola , a précisé Vera Britsch ,
consacre principalement à des pro- porte-parole de l'ODR. L'office se
grammes orthopédiques destinés aux dit conscient de la gravité de la si-
victimes des mines. tuation , mais il n 'entend pas modi-

Depuis décembre, l'Office fédéral fier pour l'instant sa façon d'agir,
des réfugiés (ODR) est resté pru- ATS

CANADA

Les Inuits auront cette année leur
territoire et leur gouvernement
Dans le Nord-Ouest canadien, un nouvel Etat va voir le Jour le 1er avril prochain. Ce n'est pas
un «poisson», mais il est cependant beaucoup question, en revanche, d'ours polaire...
La carte politique du Canada va
changer cette année avec le découpa-
ge des immenses Territoires du Nord-
Ouest et la création du Nunavut. Les
Inuits formeront la majorité de la po-
pulation de ce territoire et dispose-
ront de leur propre gouvernement.

La naissance du Nunavut , le Ie'
avril , est attendue avec impatience
par les 4300 habitants d'Iqaluit , la fu-
ture capitale , mais une certaine in-
quiétude est également perceptible.
C'est que beaucoup reste à faire en
préparation du «jour J» dans cette vil-
le morose du bout du monde , où seu-
lement la moitié d'une rue est asphal-
tée et où il n 'y a pas de feux de
circulation , une proposition en ce
sens ayant été rejetée en 1998.

Le Nunavut , mot signifiant «Notre
terre» en Inuktituk , s'étendra sur près
de 2 millions de km 2 et trois fuseaux
horaires, mais ne comptera que 25 000
habitants , répartis dans 28 commu-
nautés, la plus grande étant Iqaluit ,
connue anciennement sous le nom de

Frobisher Bay. Avec 83% de sa popu-
lation formée d'Inuits , le Nunavut de-
viendra le premier territoire au Cana-
da où les autochtones seront
majoritaires.
VASTE TERRITOIRE

«C'est un vaste territoire» , dit Jack
Anawak , l'homme chargé de prépa-
rer l'autonomie du Nunavut , dont la
superficie représentera 23 % du Ca-
nada. Du sud au nord , le Nunavut
s'étendra des îles de la baie d'Hudson
à l'archipel arctique, près du pôle
Nord , et d'est en ouest , de l'île de Baf-
fin , près du Groenland , jusqu 'aux fo-
rêts de l'ouest de l'Arctique.

L'avion est le seul moyen de trans-
port reliant à longueur d'année le Nu-
navut au reste du Canada. Des ba-
teaux s'y rendent aussi pendant les
quelques courtes semaines que dure
l'été mais il n 'y a aucun moyen d'y ac-
céder par voie terrestre. Pas étonnant
dans ce contexte que les Canadiens
connaissent si mal cette région isolée

de leur pays, dont les habitants, qui ne
vivent plus depuis longtemps dans
des iglous, n'aiment pas être appelés
esquimaux.
INUITS, PAS ESQUIMAUX

A ce terme utilisé de façon péjora-
tive par les Indiens Cris pour décrire
«les mangeurs de viande crue», les
principaux intéressés préfèrent de
beaucoup le mot Inuit , qui signifie
«les gens, ceux qui vivent aujour-
d'hui» . La plupart des Inuits vivent
aujourd'hui dans des maisons suréle-
vées, qui reposent sur des colonnes
plantées dans le permafrost.

Plusieurs années seront nécessaires
avant que le Nunavut puisse s'affran-
chir des subsides du Gouvernement
canadien. Le taux de grossesse des
adolescentes du territoire est trois
fois plus élevé que la moyenne natio-
nale , le taux de suicide six fois p lus
élevé , le taux de chômage le double et
près de la moitié de la population a
moins de neuf années de scolarité.

La création du nouveau territoire
est le résultat d'un accord conclu en
1993 par le Gouvernement du Canada
et les représentants des Inuits et qui
visait à répondre à leurs revendica-
tions autonomistes et territoriales.
Les termes de cet accord prévoient
qu 'Ottawa versera aux Inuits plus de
1,2 milliard de dollars canadiens (en-
viron un millions de francs) et leur
concédera la propriété exclusive des
ressources naturelles et minières sur
quelque 350 000 km2.

Une seule question délicate reste à
régler avant la naissance du nouveau
territoire: les Inuits doivent encore
obtenir l'autorisation de continuer
d'utiliser sur leurs véhicules la plaque
minéralogique en forme d'ours polai-
re. Les Territoires du Nord-Ouest ,
seul endroit en Amérique du Nord où
les plaques d'immatriculation ne sont
pas rectangulaires, détiennent des
droits exclusifs sur cette plaque et né-
gocient fermement la cession de
l'ours blanc aux Inuits. ATS
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Fusillade dans
une mosquée:
16 morts

PAKISTAN

L'attentat intervient après la
condamnation à mort de 14
militants intégristes.
Au moins 16 personnes ont été tuées
et plus d'une dizaine gravement bles-
sées hier au cours d'une attaque
contre une mosquée chiite du centre
du Pakistan. Les quatre assaillants
ont pu prendre la fuite. Ce nouveau
massacre reflète la poursuite de la
violence religieuse dans cette région.
FUSILS D'ASSAUT KALACHNIKOVS

Selon la police, 8 personnes ont été
tuées sur le coup alors que 8 autres
sont mortes après avoir été hospitali-
sées après la fusillade. Celle-ci a été
perpétrée par quatre inconnus qui
ont pénétré en voiture dans la mos-
quée chiite de Karamdad Koreshi, un
village situé dans la province du Pen-
jab. Ils ont ouvert le feu avec des fusils
d'assaut kalachnikovs sur les nom-
breux fidèles qui faisaient leurs
prières du matin en ce mois de rama-
dan. Ce massacre indique la poursuite
de la violence religieuse au Pendjab,
la plus puissante et la plus peuplée
des provinces du Pakistan , oavs de
140 millions d'habitants , dont 20% de
chiites.

Le Pendjab connaît une violence
endémique (politique, religieuse ou
de droit commun) qui a fait plus de
1100 morts en 1998. Ce nouvel atten-
tat s'est produit quelques jours après
la condamnation à mort par des tribu-
nmiY nntitprrnrictpc Hp 1 A militante Hp
mouvements intégristes sunnites et
chiites. Ces derniers sont engagés de-
puis plusieurs années dans une ven-
detta ultraviolente faite d'attaques et
de représailles.

Parmi les 8 condamnés à mort sun-
nites figurent les auteurs de l'attaque
rnntrp lp ppntrp nilturpl iranipn Hp
Multan , en février 1997. Les six extré-
mistes chiites ont été condamnés à
mort pour la mort de 22 sunnites lors
de l'attaque d'une mosquée en sep-
tembre 1996 dans la région de Mul-
tan. Les autorités provinciales et fé-
dérales n'ont pu jusqu 'à présent
juguler cette violence en dépit de
l'adoption de mesures ureentes. ATS

SOMALIE. Roquette meurtrière
• Au moins 28 personnes ont été
tuées dimanche en Somalie (près de
la ville de Baidoa) par une roquette
antichar tirée sur leur bus par des
combattants de l'Armée de résistance
Rahanwein CRRAV ATS

PHILIPPINES. Mort en sursis
• La Cour suprême philippine a or-
donné hier de suspendre l'exécution
d'un condamné à mort - prévue le
jour même - jusqu 'au 15 juin. Cet
homme a été reconnu coupable
H'o\^r\ir \/îr\lp un pnfont pin 1 QQ.l T 'otrpl

de suspension répond à une requête
de l'avocat qui a demandé un délai
pour la période durant laquelle les lé-
gislateurs débattent de la peine de
mort. Le président philipp in Joseph
Estrada avait , lui , refusé d'user de son
droit de. orâr.p ATS

CHINE. Dissident arrêté
9 Un dissident chinois est détenu de-
puis une semaine en Mongolie inté-
rieure, a-t-on appris hier de source
dissidente. Ding Guixiong, 36 ans, a
partici pé à la mise sur pied du pre-
mipr narti H'nnnrwitinn rhinniç lp
Parti démocrate (PD), une formation
interdite par Pékin. Selon le Centre
d'information sur les droits de l'hom-
me et le mouvement démocratique en
Chine, basé à Hong Kong, le dissident
a été interpellé à son domicile le 28

I . , . . , , ,  U, - . .  ATC

KABILA. Importantes victoires
revendiquées
• L'armée de Laurent-Désiré Kabi-
la a déclaré hier avoir emporté une
victoire importante en reprenant

Nyunzu , situées au bord du lac Tan-
ganyika , au nord-ouest de la Répu-
bli que démocrati que du Congo
(RDC - ex-Zaïre). La revendication
n 'a pas été confirmée de source in-
HpnpnHantp 4T<I

ISRAËL

Une fusillade sur un car israélien à
Hébron a fait hier deux blessées
Des militants palestiniens présumés ont ouvert le feu à Hébron sur un autobus transportant
des colons j uifs. Deux passagères ont été blessées, dont une gravement.

S

elon un porte-parole de l'hôpi-
tal Hadassah , les victimes sont
dans un état stationnaire. L'au-
tobus venait du Tombeau des
Patriarches et se rendait dans

la colonie juive de Kyriat Arba lors-
qu 'il a été la cible vers 7 h 40 (5 h 40
GMT) d'une embuscade, selon la po-
lice. Les tireurs étaient embusqués
dans une allée parallèle à la route, qui
tourne à cet endroit. Le véhicule a été
touché par 21 balles.
SUSPECTS EN FUITE

Les suspects ont pris la fuite dans le
secteur palestinien de la ville, selon la
radio israélienne. Les 130000 habi-
tants d'Hébron sont sous le contrôle
de l'Autorité palestinienne , hormis le
centre de la ville où sont installés 450
colons sous la protection de l'armée
israplipnnp

Après avoir dispersé à coups de gre-
nades lacrymogènes des Palestiniens
qui leur jetaient des pierres du haut
des toits, l'armée a déployé des forces
supplémentaires et décrété un couvre-
feu dans les secteurs sous son contrôle.
Les militaires ont également installé
des barrages empêchant les Palesti-
niens d'entrer et He. sortir de la ville..

DEMANDE ISRAELIENNE
Le Gouvernement israélien a de-

mandé à la police palestinienne de tout
faire pour arrêter les auteurs de l'atten-
tat. «Nous attendons de l'Autorité pa-
lestinienne qu 'elle lutte contre ces ter-
roristes. Sinon nous devrons tirer des
conclusions évidentes sur leur désir de
paix», a déclaré le porte-parole de Ben-
jamin Nétanyahou, David Bar-Illan.

Les services de M. Nétanyahou
ont annoncé dans la soirée que le

Une des blessées lors de son transfert à l'hÔDital. Kevstone

premier ministre avait adressé un
«message urgent» au président pa-
lestinien Yasser Arafat pour qu 'il
prenne les mesures nécessaires à
l'arrestation des responsables de la
fusillade.

Selon la deuxième chaîne de la Té-
lévision israélienne , les forces de sé-
curité ont identifié l'un des as-
saillants comme étant un Palestinien
déj à condamné pour des faits simi-
laires, qui s'était évadé le mois der-
nier d'une prison de Nap louse, en
Cisjordanie.

Le processus de paix entre Israël et
les Palestiniens est bloqué depuis
plusieurs semaines. Benjamin Néta-
nyahou refuse de poursuivre les resti-
tutions de territoires prévues par
l'accord de Wye River , accusant les
Palestiniens de ne pas avoir respecté
Ipc Hnnçpç HP rp tpvtp

La ligne d'autobus visée par l' atten-
tat de lundi a fait l'objet de plusieurs
attaques au cours des derniers mois.
Noam Arnon , porte-parole des colons
juifs d'Hébron , a affirmé que le «Gou-
vernement israélien n'aurait jamais
dû rendre» aux Palestiniens «des terri-
toires à partir desquels ils peuvent
commettre des attentats» .

Cet attentat survient deux jours
après la date dans le calendrier musul-
man du cinquième anniversaire de la
fnçillnHp rln Tnmhpan r\ ( *z Patrinrrhpç
Le 25 février 1994, un colon juif d'Hé-
bron , Baruch Goldstein , ouvrait le feu
sur des musulmans en prière, tuant 29
personnes avant d'être lui-même
abattu AP

INTEMPÉRIES AUX ÉTATS-UNIS

Selon les météorologues, le blizzard
1999 entrera dans les livres d'histoire
Nouveau bilan: 39 morts. Dans la région de Chicago, 55 centimètres de neige étaient tombés.
Les équipes de déneigement se sont affairées 24 h sur 24 pour dégager les grands axes.
La tempête de neige qui a touché les logues, «le blizzard de 1999» devrait leurs domiciles en raison notamment la luge dans l'Iowa. Les intempéries
Etats-Unis ce week-end a fait 39 entrer dans les livres d'histoire. de chauffages défectueux. Une per- ont également bloqué dimanche des
morts, d'après un nouveau bilan an- La plupart des victimes ont été sonne est morte d'une crise cardiaque centaines de milliers de voyageurs
nonce hier par la chaîne de télévision tuées dans des accidents de voiture, alors qu 'elle dégageait de la neige dans de nombreux aéroports. Dans
américaine CNN. Selon les météoro- quelques-unes dans l'incendie de avec une pelle, une autre en faisant de celui de Chicago (Illinois), United
¦m.1_^J.LJ..,̂ ^^- lllll l

.lll .l l .l , Airlines et American Airlines ont an-
nulé la moitié de leurs vols. Des mil-

t

~"nfcrtL- ^ers ^e Passa8ers de retour du long
week-end de fêtes ont aussi été
contraints de passer la nuit dans les

¦L halls d'attente de l'aéroport O'Hare.
À—- '' - Umx Ce dernier , le plus fréquenté au mon-

- - ' ' :. "L âS Hk de, prévoyait 240 000 voyageurs en ce
^B |QV dimanche, le plus chargé de l'année.

£1\ Ës^l HB ^a tempête de neige s'est déplacée
fif* .̂ 9 ^r JB vers '

es
': 

en direction de 
l'Atlanti que.

* .jiâ mètres de neige étaient tombés jus-
\Ç JB qu 'à dimanche matin , soit près du re-

m cord de 57,5 centimètres établi les 26
B! et 27 janvier 1967.

, _ m "*^ —-"" Hlr 9 ^
es élmPes de dénei gement se

""3B? ¦•"-•¦̂ff tKÊ' ttm SOnt affairées 24 heures sur 24 pour
dégager les grands axes. La tempête a

*$**&• n également recouvert d'une épaisse
* fl p couche de neige la majeure partie de

S »^^ l'Indiana , de l'Iowa , du Kentucky, du
\ Michi gan , du Minnesota , du Missou-

ri , du Nebraska , de l'Ohio et du Wis-
consin. Le mercure a chuté jusqu 'à
moins quarante degrés en certains

RuO^ln- l>9V* «In cprtl> rl< im •«.•Irii.n Wowctnno pn/^rnlto ATC

Elections: le feu
vert de la Knesset
Le Parlement israélien a donné hier
son accord final à la tenue d'élec-
tions anticipées le 17 mai prochain.
La proposition de loi a été adoptée
en troisième lecture par 85 voix
pour, 27 contre et une abstention.
Soumise par l'opposition, elle avait
déjà obtenu une approbation préli-
minaire le 21 décembre, après
qu'une majorité de députés de la
Knesset se furent prononcés contre
la politique de paix menée par le
premier ministre Benjamin Néta-
nyahou. La frange «dure» de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale
soutient le principe d'élections anti-
cipées pour sanctionner les ac-
cords de Wve Plantation et ses nou-
velles concessions territoriales.
L'opposition travailliste estime quant
à elle que le gel des accords, déci-
dé par M. Nétanyahou pour satisfai-
re ses alliés politiques, confirme le
peu de cas que fait le premier mi-
nistre du processus de paix israélo-
palestinien. AP
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MAZOUT

METAUX

INDICES

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

75.19
123.00
416.67

123456.79
10752.69

0.00

Devises
Achète

1.3538
-.887

81.9729
24.4414

-.828
- .9636

11.6513
3.9744

72.7523
1.2045
1.6033
-.4815
2.2475
-.7997

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

Vend
1.3822

-.907
83.2255
24.8149

-.841
-.9783

11.8293
4.0351

73.8641
1.2255
1.6277
-.5105
2.2945
-.8119

on achète...

44.84
13333.33

877.19
8771.93

139.37
2551.02

Billets
Achète Vend

1.4 1.33
-.93 - .85

83.85 81 .3
25.2 24-
-.86 -.81
1.- -.93

11.95 11.4
4.09 3.92

74.62 71.75
1 9R 1 14

-.52
2.35
-RF

Prii naMOO litres

innn.^QQQ iitrpc9R fin

Or-$/once 285.00
Or-Frs/kg 12500.00
Vreneli 20 79.50
Napoléon 76.00
Argent-S/once 4.94
Argent-frs/ko 218.00
Kruger Rand 287.00
Platine-S/once 354.00
Platine-Frs/ko 15625.00

SPI 4497.12 4650 22
SMI 7160.72 7441.82
DowJones 9181.43 9184.27
DAX 5006.57 5292.09
CAC 40 3942.66 4147.50

VALEURS ETRANGERES

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 100.85
1) Swissca Bond Int'l 104.60
1) Swissca Bond Invest CHF 1087.31
1) Swissca Bond Invest USD 1099.72
1) Swissca Bond Invest GBP 1368.95
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1262.04
Fonds en actions
I ) Swissca Switzerland 265.20
1) Swissca Sm.&Mid Caps 187.80
1) Swissca Europe 211.30
1) Swissca Asia 71.65
II Rwissra Amerira ?91 fin

Les 10 plus fortes baisses

Parco IND P
Getaz Romang GS
Quadrant P
Ascom N 100
India INV P
Titl BN Berg
Calida N
Creinvest P
Publi groupe N
U\M Prnrln DC

Source :  m M A R V E L  (Cours sans aarantie) 1) = valeur nette d'inventaire * commission ^W!MflffHÏÏ!flEW!fc l a  Rnni-çp sui ssp  pn t.ptnns rppl sur Internet

Vos prochains
cours à dip lôme

Préparation au Certificat/Diplôme
de l'Alliance française
Mardi et jeudi de Ï8h à 20h, du 26 janvier au 7 juin
Fr, 910.-
Exàmens en juin Î999
Test d'admission, vendredi 15 janvier de 18h à 20li
Pr -m.

Préparation à Pexantén du First
Certificate, Cambridge
Mardi de 20h à 22h, du 2 février an 16 novembre
Vr oin.

Examens en décembre 1999
Test d'admission, vendredi 15 janvier de 18hà20h
Fr. 30.-

Préparation à l'examen du British
Swiss Chamher nf C!«*rtï*it*rce
Mercredi de 18h30 à
2Oh30 et samedi de 9h30
à 111130, du 10 mars au
19 mai - Fr. 798.-
Test d'admission, vendre-
di 26 février de 18h à 20b
Pt Al\ .

JOUEZ Rensei gnements/inscriptions

Rue Hans-Fries 4
1 700 Frihnnra

ATnilTC HTAI m/c / -ni nn m

pour votre publicité

A la Dointe de l'actualité
il v a aussi l'annonce

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Ba rrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Pe t roleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca- Col a
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
nnw rhpmiral
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.P.
MEC
PepsiCo
Plizer Inc.
PG&E Corp. .
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
çap

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

213.40
255.95
212.80

1238.26
1398.26
1551.31
1751.94
2077.89

4450.00
485.00

bwissca il-UA lilB.uu Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus forts Volumes Texaco¦ Texas Instr.
Unilever

CS Group N 1374242 Unisys Corp.

UBS N 754436 United Technologies

Novartis N 283740 yiAG
Zurich Allied N 202634 VW
Ciba SC N 194413 Warner-Lambert
Nestlé N 100490 Xerox
Swisscom N 54801 S,

é
„
e
7,„

à . é,ran8 Br
A I  M o-j ^e-7 Etals-Unis
Alusuisse N 37467 /\mexco
Reassurances N 36888 AMR
mariant N 3Ç74C; AT d T Cnrn

NOUVEAU
à L 'Ecole-club

de Fribourg

• 
Cours intensif pour étudiants

sur 3 semaines

• Français «iv. débutant
Du lundi au vendredi de 8h à
] 2b, du 1er au 19 février
Fr. l'320.-

ï: v : -

• Allemand niv. débutant
Du lundi an vendredi de 8b à
12b, au 1er au 19 février
Fr. F320 -

iniipy

ATOI TTC

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
17(10 Frihntiro
TA! n'-ic l o-n nn on

49.4 d
36 d

164.5 d
503 d
142 d

51.05 d
106.5 d
26.15 d

52 d
5.33 d
86.5 d

1050 d
44 ri

20.5 d
61.5 d

115.25 d
95 d

127 d
42.5 d
135 d
74 d
80 d

. 124 d
77 d

18.7 d
V) 7R ri

58.2 d
79.4 d
139 d

99.3 d
475 d
65 d
56 d
44 d

99.5 d
254 d

H9 JÇ ri
164.5 d

790 d
395 d
104 d
58 d

121.5 d
143 d

12 d
55.5 d
168 d

&0 R ri

91.6 d
66.9 d
592 d

98.5 d
278 d
73 d

113.5 d
116 d
46 d

148.5 d

815 d
108.5 d

100.25 C
1M i; H

Franc Kiiissp

65 d
61.5
1104

45.75
21

65.05
114.25
93.15
126.5
44.75

141.25
79.25
84.95

125.25
73.6

19.65
34.3

58
79 (!

119.75
143
12.2 c

56
173.75

42.5 c
73
95
68

562
176

an 7
98.5
296

73.5
119

116.5
47

146.5
36.75

820
120
106
¦tin n

rlarnîari. «omarlîe rlii mnîe

» ,< •

Boeing
Coca-Cola
Compaq Computei
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Parkarrl
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
llnitori Wolath

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
nmitsrhe Rank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Vian
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone
I 'nroal
.VMH
Michelin

Grande-Bretagne
British Airways
îritish Petroleum
British Telecom
^able & Wireless
^ lavn U/nlIrnmn

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

Anqlaîs I

32.625 33.25
67 67.9375
42 43.25

97.125 1 00 .125
30 29.875

90.9375 90.875
53.0625 56.1875

72 70.875
73.125 73.375

42.5 42.5
58.6875 58.0625

102 101.75
71.5625 70.25
47.8125 47.875
68.3125 69.375
184.375 184.9375

118.5625 122.5
76.8125 77.9375

147.5 151.5
138.6875 144 .3125

87.125 87.75
105.0625 107.375

40.875 40.9375
53.5 53.1875

85.625 89.375
85.625 87.0625

A i n R 1) *, AÇROS

90.91
314.44

32.7
35.69

654.45
49.8 d

50.11
35.43

518.96
98.68

408.11
106.96
55.42
50.82
1107

fi7 75

Franc français

du 11.1. au 5.2.99

Anglais II

SANS PEUR
SANS STRESS
RAPIDEMENT
FPFirArFMFNT

/̂ Of AVEC PLAISIR
(\76ldA Q nn in irnv <V?A/ZMO nn il

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV o
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
CibaSCn
Cicorel Holdino n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemontp
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
EdiDresse D
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esecp
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Rlnhnçn
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Karrlex n

10 plus fortes hausses

Christ N
CS Group N
Batigroup N
Escor PN10
Ascom p
ABB AG P
BK Vision P
Vontobel P
ABB AG N
Courûr M

01.01

1611 d
623 i
133 d

1582 i
2178 C

420 d

816 d

1955 C
1430 d

1d1 Ç ri

450 d
725 d
252 d
850 d

1700 d
725 d

1040 d
422 d
115 d
240 d
595 ri

1942 d 1998
58 d 60 c

648 d 669
352 d 352 c
930 d 940

216.75 d 234.5
579 d 580

3415 d 3450
18.75 d 19.6

3R7 ri 395

3150 d 8395
23 d 26

920
595 d 595
585 d 605
415 d 420
795 d 810
540 d 56C
458 d 465

1180 d 1180
3335

1300 d 1321
919 ri 91fl

Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nexlrom Hold p
Nnvartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano [
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Grou D n

410 c
1125 c
5480 c
300 c

35975 c
35010 c

290 c
165 c

270.5 c

202 C
2980 c

211.25 c
2700 c
2694 c

158.75 c
730 c

1445 c
968 c

1720 d
400 d

3581 d
1001 d

16755 d
24800 d

315 d
341 ri

400
1180
5500
300

36500
36600

300 d
170

84
279

2650
172 d

3075
224
9825
2822

161
730 d

1475
974
825

1745
402

3716
1060
850

17110
24950

339
34H

Sarna n
Saurern
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
7nrirh Allipri

1975 c
815 d

2185 C
2330 0
373 C
210 C
506 0
536 0
808 0
76 0

408 0
353 0
1875 c

824 c

1305 c
203.75 c

832 0

416 c
485 c
370 c

265 c
36.25 C
2175 c
1019 r

ECHU i
0848 888 001

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
He la

La ligne directe cantophone
avec votre comDte «.« *n Â~^ ~~~.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques

d'immeubles
COMMUNE DE GUIN

Le lundi 1" février 1999 à 14 h, dans une salle de l'Hô-
tel He la fiare 31Rfi fiuin l'nffire vendra un

IMMEUBLE LOCATIF
DE 27 APPARTEMENTS

Commune de Guin
Article 5308 Hagliweg N° 7
L'immeuble comprend:
- 8 appartements de 2 pièces
- 18 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 4 pièces
- d naraneç inrl iv/iHiiplç

- 17 places de parc
Année de construction: 1959 (rénovation extérieure 1986)
Cubage total: 6084 m3

Surface totale: 1300 m2

Estimation de l'office: Fr. 2 180000.-
L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et nnnr leQ QnriéteQ H'nn eYtrait rérent riii renictre Hn

commerce. Ils sont en outre rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
céc à l'nffire Hèc le 11 ianvier 1QQQ

Visite de l'immeuble: jeudi 7 janvier 1999 à 15 h 30; ren-
dez-vous devant l'entrée de l'immeuble.

Office cantonal des faillites
Fribourg

« 026/305 39 94

r<0̂ ? j_
!SjpP
trouver dés fanas de bifi
n..ui:„:«„„

.... I J : .1
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ndnl.
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Cr^rJ,.

noMirMK6)r§^rL[i
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Ovronnaz
en face des bains
superbe appart.
3'/ pièces
Fr. 295 000-avec
mobilier et garage.
« 027/329 05 62
(hres de bureau
w 027/346 59 57
MAr. 1 0 k l  ... ...a..

A louer, rue
Pierre-Aeby 33

joli
1 !4 pièce
cuisine séparée
anenrée

Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 670.- charges
comprises.
T 026/322 85 79

À LOUER
de suite
À ROSÉ

nrnv narfl C.ff

STUDIOS
MEUBLÉS

Cuisine, W.-C,
lavabo-douche.

Fr. 440.- + ch.
s 026/322 32 88

A wA n^J^A

TERRAIN
À BÂTIR
2000 m2, indice
de construction
0.70, possibilité
locaux artisa-

milieu du village.
Faire offres sous
chiffre O 017-
362324, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1-70.1 Erihnurn 1

STUDIO
MFI IRI P
Libre dès le
1er février 1999.
Entièrement
équipé. Dans
maison familia-
le au Schoen-
berg, proximité
trolleybus et
magasins.
rr n9K//ll! 1 W 10

liMirMice^ior^rË}

oc ^^P̂
ROMONT
PrQ_rJa_l o-^ronno

beau 3% pièces
dès Fr. 579.- + ch.
Subventionné, armoires murales,

balcon.

Libre tout de suite. 
17362255

Avenue Gérard-Clerc
" !----> j-».! -, 1680 Romont WÊf

U Èf  I I I  m f i / 'RM Q 9 K1 ^H



RUSSIE

Une année
difficile
La Russie se situe à un
carrefour difficile.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Avec l'année nouvelle, le carrousel des
experts financiers internationaux va re-
prendre à Moscou. Une nouvelle délé-
gation du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) est annoncée, qui devra
décider si le plan du Gouvernement Pri-
makov, reflété par le budget 1999 voté
par la Douma fin décembre, correspond
à ses critères. Il s'agit de s'entendre sur
les détails du programme, les dépenses, la
nouvelle taxation et les projets d'émis-
sion monétaire pour l'an prochain. Si les
experts sont satisfaits, le FMI débloque-
ra la tranche de 4,3 milliards de dollars
suspendue depuis l'automne.

Surtout , ils devront décider com-
ment exprimer leurs réserves vis-à-vis
d'un programme qui reste en deçà de
leurs exigences théoriques tout en ac-
ceptant de payer la nouvelle tranche
pour des raisons pratiques. Le fait que
les deux partenaires, FMI et Russie,
n 'ont pas le choix sinon s'entendre ex-
plique la courbe rentrante enregistrée
des deux côtés, après les durs échanges
vprhaiiv r\f> l'aiilnninp

DIFFICILE A NEGOCIER
La question de la dette russe se situe

à un carrefour difficile à négocier entre
options politi ques et économiques.
Personne en Occident , à commencer
par l'Administration Clinton , ne veut
prendre la responsabilité de précipiter
la chute de la Russie. Après les réti-
cences initiales, le Gouvernement Pri-
makov v est oercu comme le meilleur
rempart contre la débâcle et les fou-
cades du président. Le nouveau système
de taxation, conforme aux principes du
FMI, doit réduire la dépendance du
budget russe envers les emprunts aux
taux exorbitants et une émission exces-
sive pour couvrir les déficits. Entre-
temps, la nouvelle tranche du FMI
constitue une charnière essentielle, au
point d'ailleurs d'avoir été inscrite au
budget 1999 avant sa libération.

Le FMI est aussi coincé par ses
propres règles, y compris sa charte qui
interdit de rééchelonner les prêts non
remboursés. Le déblocage de la nou-
velle tranche de 4,3 milliards de dollars
permettra à la Russie de concentrer ses
efforts sur la situation domestique au
lieu d'être obsédée par le paiement des
dettes étrangères. Il doit aussi lui ner-
mettre de payer les 4,5 milliards de dol-
lars qu 'elle doit rembourser au FMI en
1999. Ce dernier se trouve donc dans
une situation paradoxale , obligé en
tant que premier créancier d'accorder
une nouvelle tranche du prêt global de
22,6 milliards de dollars à la Russie
nour Qu 'elle nuisse le rembourser!

Dans le même temps, le geste du
FMI permettra à Moscou d'obtenir
une restructuration de ses dettes en-
vers les autres créditeurs internatio-
naux. Car le Gouvernement russe ne
pourra disposer de plus de 10 milliards
de dollars alors qu 'il doit débourser, au

L'ACTIVITÉ BAISSE
Evgeni Primakov avait donc toutes

lés raisons du monde pour exp li quer
aux députés et à la population que le
budget impliquait des sacrifices et que
l'année serait difficile. Un des
moindres ne sera pas le défi industriel.
Dès la fin du mois d'août , l'effondre-
ment du système bancaire et le gel des
comntes avaient entraîn é une naralvsie
complète des entreprises, incapables de
payer leurs fournisseurs et d'honorer
leurs commandes.

Depuis octobre , la Banque centrale
a supporté une série de prêts à des
banques considérées comme d'intérêt
stratégique et marquant une volonté
claire de surmonter la crise. Cette in-
tervention a permis un déblocage en
rasraHp ries nnipmpnK pt nlnçipiir*; nh-
servateurs notent une légère reprise de
la production. Mais Goskomstat , l'offi-
ce des statistiques, qui a cessé de pu-
blier les chiffres du produit national
brut depuis fin octobre , prévoit une
nouvelle contraction de l'économie de
S°/. pn 1 QQQ f"pç rtnffrpç cnnt n nrpnrtrp_ _ _  „j  „. w

avec les réserves d'usage, mais il est
évident que la reprise de la fin de l'an
dernier est avant tout un «rattrapage»
après la crise d'août et que la relance
de la production restera , demain com-
me hier , limitée par les ressources du
—XJ :+ vrn.. r> . ,.. 

MONNAIE

L'euro s'est apprécié face au franc et
au dollar pour son baptême du feu
La monnaie unique européenne vaut 1,61 franc suisse. Les avis divergent sur l'évolution du
cours de l'euro. Les experts ne s 'attendent toutefois pas à des varia

Les cours de l'euro ont fait leur apparition sur les tableaux électroniques des
Kona). Kevstone

L'

euro: c'est parti. Après
avoir été intronisée par
l'Union européenne, la
monnaie unique a vécu hier
son baptême du feu sur les

marchés des changes du monde en-
tier. C'est à Sydney qu 'elle a fait ses
débuts en s'échangeant à 1,1747 dol-
lar. A ce moment , l'Europe n 'était
pn/'rvro r'rtiir'noo /-ii-m nnr *r \  e* on roiPAn

du décalage horaire. L'euro s'est en-
suite échangé à Tokyo aux alentours
de 1,8882 et à 134,57 yens. Puis il a
débuté à 1,1880 dollar sur les mar-
chés europ éens. En fin de journée , la
monnaie unique valait 1,1810 dollar à
Londres. Jeudi dernier , au moment
de la fixation irrévocable des taux de
changes entre les onze monnaies de
l'Euroland et l'euro, celui-ci valait
1,1667. Pour ses premiers échanges,
la nouvelle devise s'est donc légère-
ment appréciée.

L'euro a aussi fait une entrée vi-
goureuse sur le marché des devises à
Zurich. Le franc suisse a légèrement
Derdu du terrain Dar raDDort à la

banaues (ci-dessus à Hona

nouvelle monnaie européenne. A la Pour Jacques Santer , le président
fermeture , un euro valait 1,6166 de la Commission européenne, ce
franc, contre 1.6064 fixé ieudi. lancement de l'euro «en douceur»

ions énormes.
constitue «un signe tangible de sa
crédibilité» . «L'euro sera une mon-
naie stable et forte car fondée sur
une réelle culture de stabilité qui est
maintenant une réalité à travers tou-
te l'Union européenne.»

LES AVIS DIVERGENT
Les avis des experts divergent sur

l'évolution du cours de l'euro. Ils ne
s'attendent toutefois pas à des varia-
tions énormes. Il est encore trop tôt ,
après quelques heures de cotation ,
pour juger de l'avenir de l'euro , esti-
me Willy Hautle , directeur du dépar-
tement stratég ie de placement à la
Banque cantonale de Zurich. Pour
l'heure , la nouvelle monnaie euro-
péenne subit avant tout des facteurs
d'ordre techni que, note-t-il. A
moyen terme , cet expert s'attend à
ce que de nombreuses banaues cen-
trales transforment leurs réserves en
dollars vers l'euro.

Les experts s'accordent à dire que
la nouvelle monnaie unique euro-
péenne dispose d'un bon cap ital de
confiance sur les marchés des
changes. Même au cours des turbu-
lences financières de l' automne der-
nier , les devises de l'Euroland se
sont bien comportées, indi que
Hanspeter Hausheer , économiste à
la banque d'investissement Warburg
Dillon Read. Le dollar a également
perdu du terrain par rapport au
franc suisse sur le marché de devises
de Zurich. Le billet vert est passé à
1.3688 franc (contre 1.3808 franc le
30 décembre). La livre sterling s'est
affaiblie en clôturant à 2,2632 francs
(contre 2,2962 l' année dernière). Le
yen est resté presque inchangé à
1,2130 franc (contre 1,2132).

Comme toutes les grandes mon-
naies , l'euro est déj à suivi de son
cortège de rumeurs d'intervention
de la Banque centrale européenne
(BCE1 nour freiner son ascension.
Selon des opérateurs à Tokyo, où ,
décalage horaire oblige, les marchés
ont fait un galop d'échauffement , la
BCE intervenait pour éviter une ap-
préciations trop forte de la monnaie
uni que.

Comme il le faisait précédem-
ment lorsqu 'il était porte-parole de
la Bundesbank , Manfred Koerber ,
porte-parole de la BCE, a sacrifié au
r'Ammpnt'j irp rîtiif»! * s/Ct * C(-»r»t ripe

rumeurs et nous ne commentons pas
les rumeurs de marché» .

U B / A T S / A P P / D o n t o r c

Les bourses grimpent
Les bourses des onzes sûr que tous les sys- effet cédé 3,08 % et
pays de la zone euro ont tèmes , d'une complexité Hong Kong 2,38 %. La
salué l'arrivée de la nou- sans précédent , ont plupart des autres
velle monnaie par de bien digéré la nouvelle places d'Extrême-Orient
fortes hausses. L'ouver- monnaie. A l'exception ont toutefois commencé
ture s'est déroulée sans de Londres, qui reste en l'année en hausse, en
problèmes techniques. dehors de la monnaie particulier Séoul qui
Le volume des transac- unique, les bourses eu- s'est adjugé 4,5 %. A la
tions reste encore mo- ropéennes ont salué clôture , les principales
déré. Des dizaines de l'arrivée de leurs cota- places européennes
milliers de personnes se tions en euros par des progressaient fortement ,
sont mobilisées pendant hausses de 1,5 à 2,7 %. jusqu 'à 5% à Francfort
quatre jours pour orga- Hors de la zone euro, la et même 5,6% à Milan,
niser le basculement Bourse suisse gagnait Seul Londres reculait. A
sans heurt dans la mon- également 2,82 % . Ces Zurich , l'indice des va-
naie unique. Il faudra hausses contrastaient leurs-vedettes (SMI) en-
néanmoins encore at- avec l'évolution des registrait une hausse de
tendre quelques jours principaux marchés 3,9% à 7441 points,
avant d'être totalement asiatiques. Tokyo a en GD/AFP/Reuters/ATS

La Banque nationale satisfaite
La Banque nationale suisse (BNS) se
félicite de la fermeté de l'euro face au
franc suisse et au dollar. Dans les pre-
mières cotations, l'euro a évolué nor-
malement par rapport au franc suisse,
se réjouit Bruno Gehrig, membre du
conseil de la BNS. Bien que les vo-
lumes soient restés relativement mo-
destes, la monnaie européenne montre
rléià nnp r-prtaine fermptp fare an dol-
lar , constate-t-il. Les chances sont
bonnes pour que l'euro jouisse de la
confiance des marchés. «Cela nous fait
du bien» , concède M. Gehrig. «Mais si
les premiers signes sont prometteurs, il
faudra encore voir comment évolue-
ront les marchés obligataire s euro-
péens», prévient-il.

Durant la journée de lundi , l'euro a
lépèrement patiné du terrain arimnant
jusqu 'à 1,62 franc. A la fixation des
cours jeudi dernier , il avait été calculé
à 1,6065 franc pour un euro. Hanspeter
Hausheer , économiste auprès de la
banque d'affaires Warburg Dillon
Read , s'attend à un taux de 1,58 franc
A 'ini à lo fin HP l'onnpp Çpl/-.n lui lp

franc résistera à l'euro, comme il avait
tendance à résister au mark allemand.

Le président de la BNS, Hans
Meyer, estime que la stabilité de l'euro
et du franc suisse dépendra de la
concertation entre les onze pays de la

pend des politiques menées par les maîtrisées. Il faut maintenant observer
pays les plus importants , soit l'Aile- l'évolution sur le marché des devises à
magne, la France et l'Italie.» Zurich, ajoute M. Abegg.

Sur le plan technique, le lancement
de l'euro s'est bien déroulé , note le por- BANQUES SATISFAITES
te-parole de la BNS Werner Abegg. Les Les banques sont également satis-
mnHifiratinnç infnrmatinnpç nnt pfp faitpç r\e la nrpmiprp înnrnpp

d'échange de l'euro. Nombre de leurs
employés étaient sur le pied de guer-
re ces derniers jours, sollicités par la
mise à jour des programmes informa-
ti ques. Dans un premier temps, les
banques ont dû convertir en euros les
emprunts d'Etat des pays membres
Aa in ,,.,,,,. . , 1 1 . ,  i :„;,,,, „,,",,,. -,i.,;,... A..

Crédit Suisse, cette opération concer-
nait 1400 titres. «Nous avions déj à ef-
fectué des essais dimanche» , expli que
Adriano Lucatelli , responsable du
dossier au CS.

Mais l'exercice n'est pas encore
terminé pour les banques. «Jusqu 'ici
nous avons converti en euros 10% de
nos t itres» nnnrsiiit M I nrtatelli I es
valeurs restantes seront transformées
au cours des trois prochaines années,
quand bien même le choix relèvera
du client. «Il appartient par exemple à
Daimler-Chrysler de dire si elle dési-
re convertir ses obligations en euro» ,
précise le porte-parole.

TH n i"oi70 npnp I 'intrr\ni ir>tn-\Ti He»

l'euro n'a pas eu d'influence directe
sur la Bourse suisse. Les échanges
continueront de se faire en francs
suisses ou en dollars pour les euro-
obligations. La Bourse introduira
d'ici au 19 février un nouveau seg-
ment dans lequel les obligations eu-
ropéennes pourront être traitées en

ATTC

Les activités de change se déplacent
Les banques helvétiques suisse et l'euro demeure, péennes, de pays non-
ne réaliseront plus de Les établissements ban- membres de l'Euroland,
gain de change sur les caires conserveront donc mais qui y adhéreront
monnaies intra-euro- ce commissionnement. d'ici à cinq ou dix ans» ,
péennes. Elles perdront En revanche, les affirme M. Gemelli. Lacti-
une partie de leurs activi- banques perdent toutes vite va se transférer sur le
tés de change. Ces der- les transactions intraeu- zloty polonais ou la
nières vont donc se dé- ropéennes, par exemple drachme grecque. Par
placer sur les monnaies du franc français à la lire ailleurs, l'euro va modifier
des pays qui adhéreront ou du schilling autrichien la façon de travailler dans
à l'Euroland d'ici à cinq au mark. «Au Crédit Suis- le secteur de l'investment
ou dix ans. Un gentleman se, nous allons avoir 10 à banking. «La désintermé-
agreement empêche les 15 % de business intra- diation va se dévelop-
banques de prélever une européen en moins» , ex- per», souligne le
commission sur les taux plique Carmelo Gemelli , membre de la task force
de conversion entre les économiste membre de euro du CS. Les entre-
monnaies européennes la task force euro du Cré- prises auront de plus en
et l'euro. Cependant, les dit Suisse (CS). Mais les plus tendance à chercher
banques helvétiques esti- banques ne seront pas des capitaux directement
ment que cela n'engen- perdantes sur toute la sur les marchés finan-
drera pas pour autant un ligne: «Les transactions ciers et de moins en
manque à gagner: le taux vont glisser vers les nou- moins auprès des insti-
de change entre le franc velles monnaies euro- tuts bancaires. ATS



La jeune ministre ne
suivra pas Lady Di

INFOS D'ALÉMANIE

Certains lui trouvent un brin de
ressemblance avec feu Lady
Diana. La conseillère d'Etat
glaronaise Marianne Dùrst
n'en a rien à cirer: «Cette fem-
me incarnait des rêves de ri-
chesse et de beauté. En tant
que politicienne, je n 'aimerais
pas me situer du côté du rêve
mais plutôt montrer aux jeunes
qu 'on peut réaliser ses idées à

Glaris. A la rigueur, je me verrais tout
au plus comme l'ambassadrice (de
charme?) de mon canton.» Pour cette
juriste de 37 ans qui siège depuis huit
mois comme première et unique fem-
me au sein de l'exécutif glaronais,
l'expérience est intéressante. «Mes
six collègues m'ont bien accueillie et
acceptée. C'est seulement quand je
présente des requêtes spécifiques
aux femmes qu'ils manquent parfois
de compréhension. Mais ce qui m 'a le
plus dérangé au début, c'est leur lan-
gage imprégné de militarisme. Depuis
aue ie suis davantaae consciente des
différences dans la communication
des hommes et des femmes, j 'ai ap-
pris à faire avec.» La cheffe de l'Inté-
rieur et de l'Economie publique du pe-
tit canton de Glaris (38 000 habitants)
estime grand le danger que chaque
conseiller d'Etat se soucie de son seul
département. Mais il parait que tout ça
évolue. «Nous avons plus d'échanges
et rie riisr.i issinns fnnriamentales entre
nous, nous tenons des séminaires à
huis clos. Par exemple, ça n 'a pas de
sens d'analyser la situation financière
difficile d'une commune et de négocier
au seul niveau des subventions. Le
Conseil d'Etat doit pouvoir argumenter
à partir d'une stratégie politique d'en-
semble. Ce qui signifie: nous devons à
nouveau davantage gouverner.» Mais
au'ont-ils donc fait iusau 'ici?

Ecole: étrangers et
fiers de l'être

Des politiciens, plutôt à la droi-
te de la droite, ont osé émettre
ces derniers mois le vœu que
les petits Suisses puissent se
former loin de la présence pré-
tendument retardataire des pe-
tits étrangers. L'école du quar-
tier Brunnmatt, en ville de
Berne, ne se pose pas ce aen-

| CQ I re de question: elle affronte
tous les jours l'interculturalis-

me. A peine le tiers de ses 450 élèves,
de 40 nationalités, a un passeport à
croix blanche. L'enseignante Madeleine
Michel: «La diversité des enfants rend
la journée scolaire plus passionnante.
Bien sûr, c'est plus exigeant d'ensei-
nner ainsi mai.'; nn nn neuf nas affir-
mer de manière générale que les
étrangers freinent.» La gestion réussie
du problème par l'école bernoise tient
sans doute à la création d'un groupe
interculturel réunissant les ensei-
gnants du cru et les maîtres étrangers
qui initient les élèves à la culture et à la
langue du pays d'origine. «Maîtriser sa
nrnnm lannue est la nnnriitinn rin hase
pour bien apprendre l'allemand. Et, en
plus, c'est un atout en cas de retour au
pays» constate Madeleine Michel, co-
ordinatrice de ce groupe. Pourtant tout
n'est pas encore parfait: les ensei-
gnants étrangers, qui donnent leurs le-
çons souvent le soir, souhaiteraient
davantage de contacts avec leurs col-
lègues suisses qui connaissent mieux
lac enfante fïTi

VAUD. Table ronde par étapes
• Vaud entend tirer les leçons de
l'échec genevois du 20 décembre
concernant la table ronde sur les fi-
nances cantonales. Le conseiller d'Etat
Claude Ruey propose de procéder par
étapes. Il veut ainsi éviter de soumettre
d'un seul coup au peuple un paquet
olnhal nui fnralisp tnntps IPC nnnnci.c?- x -ri  
tions. Le président du gouvernement
suggère d'organiser une table ronde
qui débouche sur des accords pour le
budget 2000. Cette table ronde pour-
rait reprendre six mois plus tard pour
la suite. Le libéral n 'exclut pas des pa-
miptc cnpppcc ifc HVrnnnmipc /•Xyfaic ili _ —
n'y a pas de recette miracle», relève le
Vaudois. Le gouvernement devra four-
nir un énorme effort d'explication sur
les réalités économiques et financières
du canton. Il devra appeler à être ci-
toyen , et plus seulement usager ou

»_;u, ,„U1„ ATC

MAISONS DE JEUX

La nouvelle loi modifiera la donne
mais le calendrier est encore vague

Il a fallu du temps

En décembre dernier, les Chambres fédérales ont adopté la nouvelle loi sur les maisons de
jeux. Il faudra encore patienter avant d'entendre en Suisse le traditionnel «rien ne va plus».

Le 

porte-parole de l'Office fé-
déral de la police (OFP) Fol-
co Galli n 'a pas été en mesu-
re d'indiquer quand ouvrira
en Suisse le premier casino

pratiquant les grands jeux . Il est au
préalable nécessaire que les modali-
tés d'attribution des autorisations
soient définies dans le cadre du proj et
«Casino 2000». M. Galli ne peut préci-
ser ce que stipulera le règlement d'ap-
plication sur la question des autorisa-
tions. Pas plus d'ailleurs qu'il ne peut
indiquer combien de casinos pour-
ront en définitive pratiquer les grands
jeux en Suisse. Seule certitude: la loi
sur les maisons de jeux n 'impose au-
cune limite supérieure.

DES GARDE-FOUS PRÉVUS
Quoi qu 'il en soit , M. Galli est per-

suadé que des casinos pratiquant les

Le nroiet «Casino 2000» est eneaie flou

grands jeux peuvent être «rentables
et concurrentiels» en Suisse. Cette
nouvelle offre de jeux devra cepen-
dant être accompagnée de garde-
fous. Il faudra ainsi éviter que le cri-
me organisé ne fasse main basse sur
les maisons de jeux et profite d'y
blanchir de l' argent mal acquis. Il
sera également indispensable d'atté-
nuer les méfaits sociaux que peuvent
engendrer les jeux de hasard et no-
tamment les cas de dépendance ma-
ladive.

Les dispositions fiscales représen-
teront un point essentiel du règle-
ment d'application qui sera mis en
consultation au printemps prochain.
Si tant est qu 'aucun référendum ne
soit lancé. Cette éventualité étant peu
probable , la nouvelle loi sur les mai-
sons pourrait entrer en vigueur en
l' on ->nnn

Kevstnnn

L'ATS, au cours de son enquête, a
constaté que les casinos frontaliers
suivent attentivement mais sans in-
quiétude particulière ce qui se passe.
«Nous ne sommes pas préoccupés par
ce qui se prépare en Suisse mais nous
restons trè s attentifs» , dit Duitpold
Dollhofer , directeur technique du ca-
sino de Constance. Au nombre de
trois sur les rives du lac de Constance,
les casinos allemands sont déjà
fnn fmntpc à la rnnrnrrpnrp

Jusqu 'en 1996, les bénéfices tirés
des jeux de hasard n'ont cessé d'aug-
menter à Constance, avant de
connaître un léger fléchissement en
1997 et de se fixer juste en dessous de
45 millions. Ce recul a déjà eu des
conséquences sur la politique du per-
sonnel et les employés qui partent à la
retraite ne sont par exemple plus
remplacés. L'établissement de M.

Dollhofer a accueilli 230 000 clients
en 1997. Ils ont perdu en moyenne
1Q4 marks

DYNAMISATION LEMANIQUE
Pour le directeur du casino d'Evian

Patrice Caillaux, la nouvelle situation
représente même une chance pour les
maisons de jeux de la région léma-
nique car elle va attirer une clientèle
plus nombreuse dans la région. Les
adeptes des jeux de hasard ont tou-
jours eu l'habitude de tenter leur chan-
ce dans plusieurs établissements, rap-
pelle M. Caillaux. Cette pratique est
déjà courante sur la Côte d'Azur. Elle
le sera dorénavant également sur les
deux rives lémaniques.

La nouvelle concurrence va occa-
sionner une «dynamisation des af-
faires» , prédit M. Caillaux. Parmi les
50 casinos que compte la France, son
établissement occupe le neuvième
rang. Une bonne fortune qu 'il doit
aussi à la proximité de la clientèle
helvétique. ATS

C'est le 7 mars 1993 que le peuple
suisse a approuvé la levée d'une in-
terdiction des maisons de jeu datant
de 1870. De profondes divergences
de vues et des tensions sont vite ap-
parues parmi les 21 experts chargés
de préparer le projet de loi. En été
1994 Arnnld Knllpr a rlissni is cette
commission, la remplaçant par sept
personnes. La même année, le
conseiller aux Etats Anton Cottier
(pdc/FR) demandait pourquoi la loi
ne pourrait entrer en vigueur qu'en
1997. L'exploitation des maisons de
jeu doit rapporter à la caisse fédéra-
le quelque 150 millions de francs par
on an l̂ uanr rlo l'A\/C P'oef lo Ki ,t

déclaré de la loi. Après les critiques
déchaînées en procédure de consul-
tation, le traitement parlementaire de
la loi n'a pas été aisé non plus: la cri-
minalité, le risque de dépendance el
l'imposition étaient des points sen-
cihloc Hoc Hôhatc f77S ATQ

PRÉCARITÉ

Un chômeur nyonnais parvenu
en fin de droit fustige les élus
Soutenu par le Syndicat industrie et bâtiment de La Côte, un cadre de la construction placé
au RMR rend publique
Il a la colère bouillante , Gilbert Tho-
mas. Hier après midi , ce cadre de la
construction devenu chômeur en fin
de droit est allé rendre passeport et
carte civique au préfet du district de
Nyon. Le matin , il tenait conférence
de presse dans les locaux de la section
r\p T a Pntp Hn Çvnrliraf inrlnstrip pt
bâtiment (SIB) pour rendre publi que
sa situation et donner copie de sa
lettre ouverte «au Conseil d'Etat , au
conseiller Charles-Louis Rochat et
aux députés».

Gilbert Thomas a 54 ans et habite
Nyon. Il était contremaître peintre
jusqu 'à son licenciement en 1994.
TsPpn Hpnlaisp airY hprants Hn «il faut
yaka», il n'a pas retrouvé de travail
durable , seulement des petits boulots
ici et là qui lui ont procuré un gain in-
termédiaire et permis ainsi de prolon-
ger son délai-cadre de chômage. Des
nffrpc HVmnîni r^ilKprt ThnmQC pn a

quatre classeurs. Mais voilà , dans la
débâcle de la construction , les petits
patrons n'engagent plus et , pour les
autres, à 54 ans on est trop vieux. Le
cadre est devenu ainsi un chômeur en
fin dp  rlrnit f\(* nliic f""pct rnmmnrlp

sa situation et értrit une lettre nnuerte

pour les statisti ques: cela permet de
faire croire que le nombre de chô-
meurs diminue alors que celui des de-
mandeurs H'pmnlni rrnît

LES COUPES DANS LE RMR
Dès mai 98, Gilbert Thomas a été

placé sous Revenu minimum de réin-
sertion (RMR). La chute est dure. De
plus, sa révolte à l'égard de la situa-
tion qu 'on lui fait endurer pousse
l'Office régional de placement (ORP)
à le considérer comme inapte à une
réinsertion professionnelle. Il est
Hnnr suivi nar lp ("Vnrrp snrial rpoinnal
qui lui alloue un RMR «social», la ca-
tégorie la moins dotée en mesures ac-
tives. Pour son malheur , enfin , le
Conseil d'Etat a décidé de couper ,
entre autres, dans le RMR pour res-
pecter le plan d'assainissement des fi-
nanrpc nui nr^tfnwait nnp limitatinn-i— î J — 
du déficit 99 à 400 millions.

Malgré un combat désespéré de la
gauche dans son ensemble au Grand
Conseil , les 4 et 10 novembre der-
niers, la majorité des députés suit le
gouvernement et modifie la loi sur le
DMD ar, AAt A ^r. «UAm.,,», M„„

seulement les normes d'entretien di-
minuent , à l'instar de celles de l'aide
sociale vaudoise , mais encore le for-
fait de 150 francs par mois passe à 100
francs. En outre , il était proposé que
le revenu des personnes vivant en mé-
nage commun avec un RMRiste soit
pris en considération pour établir si
rpllli-ri nnnvait hpnpfiripr nn nnn Hn
RMR et , si oui , de combien, puisque
le RMR est une aide sous condition
de ressources. Le débat sur les concu-
bins fut donc houleux , en particulier
sur la prise en compte des pensions
alimentaires. Après avoir gagné dans
un premier temps, la gauche perdit
son amendement en deuxième débat
(voir nos éditions des 5 et 11 no-
vpmhrp^

1000 FRANCS DE BAISSE
Gilbert Thomas est donc une des

nombreuses victimes de ce vote de la
droite. Il s'étrangle. En effet , lui , il ne
vit pas en concubinage mais avec sa
mère dont il a rejoint le domicile. La
dame est veuve et atteinte dans sa
santé. Elle a 89 ans et son fils ne veut
nas «s'en Hpharrasspr pn la mpttant

dans un établissement médico-so-
cial» . Il s'en occupe donc et s'en voit
pénalisé. Dans les derniers jours de
l'an dernier , le Centre social régional
de Nyon lui a signifié que la modifica-
tion légale susmentionnée avait pour
conséquence de prendre en considé-
ration les 1710 francs de la rente AVS
de sa mère pour estimer ses propres
rp.vpnns Pt r.'pst ainsi nnp frilhprt
Thomas a vu diminuer son RMR de
2050 à 1110 francs par mois!

Gilbert Thomas fustige les élus
«qui ne tiennent pas compte des der-
nières vptations cantonales où le
peuple vaudois a été très clair quant à
l'assainissement des finances et ne
sont pas préoccupés par la généralisa-
t ion HP la nannprisatinn p.t rlp l' pvrln -
sion qui attentent à la dignité humai-
ne». Il met en question le transfert des
chômeurs en fin de droit à l'assurance-
invalidité pour masquer le nombre
réel des personnes au chômage «car
on estime qu 'elles ne sont pas adap-
tées à notre vie actuelle» et appelle
tous les concernés à rejoindre l'Asso-
ciation des chômeurs de Nyon.



Petits
bouleversements
médiatiques

PRESSE

La «Neue Luzerner Zeitung» (NLZ)
et le «Tages Anzeiger» (TA) changent
leur présentation. Le quotidien lucer-
nois garde la même typographie mais
se veut plus coloré. Le «TA» propose-
ra deux suppléments, médias et fi-
nances. A Saint-Gall , une nouvelle
TV régionale émettra dès jeudi.

Les attaques des articles de la
«NLZ», quotidien créé il y a quatre ,
sont plus courtes et les pages 2 et 3
consacrées à un thème du jour. Le
supplément du samedi «Wochenend-
Journal» est remplacé par le magazine
«Plus». Le cahier des programmes de
télévision «TV Aktuell » est produit
en partie par une rédaction indépen-
dante. Des dossiers seront régulière-
ment insérés dans le journal , le pre-
mier abordera le 23 janvier le thème
de l'Europe. Les éditions sont désor-
mais imprimées par un centre d'im-
pression unique à Adligenswil (LU),
qui a nécessité des investissements de
plus de 50 millions de francs. La
«NLZ» était imprimée auparavant à
Lucerne et à Adligenswil (Ringier
Print). Le journal , avec 131761 exem-
plaires par jour , emploie 300 per-
sonnes et dégage un chiffre d'affaires
de 94 millions de francs.
TV REGIONALE A SAINT-GALL

Changement également pour le
«Tages Anzeiger», avec la création
d'une page hebdomadaire consacrée
aux médias, au marketing, à la publici-
té et à l'Internet. Le nouveau supplé-
ment hebdomadaire «Akonto» ré-
pondra aux questions ayant trait à
l'argent. La rédaction veut ainsi aider
ses lecteurs à se retrouver dans le
monde moderne des finances.

A Saint-Gall, c'est la présentation
d'une nouvelle TV régionale qui a oc-
cupé lundi le devant de la scène mé-
diatique. «TeleOstschweiz SA» sera
officiellement présentée jeudi à la
presse et regroupe des actionnaires
de différentes organisations de radio-
diffusion de la région. ATS

Demande
en hausse

ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE

La plus grande centrale eohenne de
Suisse, située sur le Mont-Crosin dans
le Jura bernois, a considérablement
augmenté sa production et ses ventes
en 1998. Face à la demande croissante ,
Juvent SA examine les possibilités
d'extension de la centrale, dans le
Jura bernois, neuchâtelois et vaudois,
note un communiqué diffusé hier.

Les ventes d'électricité éolienne de
Juvent SA ont augmenté de 35% par
rapport à 1997. 948 clients ont acheté
2,9 millions de kWh , alors que l'année
précédente , les ventes étaient de 0,8
million de kWh.

La production d'électricité est éga-
lement en hausse de 40%. Elle a passé
de 1,8 million de kWh en 1997 à 2,5
(juste) millions en 1998. Ce bon résultat
est dû au régime des vents favorable
durant l'année qui vient de s'écouler et
aussi à l'implantation d'une quatrième
grande turbine , la plus performante de
Suisse. Les importations d'énergie éo-
lienne en provenance d'Allemagne du
Nord ont permis de satisfaire la de-
mande en hausse. • AP

1998. 56 personnes noyées
9 56 personnes se sont noyées l'an
dernier dans les lacs, piscines et cours
d'eau suisses, soit sept de plus qu 'en
1997. Selon le communiqué de la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS) publié
hier , la plupart des victimes sont
mortes au Tessin. Il s'agissait de 33
hommes, dix femmes et 13 enfants. Le
nombre des accidents mortels dans
l'eau a augmenté en 1998 pour la
deuxième année consécutive. Mais il
se situe toutefois nettement en des-
sous des chiffres des années précé-
dentes. En 1996 par exemple, on avait
enregistré 26 victimes de plus et 17 de
plus il y a dix ans. En 1998, la plupart
des accidents se sont produits dans les
rivière s, où 24 personnes sont décé-
dées. 15 accidents mortels ont été si-
gnalés dans les lacs. AP

O 
FUSION DE CANTONS

40% des gens de la Suisse centrale
disent plutôt oui, 56% plutôt non
Le résultat est jugé encourageant pour les partisans de la fusion. A Genève et dans le Pays de
Vaud, ils faisaien t presque le même score. Mais l'harmonisation fiscale fera hurler.

Q

uarante pour-cent des gens
de Suisse centrale approu-
vent la fusion des six can-
tons de Lucerne, Uri, . *r~
Schwytz, Obwald, Nidwald J
et Zoug. Mais 56% sont plu- *'

tôt contre. Tel est le résultat majeur , - A  i -r p  0d'un sondage d'opinion publié hier A .  ̂  ̂ j h .-f
par la «Neue Luzerner Zeitung». Il îl ,, -&* ** -.,*
n'y a donc pas de majorité absolue - la E ^~ e< ' J* ** "

lement pour la ville de Zoug). En gé- Lucerne aurait la faveur des six cantons pour devenir la capitale de cette fusion en Suisse centrale.neral , les partisans de la fusion misent a/A j  Gejsersur l'année 2006 pour passer à l'action
(ceux d'Uri sur 2008). Par ailleurs, les approuveraient une harmonisation). Là non plus, aucune majorité absolue Tout cela prend place dans un plan
Obwaldiens préféreraient une fusion On se souvient des hauts cris provo- ne se dégageait. En plus, 54,7% des de réduction de 26 à 7 des cantons,
limitée à Obwald et Nidwald. qués par le transfert fiscal opéré de Vaudois et des Genevois estimaient Outre la Suisse centrale , on pourrait

C'est dans l'enseignement, la santé Zurich à Schwyz par le financier Mar- que la fusion n'était «pas pour de- y trouver la région lémanique (Ge-
publique et les hôpitaux, la sécurité et tin Ebner. main». Au total , les personnes sans nève,Vaud, peut-être le Valais), l'Es-
la police, l'environnement aussi que la „— —-. A0 , s. 0/ -. opinion étaient nettement plus nom- pace Mittelland (Berne , Fribourg,
soif de coopération est la plus forte. VD-GE: 41 /o A 42% POUR breuses qu 'en Suisse centrale. Le pro- Neuchâtel , Soleure, Jura), la Suisse
En revanche, les cantons se divisent En septembre, un sondage sur le jet Vaud-Genève est notamment por- du Nord-Ouest (les deux Bâles , Ar-
sur l'harmonisation fiscale. La résis- projet de fusion Vaud-Genève, publié té par Philippe Pidoux (radical govie), la Suisse orientale (Saint-
tance vient des deux cantons - voisins par «Le Temps», avait donné des ré- vaudois), Bernard Ziegler (socialiste Gall , Thurgovie , Schaffhouse, les
de Zurich - qui consentent les plus vi- sultats voisins (612 Romands interro- genevois) et François Cherix (Renais- deux Appenzells , Glaris, Grisons), le
goureux efforts pour attirer les gés dont 169 Genevois et 221 Vau- sance Suisse-Europe, Vaud). Deux Tessin et Zurich. Mais d'autres mo-
contribuables «intéressants»: Zoug et dois). 42,6% des Genevois et 41,6% initiatives cantonales devraient être dèles ont été lancés.
Schwytz (seules 48% des personnes y des Vaudois disaient oui à la fusion. lancées prochainement. GEORGES PLOMB

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Parlementaires solidement
accrochés à leurs sièges
Environ dix mois avant les élections fédérales, seuls 22
conseillers nationaux ont annoncé leur départ.
Aux élections de 1 automne 1995, plus
d'un tiers des 200 députés du Conseil
national étaient des nouveaux élus: 47
parlementaires avaient volontaire-
ment renoncé à se représenter et 19
n'avaient pas été réélus. Et trois nou-
velles têtes avaient fait leur entrée au
Conseil des Etats. Pour l'instant , il ne
faut donc pas espérer un apport de
sang neuf. Jusqu 'à présent , aucun re-
présentant au Conseil des Etats n'a
annonce son retrait.

Au sein du groupe socialiste (57 dé-
putés), les départs annoncés sont ceux
du Genevois Jean Ziegler, de Théo
Meyer (BL) et d'Angeline Fankhauser
(BL). La décision de Werner Carobbio
est en suspens, comme celles des Vau-
dois Pierre Aguet et Victor Ruffy. Pour
le groupe radical (44 membres), Ernst
Muhlemann (TG), Manfred Aregger
(LU), Jean-Pierre Bonny (BE), Fran-
çois Loeb (BE) et Philippe Pidoux
(VD) ne se représentent pas. Le PDC
(34 élus) doit remplacer Franco Dona-
ti (TI), Dumeni Columberg (GR), Rolf
Engler (AI), Ruth Grossenbacher
(SO), Otto Loretan (VS), Hans Ruck-
stuhl (SG), Judith Stamm (LU).

Pour l'UDC (31 membres), Théo
Fischer (AG) et Werner Vetterli (ZH)
s'en vont. Au sein des partis non gou-
vernementaux , quelques change-
ments se dessinent. Les Verts (onze
membres) doivent remplacer au
moins un membre (Hans Meier-ZH).
Chez les libéraux , Suzette Sandoz

(VD) et Jean-François Leuba (VD)
ont déjà fait la place à de nouveaux
élus en 1998. Jean-Michel Gros (GE),
le chef du groupe (sept membres), ne
se représente pas. A l'Adl (cinq
membres), Max Duenki (ZH) a an-
nonce son retrait. Les Démocrates
suisses et la Lega perdent Markus
Ruf (BE) et Massimo Pini (TI). Le
seul membre du groupe du Parti de la
liberté (cinq représentants) qui a an-
noncé son départ est Walter Stein-
mann (SG).
CHANGEMENTS AU PS SURTOUT

Le visage du Conseil national a
changé durant la législature déjà.
C'est le PS qui a enregistré le p lus de
fluctuations , avec sept départs , dont
ceux d'Helmut Hubacher et de Peter
Bodenmann. Au PRD, il y a eu trois
mutations: Vreny Spoerry (ZH) est
allée au Conseil des Etats , Pascal
Couchepin (VS) a été élu au Conseil
fédéral , Massimo Pini a rejoint le
camp de la «Lega deiTicinesi» .

Le PDC a aussi enregistré trois dé-
parts , dont celui de Fulvio Caccia , le
président de la Commission de la
communication (Comcom). Son suc-
cesseur , Franco Donati , se retire déjà
à la fin de la législature. Au sein de
rUDC, il y a eu deux changements, de
même que chez les Verts. Samuel
Meier (adi/AG) est décédé samedi
dernier. Jusqu 'ici , c'est le seul décès
enregistré durant cette législature. AP

CONSEIL FÉDÉRAL

La «NZZ» lance un ballon d'essai
le Jurassien François Lâchât
C'est le 20e anniversaire du canton du Jura. Le moment est
venu de mettre un Jurassien
Pourquoi pas le Jurassien François
Lâchât au Conseil fédéral? Il ne serait
ni le pire ministre de la Justice ou des
Affaires étrangères que la Suisse
puisse s'offrir. C'est la radicale «Neue
Zurcher Zeitung» - sous la plume de
Max Frenkel - qui met sur orbite le
démocrate-chrétien dans ses éditions
d'hier. 20 ans après l'entrée en souve-
raineté du nouveau canton , le mo-
ment est venu de mettre un Jurassien
au sommet de l'Etat fédéral.

Lâchât , par son expérience à la tête
de la Constituante et du premier
Gouvernement jurassiens, est l'hom-
me tout trouvé. Il sera aussi le prési-
dent - très en vue - de la commission
des relations extérieures du Conseil
national.

ZESTE DE SAGESSE
Ce qui plaît à Frenkel, c'est que le

Jura , en 20 ans, a acquis un zeste de sa-
gesse («ist sogar ein bisschen weise
geworden»). Il a pris ses distances
avec le style de confrontation cher à
Roland Béguelin. Comme Bâle ou
Genève, il a su exp loiter les res-
sources que la Constitution accorde
aux cantons dans la «petite politique
étrangère» (à Bruxelles, au Québec,
aux Seychelles). Et Frenkel , qui fut
l'âme de la Fondation pour la collabo-
ration confédérale , note que le Jura
sut en tirer parti comme personne.

Bon , ces compliments ne feront pas
plaisir aux «durs» du Mouvement sé-

au sommet.
paratiste. Mais le Jura n'a jamais eu
de conseiller fédéral. Et Lâchât , né en
1942, est de la même génération
qu 'Ogi et Couchepin. Pourquoi pas
lui?

COTTI PAS PARTANT
Mais à la place de qui? Ni Arnold

Koller ni Flavio Cotti - les deux
conseillers démocrates-chrétiens -
n 'ont démissionné. Et puis, Koller
aura pour successeur un ou une Alé-
manique (on imagine mal un 4e La-
tin).

Quant à Cotti , certains le disent dé-
sireux de faire d'abord entrer la Suis-
se à l'ONU. En plus, d'autres noms -
Maître le Genevois, Deiss le Fribour-
geois - peuvent rejaillir (l'abolition le
7 février de la clause cantonale ferait
l'affaire de Maitre en neutralisant
l'obstacle Ruth Dreifuss).
L'EMBUCHE UDC

Autre embûche: l'Union démocra-
tique du centre, si elle dépasse le
PDC, pourrait revendiquer l'un de ses
deux sièges.

Mais le risque est mince. Tant les
socialistes qu 'une partie des radicaux
préfèrent de beaucoup le PDC à
l'UDC (en tout cas à son aile bloché-
rienne).

Il n empêche, la candidature La-
chat - si elle se précise - est promise à
une fameuse piste d'obstacles.

GPb



Au Cambodge, un procès serait moins urgent qu'une cérémonie pour les morts

La loi du karma finira par s'appliquer
Juger les bouchers du
Cambodge, via un tribunal
international? Bien. Mais
la population , à 90%
bouddhiste- attend
d'abord de pouvoir hono
rer collectivement la mé-
moire des victimes du gé
nocide perpétré entre
1975 et 1979: une cérémo-
nie religieuse nationale
permettrait enfin de regar-
der le passé en face. De
toute façon, que ce soit sur
cette terre ou lors d'une
réincarnation, les cou-
pables n'échapperont pas
à la loi du karma.

Dans 
un petit village de la pro-

vince de Battambang, vit un
ferblantier. Entre 1975 et
1979, à l'époque du régime
khmer rouge, l'homme était

un dénonciateur , responsable de la
disparition et du massacre de dizaines
de personnes. En 1979, l'arrivée des
Vietnamiens entraîne la chute des
responsables du génocide. L'homme
se retrouve au milieu des villageois
déchaînés qui veulent le lyncher.
C'est alors aue les auelaues anciens
du village encore vivants ramènent le
calme: «Laissez-le tranquille. Toutes
les actions qu 'il a commises, il en subi-
ra les conséquences par la loi du kar-
ma». Le ferblantier eut la vie sauve et
DIUS oersonne ne l'imoortuna.
COMME UN BOOMERANG

Cette histoire existe à des centaines
de versions dans les campagnes cam-
bodgiennes. Pour l'immense majorité
des Khmers, à 90% bouddhistes, les
cycles de la vie et de la mort sont régis
par la loi du karma: tout acte commis
par un être vivant lui revient tôt -
dans cette vie - ou tard - lors d'.une
prochaine réincarnation - comme un
boomerang. En accomplissant de
bonnes actions, on cumule des mé-
rites oermettant d'accéder olus raoi-
dement à la libération ou nirvana.
Tandis que les actes néfastes se re-
tournent forcément un jour ou l'autre
contre leur auteur.

Par exemple, le procès, puis le décès
pt Ipc flinpVnillpc Ap Prvl Pr\t Hanc Ap c

«Il faudrait fermer tous les charniers comme Tuol Slenq et laisser les morts tranauilles. » Kevstone

conditions humiliantes sont pour les
Cambodgiens le signe évident que la
roue du karma accomplit sa loi. Ainsi,
toute la question d'un tribunal inter-
national ne peut être posée au Cam-
bodge sans y associer la dimension re-
ligieuse.

Oui , juger les auteurs du génocide
est indispensable, mais ces juge-
ments ne revêtent pas la même signi-
fication pour les Khmers que pour
les Occidentaux. Dans un pays où la
loi de la violence règne depuis tren-
te ans, de tels procès signifient que
l'impunité n'est pas une fatalité.
«Tant que les responsables du géno-
cide ne seront pas jugés, la popula-
tion ne pourra se débarrasser de la
r>eur». exoliauait. la semaine derniè-

re, le cinéaste Rithy Pan à France
Inter.
RETROUVER DES REPÈRES

Cette étape est aussi indispensable
pour permettre à ce peuple de poser
les premiers jalons, de retrouver des
repères qu'il a complètement perdus.
Il y a exactement vingt ans, les portes
du Cambodge s'ouvraient sur une
horde de survivants hagards, famé-
liques, seulement capables «de se je-
ter sur la nourriture comme des ani-
maux», ainsi que le raconte une
rescapée. Cette année 1979 était
pour le pays l'année zéro.

Tout était et reste toujours à réap-
prendre. Mais comment expliquer à
ses enfants aue des Khmers aient nu

massacrer des milliers d'autres
Khmers au nom d'un nationalisme
exacerbé que tous partagent? Com-
ment surmonter ce nœud schizophré-
nique? Jusqu'à aujourd'hui , les livres
d'histoire des écoles cambodgiennes
ont un trou de quatre ans: 17 avril
1975 au 7 janvier 1979.

Toutefois, nour Ane Chouléan. an-
thropologue et historien des religions,
une priorité encore plus urgente a été
négligée jusqu 'à aujourd'hui: «A mon
avis, les survivants ont surtout besoin
d'une cérémonie religieuse nationale
pour que tous les morts et les disparus
puissent reposer en paix. Ensuite, il
faudrait fermer tous les charniers
comme Toul Sleng et laisser les morts
tranauilles» . affirme-t-il. II faut savoir

qu 'un Cambodgien n'entreprend au-
cune démarche, que ce soit un démé-
nagement ou un mariage, sans
s'adresser à ses ancêtres pour leur de-
mander leur avis.

PAS DE PEUR D'OUBLIER
«En Occident , derrière les juge-

ments des nazis, se dessine en filigrane
la peur de l'oubli. La préoccupation la
plus importante des survivants de
l'Holocauste a toujours été la conser-
vation de la mémoire. Ce n'est pas le
cas dans la culture khmère, explique
Ang Chouléan. Les Cambodgiens
n'ont pas peur d'oublier. Touj ours à
cause de la croyance bouddhi que en
la loi du karma. Une loi incontour-
nable à laquelle personne n 'échap-
pe».

Tous ces derniers jours , le monde
entier assiste à la valse surréaliste me-
née par les politiciens du pays. Dans
un premier temps, le premier ministre
Hun Sen déroule le tap is rouge pour
recevoir Khieu Samphan et Nuon
Chea, deux responsables qui ont or-
chestré la mort de 1,7 million de per-
sonnes, déclarant qu 'un procès inter-
national n 'était pas dans l'intérêt du
Cambodge.

Puis, sous la pression internationale ,
le leader cambodgien déclare , à Nou-
vel-An, aue les responsables du géno-
cide devaient comparaître devant la
justice pour crimes contre l'humanité.
Une position soutenue dès le début
par le roi Norodom Sihanouk. De
leur côté , Khieu Samphan et Nuon
Chea viennent de repartir pour Pai-
lin , fief de l'ancien dirigeant rebelle
Iene Sarv.
LES OBSCURS EXÉCUTANTS

La population , elle , regarde les bal-
lons passer. Impuissante , une fois de
plus. D'autant plus que tous ces diri-
geants lui étaient complètement in-
connus entre 1975 et 1979. A
l'éooaue. le Davs était transformé en
un gigantesque Auschwitz dirigé par
l'Angkar (l'Organisation).

Pour les survivants, les respon-
sables sont aussi les obscurs exécu-
tants qui ont massacré leurs père ,
mère , conjoint , enfants à coups de
pioches et de chaînes. «Ceux qui
hiaiAnt fatoi*»nt HPC odiil toc r*c*

n 'étaient pas des enfants, rappelle
un commerçant établi à Phnom
Penh. Si l'on établit un tribunal ,
ceux-là doivent aussi être jugés, car
tous, à un moment donné , avaient le
choix de prendre la pioche ou de re-
fuser , quitte à mourir. Pour nous, ce
sont eux qui ont tué nos familles.
Sous nos yeux».

TvirnCiin/r» n^-vi r- \7 A M.,

Le roi Sihanouk se dit prêt à
comparaître devant des juges
Le roi du Cambodge Norodom Siha-
nouk affirme être prêt à comparaître
devant un tribunal chargé de juger les
anciens dirigeants khmers rouges. Ac-
cusé par Phnom Penh de complaisan-
ce envers ces derniers, Bangkok a de
son côté riposté hier en dénonçant
une «manœuvre de diversion» du
Gouvernement cambodgien.

Allié aux Khmers rouges en 1970
nour former un pnuvernpmpnt Nnrr>.
dom Sihanouk était revenu à Phnom
Penh en 1975 après leur victoire avant
de démissionner pour ne devenir
qu 'un otage du régime de Pol Pot.
«Comme je l'ai toujours dit et écrit
maintes fois, je suis prêt à comparaître
devant un tribunal chargé de juger les
Khmers rouges et leurs complices
réels ou supposés», a écrit le roi dans
une déclaration datée de dimanche à
T*jei_:_-

«Je déclare par avance accepter
une éventuelle condamnation» ,
ajoute le monarque. «Même si les
juges de ce tribunal ne me convo-
quent pas, je me présenterai quand
même. Et je serai mon propre avo-
cat», avertit le souverain. Plusieurs
des enfants du roi ont été victimes
AP la Hirtntnrp lrhmprp rrtllffp T il î —

même fut prisonnier des polpotistes gienne, y compris de la coalition gou-
pendant deux ans et demi au palais vernementale. A commencer par le
royal de Phnom Penh. premier ministre Hun Sen, ancien of-

_*__„_ ficier khmer rouge, et le président de
BANGKOK SE DEFEND l'Assemblée nationale, le prince No-

De son côté, la Thaïlande se défend rodom Ranariddh , qui a commandé
de toute complaisance envers les des maquis de la résistance antiviet-
ïfhmprc rniiopî «T ps PnmhnHoipncpt nnmipnnp anv rAtpç A PZ TChmprç

leur leader sont en train d'essayer de
détourner l'attention», a affirmé le
premier ministre Chuan Leekpai.

Son homologue cambodgien Hun
Sen a accusé vendredi la Thaïlande
d'avoir servi de sanctuaire à deux
chefs historiques khmers rouges,
Khieu Samnhan et Nnnn Chea avant

rouges.
Le ministre thaïlandais des Affaires

étrangères Surin Pitsuwan estime
nnnr sa nart nnp «si le. Cambodge

qu 'ils ne se rallient au gouvernement
de Phnom Penh. Le Gouvernement
thaïlandais a démenti, comme il le fait
régulièrement , la présence de digni-
taires du régime polpotiste sur son

PROCÈS DÉLICAT
La dictature khmère rouge est te-

nue pour responsable de la mort de
près de deux millions de Cambod-
giens entre 1975 et 1979. Un procès
des Khmers rouges est susceptible
d'éclabousser beaucoup de personna-
lités Ap In rlaccp r*r *litinii p ramKnH.

veut faire partie de la communauté
internationale et être reconnu , alors il
doit régler le problème» du procès
des Khmers rouges. Cette déclaration
apparaît comme un avertissement
voilé au Cambodge avant sa prochai-
ne entrée officielle , à une date non en-
core déterminée, dans l'Association
HPG natirmc Hn QiiH-Pct aciatinnp
(ASEAN).

La Thaïlande était au premier rang
des pays de la région qui se sont op-
posés à l'admission immédiate du
Cambodge à ASEAN lors d'un récent
sommet du forum régional à Hanoï.
Bangkok estimait que le Cambodge
n'était pas encore prê t en raison des
risques d'instabilité politique.

A T ÇI  A T7T!
«Je déclare par avance accepter une éventuelle condamnation. » Dixit
IA mnnamilA Mnw\Hnm CikannnL k'ouotnnû
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PERSPECTIVES

Avec Michel Pittet, président malgré
lui, plongée dans les eaux de 1999
Pour sa deuxième présidence, le directeur de l'Economie attend des succès de la promotion
économique. Son gros souci: l'avenir de Swisscom et de La Poste dans le canton.

Le 

rôle cadre mal avec sa per-
sonne, modeste comme la
maison de La Joux dans la-
quelle il a décidé de nous re-
cevoir. Lui , le serviteur dis-

cret de l'Etat , qui tient la porte au
visiteur et laisse refroidir son café
pour répondre aux questions, le voilà
pour une année au sommet. Malgré
lui

Patron de l'Economie, des trans-
ports et de l'énergie, Michel Pittet as-
sume en 1999, année de ses 58 ans, sa
deuxième présidence du Conseil
d'Etat. Bileux par nature , enclin à
prévoir le pire, quitte à se laisser
aeréablement surprendre , le Glânois
ne souhaite qu 'une chose: que sous sa
conduite le gouvernement conserve
l'excellente cohésion qui est la sienne.
«C'est comme pour une équipe de
football: vous pouvez avoir les
meilleurs joueurs du monde, s'ils
jouent chacun pour soi, vous ne pou-
\7é»7 ri^r» fa i ro «

«CONSENSUEL, PAS MOU»
Cette équipe-là , Michel Pittet , élo-

gieux, lui décerne sans hésitation la
médaille d'or. Sa force? Une grande
ouverture et une propension au dia-
logue, que ce soit avec le Grand
Conseil ou le personnel de l'Etat. «Il y
a beaucoup de gens qui croient que
pour faire de la bonne politique , il
faut se basarrer. Mais s'ils sont bons.
on ne devrait pas avoir à imposer ses
arguments.» Michel Pittet , en démo-
crate-chrétien pur jus , se révèle atta-
ché au consensus, qui d'après lui n'est
pas forcément mou. «On peut être
consensuel et dynamique moyennant
qu 'on soit original et créatif» . Il n 'em-
pêche: «son» centre perd des plumes
au profit de partis aux positions plus
trnnrViî pc A/fichpl Pittpt z 'pn £mpnt
un peu... tout en laissant à d'autres le
soin de décortiquer les sondages et
d'échafauder les plans de campagne.

Son intérêt à lui , dit-il , c'est plutôt
celui de ses concitoyens. Au point que
le service à la collectivité , plus que sa
Droore volonté, semble avoir euidé
son parcours. «J'ai toujours aimé fai-
re dans la vie le contraire de ce pour
quoi j'étais doué», commente-t-il en
souriant. Ainsi , c'est pour son district
qu 'il a accepté d'être candidat au
Conseil d'Etat en 1991, quand bien

contre» . On la comprend: Michel Pit-
tet consacre depuis un minimum de
18 heures par jour à sa tâche. Aux dé-
pens de son épouse, de sa fille de 29
ans, avocate dans la finance , et de son
fils de 21 ans, étudiant en sciences
économiques. «On n'a toutefois pas
le droit d'entrer dans une fonction
nareille sans se donner cnmnlète-

Michel Pittet dans son salon de La Joux: «J'ai toujours aimé faire le
contraire de ce nour nuni l'étais doué.» fTO Vinrent Murith

ment , en oubliant sa famille et soi-
même». ¦

Pour ne rien arranger , le conseiller
d'Etat a encore de la peine à dire non.
«J'ai de ce point de vue-là un tempé-
rament un peu japonais» . Manager de
nassaoe ou serrurier dans la mouise
tout le monde peut pousser sa porte.
Qu'on ne vienne donc pas lui dire
qu 'à cause de sa fonction , il est décon-
necté de la réalité. «Je connais la si-
tuation des chômeurs, j' en ai placé
plusieurs. Mais il ne faut pas prendre
non plus chaque demandeur d'emploi
nnnr un ras orave »

La lutte contre le chômage figure
d'ailleurs en bonne place dans les ob-
jectifs que s'est fixés Michel Pittet
pour 99 - année stratégique, aurait
chanté Gainsbourg. Ces objectifs
tiennent en six pages préparées en
k^„ .il,-,,,Q A, *, ,£  n„ ,iJ„„lmn ~„;„ ,„

doutant l'improvisation. Révision de
la Constitution , refonte du statut du
personnel de l'Etat , de la loi sur les
subventions, redistribution des mis-
sions entre les sept directions du col-
lège gouvernemental: les grands
chantiers que lancera le Conseil
H'F.tat cpttp annpp n'pffraipnt nas rp

«self made man», ancien employé
postal qui a passé un bac commercial
seul, tout en apprenant le grec et le la-
tin pour le plaisir , avant de devenir
docteur en économie. «J'aime bien les
défis plutôt que les limites, comme
j' aime laisser les choses ouvertes le
plus longtemps possible».

Autre sujet sur la table gouverne-
mentale en 1999: la répartition des
tâches entre Confédération et can-
tons d'une part , entre canton et com-
munes d'autre part. Pour Michel Pit-
tet , «les cantons devraient collaborer
beaucoup plus» , sans pour autant fu-
sionner. Et de déplorer , pour avoir
présidé durant trois ans l'Espace Mit-
telland. le manaue de movens des
cantons suisses face aux grandes ré-
gions européennes. Entre canton et
communes, il s'agira là aussi de redis-
tribuer les rôles. «L'Etat doit rester
aussi svelte que possible» , affirme son
président. Ce qui ne signifie pas qu 'il
ne doive pas assumer de nouvelles
tâches. Tout étant - on n'y échappe
pas - affaire de movens.
LA CHASSE A ÉTÉ BONNE

Pour les augmenter , ces moyens,
une seule solution: la Promotion éco-
nomique , le chouchou 'dé Michel Pit-
tet , la baguette magique qu'il a lui-
même tenue avant de passer au
Conseil d'Etat. Son bilan 98 s'annon-
ce brillant. «Et 1999 devrait être
meilleur encore.» Le directeur de
l'Economie a maleré tout des soucis: le
canton souffre d'un «manque grave
de personnel qualifié dans les
branches techniques». Et l'attitude de
certains groupes suisses donnerait
presque envie à Michel Pittet de re-
descendre dans la rue, comme aux
heures les plus chaudes de l'affaire
Cardinal. «Au prix de milliers de li-
cenciements, ils jouent avec la bourse
nour faire nlaisir à leurs actionnaires.
Cela rend la tâche de ceux qui défen-
dent l'économie de marché politique-
ment très difficile.»

A l'intersection entre deux grandes
zones économiques et culturelles, le
Plateau central et l'Arc lémanique,
Fribourg a déjà fait les frais de cette
concentration Avec, la nrivatisatinn
des régies fédérales, La Poste et
Swisscom en tête , ce n 'est peut-être
pas fini. Comment éviter de nouvelles
désillusions? «On ne peut plus mener
une politique de développement éco-
nomique axée sur sept districts. Il
nous faut absolument renforcer l'ag-
glomération de Fribourg pour en faire

contrer les grands pôles. Faute de
quoi nous nous retrouverons au mi-
lieu de nulle part.»

Une nuit d'automne, dans 1
Le timide cacherait-il un volubile?
Quatre heures durant , Michel Pittet
parle avec passion de sa fonction qui
l'épanouit autant qu 'elle le dévore.
«Tout y est un peu à l'excès: les satis-
factions, comme la peur , non pas de
dép laire , mais de ne pas agir pour le
u;„_ J» i„ „„n„„*:..:»,<

L'ÉPIDERME SENSIBLE
«On ne peut pas occuper une telle

place sans avoir presque jour et nuit
cette volonté de bien faire» , pour-
suit-il. «Ce qui ne veut pas dire bien
sûr que l'on ne commette pas d'er-
reurs. » La criti que? Le président du
gouvernement trouve qu 'elle fait
partie des règles du jeu. Certaines
flèches, trempées dans le vitriol , voi-ra .1.,,, .. 1̂ . „,,,„,„ la (-„„. ,,,,, , ., !.,; ..

encore souffrir plusieurs années
après...

Alors, pour tenir le coup, Michel
Pittet se drogue. Un comble pour
quelqu 'un qui s'était à l'époque op-
posé à la prescription d'héroïne sous
contrôle médical. Sa (saine) dépen-
dance à lui , c'est la plongée, qu 'il pra-
tique au club d'Estavayer-le-Lac.
Onand il en narle l'économiste a les
traits qui se détendent , le regard et les
mots qui s'embrasent. «La plongée, ça
vous sort complètement de votre
contexte. C'est vraiment un autre
monde.»

Les occasions d'écumer les petits et
les grands fonds ont pourtant été
rares en 1998, avec deux semaines de
vacances seulement et une méchante
Kî/acciirf* on rlr\c A M/-*»l lo /-«/-tncoilloT

d'Etat s'est rattrap é, le temps d'une
virée de 3 jours dans le sud de la Fran-
ce. Juste de quoi renouer avec les sen-
sations merveilleuses qu 'il décrit avec
jubilation. A l'image de ces plongées
par nuits d'automne dans les petits
tourbillons de l'Areuse. A vingt
mètres de profondeur , rencontre avec
des truites et des brochets aux mensu-
rations marseillaises, voire quelques
onmiillpc ci Prtn o Ap In r h e i n r p

SUR LA ROUTE DE MAYOL
Au détour d'une phrase, Michel

Pittet évoque encore sa rencontre
avec Jacques Mayol, le plongeur en
apnée qui inspira «Le Grand Bleu».
L'apnée , il a lui-même commencé par
là. Bien lui en a pris: sans ses connais-
ennepe il np eprait npllt-plrp iamaic rp-

Arense
venu d'une descente où ses deux bou-
teilles d'oxygène l'ont lâché. Episode
dramatique que Monsieur le prési-
dent narre sans effet de manche. Les
risques du métier , rien de plus...

Sous les eaux, le directeur de l'Eco-
nnmip nput ianapr Ap visu l'état — a«P7
inquiétant , selon lui - de notre envi-
ronnement. C'est qu'il est très attaché
à la nature. «Je pourrais vivre à
Amsterdam ou à Tokyo, mais six
mois, pas plus. Dès qu'il faut une heu-
re pour aller dans la nature , je suis
malheureux.» Enfant de la campagne ,
x ^l -L-i  r>:**„* * — -fr-.. : — x .

profondément dans son terroir glâ-
nois qui a déteint sur son accent et sur
son caractère. «Je ne supporte pas ce
qui est artificiel , j' aime l'authen-
tinnp * çn

La réception de
Michel Pittet
sur «ses» terres

GLANE

Accueil en deux étapes pour
le nouveau président du
Gouvernement. La popula-
tion est conviée à Romont.
La réception officielle de Michel Pit-
tet , nouveau président du Conseil
d'Etat fribourgeois, a lieu aujourd'hui
en fin d'après-midi dans son district
A P la frlânp T p Hirpctpitr Ap l'Frntin-
mie, des transports et de l'énergie, ac-
compagné de la présidente du Grand
Conseil, de ses collègues du Conseil
d'Etat et du chancelier d'Etat , sera
accueilli en deux étapes, d'abord à
Romont , puis à Ursy.

L'Association des communes de la
Glane invite cordialement toute la
population à se j oindre à la réception
de Michel Pittet lors de son étape ro-
montoise, où il arrivera en bus spécial
GFM. Rendez-vous dès 17 h 15 sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , puis dans la
cour du château , où le vin chaud sera
offert par la SICARE. On pourra y
entendre les allocutions d'Augustin
Macheret , président sortant , et de
Jean-Dominique Sulmoni, syndic de
Rnmnnt

LES OFFICIELS À URSY

La délégation se déplacera ensuite
à Mifroma à Ursy pour la partie offi-
cielle non publique , à laquelle parti-
ciperont les représentants de la dé-
putation et des communes glânoises.
Après le mot de bienvenue du svn-
dic d'Ursy, la présidente du Grand
Conseil , le président des communes
de la Glane Jean Deschenaux, le
préfe t Jean-Claude Cornu , ainsi que
le directeur de Mifroma s'adresse-
ront au nouveau président. Fin pré-
VIIP A P lo monlfpclotlnn i/pro Tfl V, 10

L'alter ego de
Bouby Blues est
mort p,n Ttalifi

FPfROUfffi

Franco Signorazzi a été heur-
té par une voiture dans son
village natal de la province
d'Ancône. Il avait 56 ans.
Dix-sept ans de musique et d'immen-
se rigolade ont pris fin: Franco, le
complice de l' accordéoniste Jean-
Christian Rey alias Bouby Blues, figu-
re de la Vieille-Ville de Friboure. a
perdu la vie à 56 ans dans la nuit du 25
au 26 décembre . Il s'était , comme plu-
sieurs fois chaque année, rendu au-
près de son père, de sa sœur et de ses
amis dans son village natal du Nord
de l'Ttalie. dans la récrirm HPS Marches
(province d'Ancône, au bord de
l'Adriatique). Il a été mortellement
heurté par une voiture en traversant
la route à pied dans un endroit dange-
reux. Il a été inhumé dans le cimetière
Hn villaop

BOISEUR PENDANT 37 ANS

Franco Signorazzi était arrivé en
Suisse à 18 ans, au début des années
soixante , pour travailler sur les
chantiers. Il fut jusqu 'à sa mort , et
pendant trente-sept ans, boiseur au-
près de l' entrepriseTacchini. Il a for-
mé depuis 1971 avec Bouby Blues.
snn cnmnaonnn Ap virpps pt Ap fptps
un infati gable et amusant duo jouant
de la musique populaire. Franco ac-
compagnait Bouby à la guitare , à
l'accordéon , à l'orgue électrique , à
l'harmonica et au fou rire. Même à
Noël , la vie peut séparer les insépa-
rables.

Une messe à la mémoire de Franco
sera célébrée samedi à 10 h au Christ-
r» ~ : TTX â
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On cherche pour le 1.4.1999

JEUNE
JARDINIER-PAYSAGISTE
ou aide avec expérience

indépendant, dynamique, soigneux,
permis voiture indispensable

ESPACE ENTRETIEN
Coteau 22,1763 Granges-Paccot
B 026/466 55 20 17-362017

Pub a Romont
cherche

personnel
de service
expérimen-
té et motivé
masculin
ou féminin

Sans permis
s'abstenir.
Rémunération se-
lon compétences
o 026/652 22 46
ou 652 48 36

l3ft-7nnRfl

Entreprise
de parquets
cherche de suite

ouvrier poseur
sachant travailler
de manière
indépendante.
Bureau:
v 026/912 46 59
Natel
079/312 40 10

13(1-3(199*:

o#,o

ctiimo
Mandatés par une institution

de prévoyance, nous recherchons
pour un poste à plein temps

UN CONCIERGE
Vous avez plus de 40 ans et vous avez
une expérience d' un poste similaire.
Vous avez le sens des responsabilités

et de l'organisation et vous êtes
prêt à prendre un appartement

sur place.
C'est avec plaisir que nous traiterons
votre dossier en toute confidentialité.

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

¦ .:
'

:

Auberge du Mouton à Belfaux^
engage de suite

serveuse
fixe et auxiliaire

Sans permis s'abstenir
Demandez Mme Ciliberto au

f 026/475 40 13
k 17-362245

^
#

^i/fe* Le Trocadéro
/y. 2J* Schoenberg

- <£j£\ X.\ Fribourg

(JY > \ cherche

zJJ serveuse
jj  1 pour samedis et
]l i dimanches. Sans
4{ J permis s'abstenir.

<Z1 Ĵ> p Wirz
La petite annonce.
Idéale pour se con- » 026/481 11 23
1er f leurette 17'362242
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ÉJkoop Broye-Fribourg-Moléson
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Cabinet cherche de suite

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

à 100%, bilingue (fr./all.)

Contactez le « 026/322 40 30
17-362314

PARTNERTQJ>
// 4 /a hauteur
" de vos ambitions

*$f TRANSITION
 ̂ %miM-IMI4HITilînrTFllfTiiWHI

Occupez de suite un emploi de longue
durée en tant que

Monteur
électricien
Vous êtes qualifié , vous possédez un
véhicule et outillage , contactez-nous de
suite.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Friboura

Vous maîtrisez l'anglais aussi bien
que le français ?
Une entreprise de renommée internationale
nous a mandatés pour leur présenter leur
future perle en qualité de :

secrétaire de direction
Vos responsabilités :
• la gestion administrative complète de le

direction
• organisation des voyages du directeur, des

séances et autres conférences
• préparation de tous les documents,

raoDorts et corresDondance du directeur

Votre profil :
• CFC de commerce et plusieurs années

d'expérience professionnelle
• autonome, efficace, sens de l'initiative et

capable de prendre des responsabilités
• excellente maîtrise de l'anglais et du

français (des connaissances de l'allemand
seraient un avantaoe)

Ce job vous intéresse ? N'hésitez pas à [
appeler Corinne Goumaz pour en savoir plus, Û r-J

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

Distributeur de vin haut de gamme,
cherche

REPRÉSENTANT(E)
pour la région

Travail à temps partiel ou plein temps.
Très bonnes possibilités de gains.
« 079/413 49 68 (de 9 h à 11 h)

028-181226

Imprimerie cherche de suite ou pour
date à convenir un jeune

IMPRIMEUR
OFFSET

avec CFC, connaissant la GTO 52, la
Kord, ainsi que la platine typo.

Semaine de 40 heures, salaire selon
le CCT.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre T 017-362290, à Publicitas SA,
case postale 1064,1701 Fribourg 1 Oueu

^̂ " Unternehmensgruppe der
fl J Schweizerischen Agrarwirtschaft

• y*̂ ' Groupe d'entreprises
W^BHB 

du secteur agricole suisse

Pour l'administration du groupe LANDI Fribourg-
Broyé à Fribourg, nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir

un(e) jeune employé(e)
de commerce
Nous lui confierons la tenue de la comptabilité
financière, saisie des écritures , trafic des
paiements de divers points de vente Landi, le suivi
des débiteurs et l'établissement des tableaux de
bord mensuels.
Notre futur(e) collaborateur(trice) doit être au
bénéfice du CFC d'employé(e) de commerce et de
quelques années d'expérience dans un service de
comptabilité, précis(e), il(elle) doit et être habile
dans l'utilisation des supports informatiques.
Nous offrons un poste de travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe, et de très
bonnes conditions d'engagement.
Les offres manuscrites accompagnée des
documents usuels doivent être transmises à
fenaco, service du personnel , case postale 144,
1604 Puidoux avec la mention «empl. de
commerce Fribourg».

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

UOI 
Scacchi & Perret

Recherche et sélection des ressources humaines en market ing E-mail: scaper@bluewin.ch
Av. de la Rasude 2, Case postale 1302 , CH - 1001 Lausanne , Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82

Notre mandant est un des trois plus grands fabricants d'appareils électroménagers
dans le monde. Il produit des cuisinières, fours, lave-linge, lave-vaisselle et autres ac-
cessoires qu'il distribue depuis de nombreuses décennies, sur le marché suisse, à tra -
vers les canaux de distribution professionnels. Il nous charge de rechercher son:

Responsable de vente régional
(au service externe)

Vos fonctions : Vos qualités :
• Vous êtes entièrement autonome et res- , Vous avez une formation commerciale ou

ponsable de la gestion de votre secteur sur technique de base, avec une expérience dans
la base des objectifs annuels du chiffre , néaociation
d'affaires. (MBO). w % . . .
. Vous visitez les détaillants en électroména- • Vous etes impérativement bilingue français

ger et en appareils sanitaires, les architectes allemand et vous habitez dans votre secteur,

et les régies immobilières. Votre âge se situe entre 30 et 45 ans.

• Vous consolidez et développez le marché Vos avantages :
auprès d'une clientèle fidèle mais exi- . Vous disp0sez de conditions salariales (fixe,
géante. Vous développez par vos talents de commissions et fraîs) très attractives, d.avan.
prospecteur, de nouveaux contacts auprès , ,. . ,
des cibles précitées. tages sociaux et d'une voiture de fonction.

• Votre secteur comprend le canton de Fri- • Vous bénéficiez d'une formation de base et
bourg, celui du Jura et la partie franco- du soutien logistique et structurel d'un très
phone du canton de Berne. grand groupe.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier de candidature, avec photo, en
mentionnant expressément la référence BF-li-015. Nous vous garantissons une dis-
crétion absolue.

g
G Ô H N E R  M E R K U R  A G
Generalunternehmung und Immobilien

Nous sommes une des sociétés immobilières-leader en
matière de construction, de courtage et de gérance. Nous
recherchons de suite ou à convenir pour notre succursale de
Lausanne un(e)

gérant(e) bilingue f/a
qui sera chargé(e) de la gestion administrative et technique
d'un portefeuille immobilier (y.c.RRE.).

En collaboration avec votre team, vous serez responsable de
la gérance des immeubles selon les besoins des clients. Vous
êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de gérant et courtier en
immobilier (ou d'un titre équivalent) et vous pouvez justifier
quelques années de pratique dans une fonction similaire.
Votre professionnalisme privilégie les multiples contacts avec
les propriétaires, locataires, maitres-d'état et concierges.

Si vous êtes intéressé(e) par notre offre et si vous correspon-
dez au profil mentionné, nous vous prions d'adresser votre
offre de services accompagnée des document usuels à:

Gôhner Merkur S.A.
à l'att. de Mr. R. Gross

av. Montchoisi 35, 1001 Lausanne

Nous souhaitons engager au plus vite pour

le Grand Fribourg

Des conseillers en
assurances, prévoyan-

ce et placements
financiers

- Au bénéfice d'une formation commer-

ciale ou équivalente

- Possédant le sens de l'initiative

- Créatif et sérieux

- Agé de 22 à 40 ans

- Désireux de se créer une situation pro-

fessionnelle et sociale de tout premier

plan

Nous offrons une solide formation ainsi

qu'un important portefeuille toutes bran-

ches.

Si vous vous reconnaissez dans ce pro-

fil , envoyez sans tarder votre dossier de

candidature complet que nous traiterons en

toute discrétion à:

Bernoise Assurances, Monsieur Jean Mar-

tinet, Agent général, Case postale, 1701

Fribourg/Granges-Paccot.

bernoise

peut-être un peu plus sympathique



«JACQUES ET FRANÇOISE»

L'Etat doit payer 425 000 fr. au
producteur du film historique
Le Tribunal administratif a fixé ce que l'Etat doit pour les engagements trop
hardis de l 'ex-préfet Bernard Rohrbasser. Le canton recourra sans doute.

C

ondamné en octobre 1997
par le Tribunal administratif ,
l'Etat de Fribourg savait
qu 'il devrait passer à la caisse
pour les engagements trop

hardis pris par l'ancien préfet de la
Veveyse Bernard Rohrbasser dans le
subventionnement du grand film his-
torique «Jacques et Françoise». De-
puis hier , il connaît le montant de la
far.tnnv pnvirnn 49500(1 francs à ce
jour , dont une centaine de milliers de
francs d'intérêts de retard. Et les ho-
noraires de l'avocat du producteur ,
fixés autour de 40000 francs par le
Tribunal administratif. Le Conseil
d'Etat doit discuter aujourd'hui-
même de sa réaction. Un recours au
Tribunal fédéral , portant aussi bien
sur le principe de sa responsabilité
que sur le montant à payer, semble as-
suré pour le conseiller d'Etat Pascal
r^nrminhnpiif

UN EMPRUNT POUR BOUCHER

L'histoire avait commencé comme
un conte de fées, dans les flonflons du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Le producteur Jean-Marc Hen-
choz, qui cherchait des fonds pour
réaliser un grand film-opéra populaire
et gruérien avec Francis Reusser,
avait abordé le préfet Bernard Rohr-
basser. alors dans toute sa aloire. En-
thousiasmé par ce projet , le bouillant
conseiller national avait mis son en-
tregent , sa notoriété , et son carnet
d'adresses à disposition. Sans parler
de sa table et des murs historiques de
son château.

Il avait notamment promis de trou-
ver autour de lui 430 000 francs pour le
financement de ce projet , estimé à
deux millions. Le problème, c'est aue
cet engagement , que Bernard Rohr-
basser avait confirmé par écrit sur du
pap ier à en-tête de la préfecture ,
n 'avait pas pu être tenu. Les 430000
francs s'étaient réduits à 10000, et le
producteur avait dû , dans l'urgence
du tournaee. combler le trou par un
emprunt auprès de sa Caisse Raiffei-
sen pour sauver son film.

Le canton de Fribourg, vu le carac-
tère régional du projet - un opéra
fribourgeois sur un thème fribour-
geois, avec une soliste fribourgeoise
et dans des décors fribourgeois - y
ai/oit , '¦ i i ¦ ri'nno niKifonfïnn Ac * /-«ot-it

mille francs.
Estimant que la signature du préfet

sur du papier à en-tête officiel de la
oréfecture eneaeeait l'Etat. Jean-

Marc Henchoz avait agi contre le can-
ton , lui réclamant le versement de la
somme promise par le préfet.
VERS LE TRIBUNAL FEDERAL

Le procès, qui a occupé le Tribunal
administratif durant plus de deux ans,
a donné raison au producteur sur le
principe: en octobre 97, l'Etat a été re-
connu responsable des actes de son
trop enthousiaste serviteur. La facture
a suivi, 14 mois plus tard: le 22 dé-
cembre dernier , le canton a été
condamné à paver la différence entre
les 430 000 francs promis et les 100 000
francs de subvention qu'il a versés. Ce
jugement a été communiqué hier aux
parties.

Réagissant à chaud à cette infor-
mation , le conseiller d'Etat Pascal
Corminbœuf. directeur de l'Intérieur.
a indiqué que le Conseil d'Etat , qui
avait déjà décidé de recourir au Tribu-
nal fédéral contre le principe de sa
condamnation mais attendait d' avoir
les chiffres pour le faire , ne fera cer-
tainement pas machine arrière. Il doit
cp Ap r- iAp r  fr \rmp \]p mp-nt rp matin

laisse entendre Pascal Corminbœuf.
«Ce n'est qu 'une étape, qui nous
ouvre les portes de Mon-Repos. Nous
sommes déterminés à aller jusqu 'au
bout , soit en obtenant gain de cause
au Tribunal fédéral , soit en nous re-
tournant ensuite contre l'ancien pré-
fet» , déclare Pascal Corminbœuf. Le
conseiller d'Etat enregistre avec une
certaine satisfaction que la décision
du Tribunal administratif a déjà fait
«gagner» 136000 francs au canton.
«QU'ILS Y AILLENT»

Il aurait pu économiser davantage:
Jean-Marc Henchoz avait proposé de
transiger à 250000 francs en début de
procédure , répond en substance Do-
minique Morard , avocat du produc-
teur. Ouant à son client, il attend se-
reinement l'issue - encore lointaine -
de la procédure: «Qu'ils y aillent , au
Fédéral. Ça leur fera encore six mois
ou une année à 5% d'intérêts. Je suis
tout à fait confiant , je ne vois vrai-
ment pas où pourrait être la faille de
ce jugement».

A NTHIMC P I 'IP

L'enthousiasme et les belles promesses de Bernard Rohrbasser ris-
auent de coûter cher à l'Etat. PT) Vincent Murith-a

-, .. Ouverture Installations Etat Etat _ . .Stations . . . j  i - Descenteen service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Fermé fl

Bulle-La Chia Fermé /2

Charmey Aujourd'hui 5/7 Bonnes/praticables Mouillée B/C

Gibloux-Villarlod Fermé /2

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd'hui 5/7 Bonnes/praticables Poudreuse/mouillée B

Les Paccots Aujourd 'hui 5/10 Bonnes Mouillée C

Rathvel sVChâtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Bonnes/praticables Mouillée A

Lac-Noir Aujourd'hui 6/10 Praticables Mouillée B

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Fermé

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes/praticables

Jaun-lm Fang Aujourd 'hui 25 km Bonnes
1 RI ... J„ D: Pnc rl'infr,

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve

. z A

i.ii..l!fnnQn..ti Aii innrr l 'hi i i  1km Bonnes
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Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

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

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le lundi 4 janvier 1939 à 8 h.

Catherine Blanchet (à droite) et Caroline Chaineaud, 22 ans, sœurs et
fées dans «Ame Trame Drame». Erwann Darbellay

THÉÂTRE

Yves Loutan revient avec deux
fées comiques et un musicien
L'initiateur du Théâtre en Brosse étudie à Paris où est née la
troupe franco-suisse Edmée 3

Après avoir donné le goût de la scè-
ne et du texte à bon nombre de Fri-
bourgeois (comédiens amateurs et
spectateurs mêlés) dans le cadre du
Théâtre en Brosse qu 'il avait créé ,
Yves Loutan s'est inscrit au fameux
Cours Florent parisien. Cet appren-
tissage - qui se terminera cette an-
née - n 'était oas suffisant: avec des
artistes de divers domaines, il a fondé
une nouvelle compagnie baptisée
Edmée Edmée Edmée, rapport à
Louis de Funès pris de folie courant
en criant le prénom de son épouse
dans le film «Hibernatus» .

Mi-française , mi-helvétique, Ed-
mée3 s'investit dans l'expression co-
mique sous des formes variées. Elle
publie notamment une revue sati-
riaue. «Garokao». et réalise des
courts métrages. La jeune compagnie
s'est distinguée en novembre dernier
en obtenant le premier prix du
concours Cyrano de Bergerac organi-
sé par la ville de Sannois, près de Pa-
ris. Elle développe en outre des
échanges entre la France, la Suisse et
la Pologne et prépare plusieurs spec-
tacles aussi bien dans le classique que
dans la création originale. Ainsi,
«Ame Trame Drame» nui sera créé

Elle crée «Ame Trame Drame».
cette semaine à Fribourg, dans la cave
de La Spirale. «Je ne renie pas mes
origines, d'autant que le public fri-
bourgeois a été reconnaissant à
l'époque du Théâtre en Brosse», dit
Yves Loutan qui met en scène une
fable écrite par les Français Frank Bi-
zet et Christophe Grès avec le Fri-
bourgeois Erwann Darbellay.

Il tient aussi un rôle de tueur entre
deux sœurs, des fées égarées entre
leur monde et celui des humains.
Dans les rôles des deux malicieuses:
des comédiennes françaises de 22 ans,
Catherine Blanchet et Caroline Chai-
neaud. Le compositeur et interprète
friboureeois Léo Chevallev. 26 ans.
fait aussi partie du spectacle. Il avait
notamment créé la comédie musicale
«Estelle» et collaboré avec le Théâtre
en Brosse.

Après Fribourg, «Ame Trame Dra-
me» tournera dans la province fran-
çaise avant de s'installer au théâtre
parisien André Bourvil. La compa-
gnie espère bien taper dans l'œil d'un
producteur. FM

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 janvier
à 21 h à La Spirale, Place du Petit-Saint-
loan 39 I nnatinn à TOT 3?3 ?K KR

¦ Conférence. Dans le cadre du sé-
minaire interdisciplinaire sur «Le
Corps», Régine Ammicht , p.d. théo-
logie morale, Universités de Franc-
fort-sur-le Main et Tlibingen , donne
une conférence intitulée «Mân-
nerkôrper und Frauenkôrper» . Uni-
VÉ»rcitp \Aizp vinr\rAp QiiHîtnirp C mar-
di 19 h 30-21 h.
¦ Assurés. L'ASSUAS (Associa-
tion suisse des assurés) ouvre son ser-
vice de consultation , ce mardi de
18h30 à 20h30. Hôtel Central , rue
Saint-Pierre (locaux de la FCTC), Ie'
étage. Tous les assurés peuvent être
conseillés moyennant une modeste

¦ Cinéma. Dans le cycle «Bolsche
Vita», le Ciné-Club universitaire pro-
jette le film «Bolsche Vita» . Universi-
té Miséricorde, salle de cinéma, mardi
à 20 h.
¦ Aînés café rendez-vous. Vous
avez des questions concernant la
vieillesse, vous aimez discuter ou ren-
^ t̂-a, A„ m«nJnO T r. ^„«t^r;„ A„

Centre des aînés vous ouvre ses
portes, mardi de 14 à 17 h, rue Saint-
Pierre 10, 5* étage. (Tél. 347 12 47
entre 9 h 30 et 11 h 30).
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les

GRANGES-PACCOT. Grièvement
blessée à cause d'un renard
• Sérieuse embardée dimanche
après midi sur l' autoroute A12 à la
hauteur de la sortie Fribourg-Nord.
En tentant d'éviter un renard égaré
sur la chaussée, une automobiliste
de 56 ans a perdu la maîtrise de son
\,p h ï m i ] p  T Q \/r\itiîr*a PQt - i ] ] p p  nprru.

¦ Opercules. Bourse d'échange
d'opercules (couvercles de crème à
café), mardi dès 13 h30, au bar Siesta ,
route de Tavel 2, Schoenberg.
¦ Soirée récréative. Le Groupe-
ment des dames de Sainte-Thérèse
organise sa soirée récréative , ce mardi
dès 20h 15, à la salle paroissiale Sain-
te-Thérèse.
¦ Billard aratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22h.
¦ ¦ liu> mucin I077 mnl f,,r> U FÎT

animation Samba , mardi 20-23 h 30,
Golden Gâte, auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47. Entrée
libre.

se. Centre Sainte-Ursule: 10-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie, 18 h 30 prière œcu-
ménique. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.
¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés, demain mercredi,
à la place Georges-Python , sous le
IrincniiÉ» à miiçimip

ter violemment la berme centrale
avant de s'immobiliser sur la bande
d'arrêt d'urgence. Elle a ensuite été
heurtée par un second véhicule.
Grièvement blessée , la conductrice
de la première automobile a été
désincarcérée par les pompiers puis
transportée à l'Hôp ital cantonal. La
police évalue les dégâts matériels à
1 -» r\r\r\ c nr.
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NoeUVEUJEAMg, NOUVEAUX OMECITS

DEVETEZ PROPHÉTAKE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier de villas,

vue, soleil, tranquillité

lin contiauë de 5 V2 oce
ntierement excavee

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 m2 de locaux annexes,
garage et place extérieure
transports publics, écoles

Coût mensuel charges
comprises, Fr. 1540.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony.

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle Ion
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière

Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans. apprentissage de trois ans aie
minimum ou formation équivalente, bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. I60 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons, après une année de formation, une lâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail el
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
maf ifTP

Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière, les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.

Inléressé/e? Vous trouvez d'autres informations dans Internet à l'adresse
www.douaneaidmln.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
nntre hrnrhure et la Hnpumentntinn rie candidature.

Nom Adresse :..
NPA/lieu Téléphone 

• ;V
Commandement des gardes-frontière .- <J _J
case postale 5296 f Ĵ
1 7 1 1  r.pnpvp 1 1  \/~

ISémiramis I
LES JARDINS DE PéROLLES

NOUVELLE ANNéE,
NOUVEAUX OBJECTIFS :

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AU CENTRE VILLE À PÉROLLES

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 6 / 2  pièces
rez-de-ja rdin , étages et attiques
Ha Fr 7« MIO.- à Fr. G55 000.-

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur,
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m'à  vos pieds
à 5 min. des qares CFF et GFrV

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces,

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

Appelez-nous maintenant pour
une documentation et j g ^
faites des économies |ra |̂|
en achetant sur plans. \LL^

A louer à Cormérod
dans un immeuble neuf
situé en pleine verdure

SUPERBE

"VRANSITION
Pour une entreprise industrielle de la région
nous cherchons un

collaborateur
Activités :
- réglage et calibrage de machines
- palettisation et manutention
- fabrication de panneaux

Ce poste varié et intéressant conviendrait a

un menuisier (âge 30 45 ans) ou
formation similaire désireux de quitter
l'environnement de la construction.

Pour en savoir plus et sans engagement de
votre part contactez Jean-Claude Chassot
ou Jean-Paul Remy.

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

ÊêLWÊÊÊ

Londi
Pour notre LANDI à Payerne

Nous cherchons pour entrée de suite ou
à rnnv/onir

une employée de commerce
à temps partiel (40%)

Nous lui confierons différents travaux
administratifs (facturation, caisse) et

, le service à la clientèle.

Notre future collaboratrice doit être au bénéfice
d'un CFC d'employée de commerc e,

connaître la branche aaricole. Elle devra en
outre faire preuve de flexibilité dans les

horaires et posséder de bonnes
connaissances en informatique (MS office)

Les offres manuscrites avec la mention
«Landi Payerne» accompagnées des

documents usuels doivent être transmises à
fenaco, service du personnel,

case Dostale 144. 1604 Puidoux

APPARTEMENT
de 214 pièces <eo m*]

avec cachet , cuisine avec coin
à manger, balcon, jardin potager

à disposition.
Loyer subventionné de Fr. 625 -

à Fr. 933 - + charges.
Entrée à convenir.

I Ino uîeîf-o unuc rnnwninrrA

Renseignements et visites: /4^»&
À 17-362220 W Y3

c a ̂«̂ LA FACULTE DE DROIT
de l'Université de Fribourg

nhfirnhfi^Sl̂ '
analyste-programmeur(se)

à 70-100%
Exigences:
Brevet fédéra l d'analyste-programmeur ou formation équi-
valente; expérience pratique en informatique de gestion.
Expérience:
- déveloDDement à l'aide de bases de données relationnelles
- programmation orientée objets (PowerBuilder, Delphi, C~)
- maintenance de la page Web
- environnement PC (Windows 95/98)
- gestion d'un serveur NT
Langue maternelle française ou allemande avec connais
sances orales de l'autre langue.
Pntrâa on fnnntinn' 1er moro 1QQQ r\i i à rAm/ûnir

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du
Décanat de droit. M™ Anne Rochat, * 300 80 03. Les
offres doivent être envoyées jusqu'au 11 janvier 1999
au Décanat de droit. Miséricorde, 1700 Fribourg.

¦̂  serge et daniel
ĝ) b ĵjjy

BULLE - 2 min. centre-ville
5 min. A12 , 20 ma. voiture

Fribourg, 30 mn. voit. Lausanne,dans ravissant cadre de verdure

ff^^ffcr^

Lin- SjLBBt?-" -"*''
superbe 4% rez jardin 120 mz

terrasse pelouse 190 m2
grand séjour sud, cuisine agencée
habit., 2 s. bains, exécution très
soignée, moderne, lumineuse.

Très bon standing.
418'000.—2 park. compris.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR
Dossier, visite et renseignements, sans

enraiement.

A louer à Fribourg
route de Marly,

proche Ecole d'ingénieurs et Uni
/Farnltp HPQ QripnrpQÏ

p CHÉIMENS
Sous-la-Vue-

^  ̂ de-Lentigny B

XL nièces: dès Fr. 507

• subventionné
• armoires murales
• parquet
• balcon
• Libre de suite
Conciergerie: Fr. 500.-/mois

nrMi[Mi(o)r̂ nrLnr̂ ^
FRIBOURG
Etre au centre même de la
et jouir d'une magnifique
sur la Vieille-Ville et les
aines, ce n'est nas un rêve

ttjfflgh
Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 I

louer à Dompierre
rnt i+Q Hû Pr\rr*alloc

rJor» «? f AB*mA rân/iirnn

ville
vue
Prn-

appartements
A vendre

pièces - 180
nièces - 145

Grand séjour 63 m2, cuisine su-
perbement agencée, chambres
très spacieuses, 2 salles de
bains +W.-C. séparés, lave-lin-
ge et sèche-linge, très grande
r»a\/p pt r \ a r \ f \ n n  cnntprrain Hanc

l'immeuble.

Coût mensuel après fonds
propres
4% pièces: dès Fr. 1448.-
514 pièces: Fr. 2121.-
y compris amortissement
nluc rhamoe Ho rnnrnnriptp

Financement spécial par nos
soins.

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 Neyruz
« 026/477 19 02

A louer à Fribourg
Jean-Marie-Musy 10

APPARTEMENTS
de 4 nièces
avec cuisine habitable,

W.-C. séparés, balcon et cave.
I nver: ries Fr 1115 — 4. nharnps

Entrée à convenir
Renseignements et visites:

A Innpr Hanc \/ î l la à Mnrlu

21/2 PIÈCES
complètement indépendant

quartier résidentiel, calme, tout con-
fort (lave-vaisselle, micro-ondes, lave-
linge, tumbler, aspirateur central, sto-
re olor-trini ip, calnn tarracco nranrlo

cave séparée).
Fr. 1200- (chauffage + 1 place parc
inclus.)
Faire offre sous chiffre O 17-362237,
à Publicitas SA, case postale 1064,
nft1 Cn'luiiim 1

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley, transports

nnhlirc. pt rnmmprrps à HPIIV nas

APPARTEMENT
de 1% pièce

lumineux, avec cuisine séparée,
salle de douche/W.-C, cave.

Loyer: Fr. 450.- + charges.
c«*-^« i. «„:-

Renseignements et visites

A PPA DTFlulFMT
214 pièces

avec cuisine habitable.
Loyer: Fr. 815- + charges

Pntrôû ô nr\n\,ar, ir

Renseignements et visites

STiinin
Loyer: Fr. 460 - + charges

Cntrôo <» r *r \ r *\ ta r t \ r

Renseignements et visites

APPARTEMENTS
% à 3% oièces

A louer au centre-ville de Bulle

local administratif de 132 m2

sis au 1er étage d'un immeuble
locatif avec ascenseur, conviendrait
particulièrement bien pour cabinets

médicaux ou dentaires,
toute affectation possible,

I-, ^ntn ^'«n*,A« „-* i ~„ :_

Rens. au « 026/919 04 12

A louer à Fribourg
route Neuve

nrnnhe HR la nam

avec cachet
Loyer: Fr. 600.-/Fr. 750.-/I

-(- charges.
Crf t - rAr \  n rmr\\ i£ *r\ i r

n f̂t» ? i

PREZ-VERS-NORÉAZ
Route des Combes 17

4!4 pièces: Fr. 844.-
+ charges.

Spacieux , cuisine habitable, balcon,
situation tranquille, places de parc

à disposition. Libre: 1.1.1999
Rens.: = 026/651 92 51 (h. bureau)

Vuisternens-devant-Romont
Le Corail A

214 pièces: terrasse
314 Dlèces: arand balcon

Cuisine équipée, pièces spacieuses,
parquet dans les chambres.

Loyers intéressants.

Rens.: « 026/651 92 51 (h. bureau)

A louer à Fribourg
Cité Bellevue

tràc l -kAï» iav

APPARTEMENTS
de 2 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine habitable, balcon,
salle de bains + W.-C. séparés.

Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Renseignements et visites

ADDA DTCMCMT

de 514 pièces
rénové (129 m2)

avec cuisine habitable, véranda
splendide vue sur la Vieille-Ville

Loyer: Fr. 1900 - + charges.
CT n»..An. inr «...»:¦ innn

Renseignements et visites
i 

A DCIUICTTDC
natîto cntrani-ica an infnrmatïfina

- Conseils et maintenance dans le
domaine PC

- Développement d'applications de
gestion (base de données)

- Potentiel intéressant.
Cette offre est destinée à petits bu-
reaux d'informatique dynamiques et
sérieux.
Ecrire sous chiffre T 017-362057, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1"7 ni Cril - .r . i . rr .  1

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne,
i-i\ ;AI-I I I <-\ s4r\ I*-» Drrt(V»Artrt/,llrt A

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(nrnnhfi Fnnlp H'innpnipiirs R1
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VALLÉE DE LA JOGNE

Vous cherchez à réserver un
chalet? Passez par Internet
Le site www.charmey.ch permet de louer directement un logement pour
des vacances. Question de professionnalisme pour l 'Office du tourisme

Le 

réseau des réseaux permet
désormais de réserver direc-
tement un chalet pour des va-
cances à Charmey et dans la
vallée de la Jogne. Le site

www.charmey.ch offre en effe t un ca-
talogue détaillé et illustré des diffé-
rentes possibilités de location , le tout
«on-line».

Pour Management & Communica-
tion , «provider » du site , cette autre fa-
çon de réserver un chalet peut être
considérée comme une nouveauté en
Suisse, du fait de la gestion «on-line»
de l'ensemble de l'offre. L'accès est
simple. Une fois sur le site de Char-
mey, on ouvre la page des locations.
C'est là que le service est particulière-
ment détaillé: le locataire potentiel
peut sélectionner un certain nombre
de critères pour obtenir les objets dis-
ponibles et adaptés à ses desiderata.
AVEC OU SANS MICRO-ONDES?

Exemple: sur une période donnée,
vous cherchez un chalet indépendant
de 4 chambres pour 6 personnes?
Vous aimeriez même que la cuisine
soit équipée d'un lave-vaisselle ou
d'un micro-ondes? Cliquez et la liste
des chalets disponibles apparaît.
Chaque objet est illustré. Quant à la

description du logement , elle est très
détaillée. On y trouve également des
notices sur les services proposés (lit
pour enfant à disposition , linge de
maison , évacuation des ordures mé-
nagères, accès au jardin , etc.). Ne res-
te plus qu 'à réserver en fonction du
calendrier des semaines disponibles
qui s'affiche. Soit en contactant direc-
tement le propriétaire du chalet dési-
ré (les coordonnées sont clairement
indiquées), soit en adressant un cour-
rier électroni que à l'Office du touris-
me de Charmey. Mais pour l'heure, ce
dernier ne fonctionne pas comme une
véritable centrale de réservation pour
toutes les résidences secondaires.

A noter que la page des réserva-
tions permet également de chercher
un appartement , un logement collectif ,
etc., mais sans autant de détails que
pour les chalets.
EVITER LES DECEPTIONS

Jusque-là , explique le directeur de
l'Office du tourisme de Charmey, la
liste des objets à louer était tenue à
jour mais manquait parfois des détails
souhaités par les clients. Pour Jean-
Pierre Repond , systématiser et dé-
tailler la présentation via Internet
participe aussi d'une professionnali-

sation du tourisme. «Si vous télép ho-
nez, sur la base d'une liste d'un office ,
et que trois fois de suite on vous ré-
pond que c'est déjà loué, ça ne fait pas
très sérieux! Le risque est alors que le
client choisisse une autre station»
Autres avantages: mieux cibler l'offre
en fonction des désirs de chaque
client et simplifier le travail de l'office.

Trop tôt bien sûr pour estimer la
part de marche que ce système de lo-
cation , mis en service la semaine pas-
sée, peut représenter. Mais des
contacts ont déjà été pris via le réseau
avec des propriétaires. Pour l'heure,
l'offre n 'est disponible qu'en français.
Des traductions devraient suivre, en
fonction des moyens financiers.

Chez M&C, on souhaite dévelop-
per et étendre l'offre à d'autres ré-
gions du canton , comme Les Paccots
ou le Lac-Noir. Aucun projet n'est en
route à ce jour. Des contacts sont pris
avec la station de Vouvry, dans le
Chablais. Par contre , ce type de logi-
ciel pourrait inspirer d'autres applica-
tions, comme la présentation de
l'offre des restaurants , toujours en
collaboration avec Charmey, considé-
rée chez M&C comme particulière-
ment active dans le multimédia. JS

TOURISM E

Les bonshommes promotionnels
sont privés de leurs slogans
La décision préfectorale, prise au nom de la sécurité routière, a été exécutée
hier. Pour l'Association touristique, un but a été atteint: l'impact médiatique.

Prise peu avant Noël , la décision est ^mWÊÊÊÊR^devenue exécutoire hier matin: les S jp>>
slogans de bienvenue accompagnant VI B
les 14 bonshommes «de neige» de HJ H
l'Association touristique de la Gruyè- H
re ont été retirés. Le préfet de la ^^â SGruyère , Placide Meyer , l' avait exigé A • ,gPH^^HHfc  ̂ .VX
au nom de la sécurité routière, en ac- •Êtif c!tè*É/?/ ~\ / & )  Tk ;
cord avec ses pairs fribourgeois. . n ¦NÈ r̂ f̂s Jrf èék:- v--ï\x~*&- '

*"'
L'ATG s'est p liée à la décision mais i âtai wêk TaMmJdr Hf IHKJé^&SEE ?.ne regrette pas son action hivernale. flft ^̂ P  ̂ Jj|l UÊÊL t, *à

Calquée sur la campagne paysanne «*r , îjisj H  ̂/ ' ¦'— •x^Hprônant le non à l'initiative Bauman- Wtht' .- 'JLv 'WÊ ^"JDenner . l' action gruérienne avait Ho .Ĵ  .W
^

- -HJ Hr skiaHL. ^Hkconsisté à installer , le 17 décembre. ÈKSK^ÎH» flfl ET Hl ^H wiquatorze bonshommes composés de KMWjVf, 'Hfl JE VJ
ballots d' ensilage et de têtes en sagex lu..3 SB Wff 1̂le long de l'autoroute A12 et de la H f \ ^1route Bulle-Château-d'Œx. Ils sou- fl)
haitaient la bienvenue aux touristes H^de passage en évoquant le ski , le RK' Ji-i>^BB
grand air et la fondue. Or tout texte
publicitaire à proximité d'une auto- ffc
route ou de carrefours contrevient à HF
l'ordonnance fédérale en matière de
sécurité routière. Le risque de distrac-
tion du conducteur explique cette ap- g^parente sévérité. Hjp JHj
PEU À PEU DÉMONTÉS B f̂- *SCSffm

La direction de l'ATG considère Les bonshommes resteront , comme des signes d'accueil sympathiques ,que cette campagne qualifiée de «dif- jUSqU'à ce que les paysans aient besoin des ballots. GD Alain Wichtferente» aura atteint au moins un de
ses buts: l'impact médiatique. Quant Les bonshommes du tourisme tés en fonction des besoins des pay-
aux 35000 francs engagés dans l'ac- gruérien resteront en place, même sans concernés. En attendant , ce sera
tion , ils représentent la moitié voire le privés de messages promotionnels. «un signe d' accueil et d'animation
tiers d'une campagne d'annonces ou Selon Nicole Mettraux , directrice de sympathique» . A défaut de neige...
d'affichage efficace. l'ATG, ils seront peu à peu démon- JS

CHARMEY. Le palmarès du
marathon de scrabble
• Le club de scrabble de Charmey or-
ganisait ce week-end un marathon à
l'hôtel Cailler , qui opposait 35
concurrents , dont huit Français (voir
notre édition d'hier). A l'issue du
tournoi , le palmarès est le suivant. 1"
Gérald Imboden (club de Vouvry); 2e
Denis Malabou (Limoges); 3" ex ae-
quo Nicolas Constantin (N yon , club
Léman Pull y) et Robert Springer
(Metz). Catégorie junior: lre Laetitia
Henriot (La Blécherette). Catégorie

vermeil: 1"-' Claudine Gretillat (Neu-
châtel); 2e Jean-Pascal Gobet (Fri-
bourg); 3e Régine Borcard (Fri-
bourg). La première Gruérienne est
Roselyne Jordi de Charmey, qui se
classe 8e. Quant au gagnant du petit
chelem , il s'agit de Nicolas Constantin
(Nyon). BD

ROMONT. Piétonne renversée
sur un passage protégé
• Une conductrice de 30 ans, qui rou-
lait lundi matin vers 7 h 45 sur la rou-
te de la Parqueterie , n 'a pas remarqué

une femme agee de 36 ans qui traver-
sait la chaussée sur un passage de sé-
curité, en face de la route du Pré-de-la-
Grange. Blessée, la p iétonne a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Billens. OS

aHHJLLLaULJHH
¦ Fabrication du fromage.
Dès 18 h au restaurant le Tsalè
des Paccots.

COURTAMAN

Le projet d'une carrosserie
tape sur les nerfs des voisins

Proches voisins de la future carrosserie, Lucie et Gabriel Camélique en
redoutent les nuisances. 03 Alain Wicht

Des bordiers redoutent les nuisances de la future activité,
pourtant dûment autorisée. L'aménagement a commencé.
L'histoire a quelque chose d'exem-
plaire: elle illustre les conséquences
que peut avoir pour certains bordiers
la révision d'un Plan d'aménagement
local (PAL) lorsqu 'ils n 'y prêtent pas
attention. Cela se passe à Courtaman
et commence dans les années 60 lors-
qu 'un ferblantier installe son entre -
prise à la sortie du village, côté Cour-
tepin. Légalisée quelques années plus
tard , la parcelle est classée en zone
mixte à faible densité autorisant habi-
tation , services et artisanat.

Ce terrain est aujourd'hui entouré
d'une vingtaine de villas dont les pro-
priétaires n 'ont rien eu à redire à l'ac-
tivité du ferblantier. Au point que,
lors de la révision du PAL en 1997, au-
cun d'eux n'envisage ce qui pourrait
se passer si l'entreprise venait à fer-
mer. Personne ne bouge et l'affecta-
tion de la parcelle est reconduite.
Mais voilà: peu après, l'entreprise de
ferblanterie fait faillite , à la surprise
de ses voisins.

Leur quiétude va tourner en in-
quiétude lorsque, en mai dernier , la
carrosserie Elite a Courtepin met à
l'enquête l'aménagement d'une nou-
velle carrosserie dans les locaux du
ferblantier. Ils s'y opposent , redou-
tant les nuisances sonores et les émis-
sions d'odeurs nauséabondes voire
les émanations toxiques. La tran-
quillité et la qualité de vie du quartier
est menacée, estiment-ils en substance.
MESURES CONTRAIGNANTES

Une pétition munie d'une trentaine
de signatures aboutit à une séance de
conciliation infructueuse avec la com-
mune. Puis la préfecture lève les six
oppositions les plus tenaces. Elle se
réfère notamment au préavis favo-
rable de l'Office de l'environnement
(OPEN). Lequel , reconnaissant que
«la situation est potentiellement cri-
tique» , a assorti son feu vert de condi-
tions d'exploitation contraignantes.
Sur la base d'une étude acoustique,
l'OPEN exige en particulier que tout
travail bruyant n'ait lieu «qu 'à l'inté-
rieur et toutes ouvertures herméti-
quement fermées».

Ces garanties, aux yeux des voisins,
sont insuffisantes. Ils ont recouru au
Tribunal administratif , demandant
l'effet suspensif , ce qui leur a été refu-
sé. Estimant que les préavis des ser-
vices ont été rendus «sur la simple

CHIETRES. Perte de maîtrise et
embardée
• Vers 4 h du matin lundi , un automo-
biliste de 19 ans circulait sur la route
principale de Mûntschemier en direc-
tion de l'autoroute Al. A la hauteur
de la bifurcation pour Chiètres. il per-
dit le contrôle de sa voiture dans un
virage à droite en raison d'une vitesse
inadaptée. Après un dérapage , il sortit
de la route à droite et percuta un pan-

base d hypothèses jugées réalistes»,
leur avocat a demandé qu 'une exper-
tise soit confiée à une entreprise pri-
vée spécialisée. Requête elle aussi en
suspens en attendant une décision sui
le fond. On en est là.

Cette affaire suscite chez les voisins
des sentiments d'anxiété autant que
d'incompréhension. «Ils nous pren-
nent pour des rien du tout et se mo-
quent de nous», dit Lucie Camélique,
en exhibant un certificat médical at-
testant son état dépressif réactionnel.

«On a loupé le coche lors de la révi-
sion du PAL, c'est vrai. Si on n 'a pas
réagi à ce moment-là , c'est qu 'on n 'est
pas des enquiquineurs. Rien , alors, ne
laissait supposer qu 'une carrosserie
prendrait la place du ferblantier. Le
Conseil communal n'a pas mesuré les
conséquences de ce plan d'aménage-
ment», soutient José Dula. Cet oppo-
sant sait de quoi il parle: il est garagis-
te et son frère exploite une
carrosserie sous le même toit , en zone
artisanale et industrielle. «Il est im-
possible de s'en tenir aux restrictions
imposées par l'OPEN. Les poussières
et les odeurs désagréables sont inévi-
tables, malgré les filtres. Et les com-
presseurs feront un bruit constant» ,
assure-t-il. A ces craintes s'ajoute cel-
le de l'incendie , la partie supérieure
du bâtiment étant boisée. «Une car-
rosserie a pris feu à Fribourg l'été
passé» , rappelle M™ Camélique dont
l'habitation jouxte de quelques
mètres le bâtiment artisanal.
«LE METIER A CHANGE»

Patron de la carrosserie Elite , Patri-
ce Briilhart observe avec tristesse que
les opposants ne sont jamais venus le
voir travailler. «Il y a deux apparte-
ments au-dessus de mon actuelle car-
rosserie et il n'y a jamais eu de plainte
depuis dix ans que je suis là. A Fri-
bourg, il y a des carrosseries en plein
quartier sans que cela pose problème.
Le métier a changé. Aujourd'hui, on
n 'en est plus à taper toute la journée.
Notre activité se déroule dans les
normes de l'acceptable. D'ailleurs , je
n ai pas eu besoin de dérogation» ,
précise-t-il. Nanti de son permis de
construire , le carrossier prendra pos-
session de ses nouveaux locaux dans
le courant de l'année. Les travaux , in-
térieurs, ont déjà commencé.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

neau de signalisation. Dégâts esitmés
à 6000 francs. RU

CHIETRES. Refus de priorité
• Un automobiliste de 41 ans a dé-
bouché sur la Muhlegasse en sortant
d'une place privée , lundi vers 11 h 30,
sans accorder la priorité à une voiture
de livraison. La collision qui s'ensuivit
fit pour environ 13000 francs de dé-
gâts, indique la police. BS
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Cassettes vidéo
VHS MELECTRONIC

E-240 HG
emhnllnne de 3

du 5.1 au 11.1
Pain Wellness
400 g

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Cassettes Audio
MELECTRONIC MHQ ll-S 90
emballaqe de 5

Epicerie

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tous les aliments Selina
pour chats
volaille, saumon, bœuf, lapin
l'emballage de 10 x 100 g
1.50 de moins
Exemple:
Selina avec volaille
10 x 100 g 5.- au lieu de 6.50

Action du 5.1 au 11.1
Farine pour tresse
lkg 1.60 au lieu de 2.10

Légumes

Action du 5.1 au 9.1
Carottes suisses
le kg 1.10

Ménage

Action du 5.1 au 25.1
Produits de nettoyage
M-Plus, le lot de deux
Exemple:
Détergent pour cuisine M-Plus
2 x 500 ml 5- au lieu de 6-

Action du 5.1 au 25.1
Sachets de recharge Tambo,
en duopack
2 x 11 4.- au lieu de 5.40
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Les pays de l'Est? Un supermarché
de l'emploi pour les ingénieurs
Partis pour la Pologne début 1998 avec un programme d'emploi temporaire, deux jeunes diplô
mes de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg s'y sont établis. Ils s 'y éclatent professionnellement
«̂ f ^É 'était l'occasion ou jamais de
m 1 partir! » Pour les deux jeunes

ingénieurs en génie civil Stany
« Fardel, d'Ayent (VS), et Lau-
^^/rent Reuling, de Prilly (VD),

la recherche d'un poste intéressant
sur un marché de l'emploi saturé en
Suisse s'annonçait difficile après l'ob-
tention de leur diplôme de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg (EIF), au
printemps 1998. Aujourd'hui , tous
deux croulent sous le travail. S'ils
étaient de passage à Fribourg en dé-
cembre, c'était seulement l'espace
d'une conférence , histoire de raconter
à leurs camarades comment ils en
sont venus à s'établir et à gagner leur
vie en Pologne.

Tout a commencé lorsque l'un de
leurs anciens professeurs, Christophe
Plater , également ingénieur en génie
civil aujourd'hui à la retraite , leur a
proposé de partici per à un program-
me d'emploi temporaire qu 'il a mis
sur pied au printemps 1997. Avec une
quinzaine d'autres jeunes diplômés, il
leur a offert de partir dans son pays
d'origine, la Pologne, pour y effectuer
un stage dans une entreprise de
construction. Pour eux, c'était non
seulement l'occasion d'acquérir l'ex-
périence professionnelle exigée par
de nombreux employeurs en Suisse,
mais aussi d'effectuer un séjour
unique du point de vue humain et cul-
turel.
UN SALAIRE BIEN MERITE

«En six mois passés sur un chantier
polonais, j' ai plus appris que jamais
auparavant» , déclare Stany Fardel.
Placés comme conducteurs de tra-
vaux au sein de la même entreprise
fançaise, chacun dans une ville diffé-
rente , ils ont dû diriger la construction
du toit d'un supermarché et assumer
de nombreuses responsabilités. Stany
Fardel, s'est ainsi retrouvé à Gdansk
et Laurent Reuling à Bydgoszcz , ville
du nord-ouest de la Pologne.

L'entreprise était chargée de leur
procurer un logement. En guise de sa-
laire, ils touchaient les trois mille
francs suisses du chômage. Ce qui leur
a permis de vivre très confortable-
ment , le salaire de base d'un ouvrier

Laurent Reuling et Stany Fardel n'ont pas chômé en Pologne. Aujourd'hui, ils sont tous les deux engagés
par l'entreprise française qui les a accueillis pour un programme d'emploi temporaire. Photo Charly Rappo

de chantier polonais se montant , lui , à
huit cents francs environ.

En fait , les indemnités tombaient
dans les poches de chômeurs qui
n'ont pas vraiment chômé. Stany Far-
del et Laurent Reuling témoignent en
chœur: «Là-bas, on travaillait sans ar-

rêt. Les bâtiments doivent être
construits dans un laps de temps très
court. On pouvait s'organiser comme
on voulait , mais on a eu de la peine à
prendre des jours de congé.»

Quelles sont les raisons du succès
que rencontrent les ingénieurs suisses

en Pologne? Christophe Plater ex-
plique: «Les jeunes étudiants polo-
nais se tournent surtout vers des acti-
vités économiques comme le
marketing. En matière de génie civil ,
le pays doit faire appel à des entre-
prises occidentales. Il y a dès lors une
très nette demande d'ingénieurs com-
pétents, et capables de s'exprimer
dans des langues étrangères, en an-
glais et en français par exemple.»

FINI LE RYTHME COMMUNISTE
Egalement responsables de la ges-

tion du personnel pour l'entreprise
où ils étaient en stage, Stany Fardel et
Christophe Reuling ont dû composer
avec la mentalité des ouvriers polo-
nais, avec qui ils communiquaient grâ-
ce à des traductrices. Ils ont été
confrontés aux réalités qui accompa-
gnent le passage des pays ex-commu-
nistes à une économie de marché, où
l'accent est mis sur la rentabilité. «Les
ouvriers ont beaucoup de bonne vo-
lonté , mais pas encore toujours les
bons réflexes. Il y a encore des restes
du communisme, où pour deux mille

employés, cinq cents devaient bosser
et le reste devait faire semblant.
Maintenant , tout le monde travaille ,
et les tire-au-flanc sont rap idement
mis de côté.»

Donc, malgré quelques traces de
l'époque communiste, la rapidité de
réalisation est de mise. A tel point que
Stany Fardel a été surpris: «Imaginez
un hypermarché qui fait sept à huit
fois la grandeur d'un terrain de foot.
En France, ils mettent deux ans et
demi à le construire. Celui sur lequel je
travaillais en Pologne a été monté en
huit mois.» Ainsi, à l'approche de la
date d'ouverture , il a cru que rien ne
serait prêt à temps. «C'était phéno-
ménal», s'exclame-t-il, «deux se-
maines avant l'inauguration , aucune
boutique du centre commercial
n 'était commencée. La veille de l'ou-
verture , il n 'y avait encore aucune
marchandise , et pourtant le lende-
main, quand les clients sont arrivés,
tout était en place».
DES GOLDEN BOYS A L'EST

Ce genre de défis, Stany Fardel et
Laurent Reuling se sont sentis prêts à
les relever. A tel point que les deux
anciens élèves de l'EIF ont décidé
que leur avenir professionnel se
construirait en Pologne. Engagé par
l'entreprise française qui l'employait
durant son stage, Laurent Reuling a
pour tâche de développer des projets
similaires à celui qu 'il a conduit à
Bydgoszcz. Et les affaires semblent
marcher plutôt bien si l'on en croit
son Natel qui ne cesse de sonner afin
qu'il donne des ordres ou passe des
commandes de matériel.

De son côté , Stany Fardel a décidé
de créer sa propre entreprise de
construction avec un collègue fran-
çais. Le nombre de supermarchés qui
restent à construire en Europe de
l'Est lui offre de bonnes perspectives
pour le futur. «En Suisse, le travail est
prémâché et répétitif» , explique-t-il ,
«là-bas, dans ces pays où tout reste à
concevoir, on s'éclate professionnel-
lement et on accède très vite à des
postes à responsabilités».

BD GILLES ROUX

Pour ingénieurs et pour universitaires
Partir en Pologne comme l'emploi (OFDE) qui est consulting dans des en-
l'ont fait Stany Fardel et responsable du finance- treprises locales. Il pro-
Laurent Reuling? C'est ment. pose aussi des postes à
possible. Le programme A l'Université de Fri- des diplômés universi-
d'emploi temporaire co- bourg, l'Institut interfacul- taires désireux d'ensei-
ordonné par Christophe taire de l'Europe orienta- gner leur langue mater-
Plater met, cette année le et centrale (IEO), qui nelle à l'étranger. Le
encore, une quinzaine de chapeaute les projets second programme place
places à disposition. Pour vers l'Est, dispose égale- du personnel universitai-
pouvoir prétendre à l'une ment de deux autres pro- re - enseignants et tra-
d'entre elles, il faut pos- grammes d'emploi tem- ducteurs - à l'Université
séder un diplôme d'ingé- poraire pour chômeurs. de Wroclaw en Pologne,
nieur et être inscrit au L'un d'entre eux, mené GB GR
chômage. Car c'est l'Offi- en Ukraine et en Rouma-
ce fédéral du développe- nie, offre des postes de Rens.: IEO, « 026/3007979.
ment économique et de management et de Chr- Plater, «¦ 022/343 85 38.

Symbol, l'agence en communication qui monte

Une équipe chic et choc: Sylviane Girod, Sabina Di Fatta, Corinne Mon
nier, Christophe Tinguely, Séverine Jaquier et Christian Haas (stagiai
re). DR

La licorne, emblème d Agence Sym-
bol résume à elle seule le concept de la
jeune société. Rareté , allure , liberté:
un vent de dynamisme souffle sur le
petit monde de la communication.
Fondée en 1993 par Sylviane Girod ,
graphiste et Sabina Di Fatta, de for-
mation commerciale, Agence Symbol
n'a cessé de prendre de l'ampleur de-
puis sa création. Mais depuis le mois
de septembre, deux nouveaux asso-
ciés sont montés dans le bateau:
Christophe Tinguely, typographe et
technicien en marketing et Corinne
Monnier , graphiste, ce qui porte à
cinq le nombre des collaborateurs de
l'agence, sans compter un stagiaire.

A l'origine, Sylviane Girod et Sabi-
na Di Fatta , qui se sont connues par
une expérience professionnelle com-
mune dans une grande agence du bas-
sin lémanique , ont bien compris qu 'il y
avait encore un créneau à exploiter
dans la région. Venant respective-
ment de Bulle et Montreux , les deux
jeunes femmes se sont d' abord infil-
trées dans le sud du canton avant de
s'imposer petit à petit dans toute la
région et même au-delà. Grâce à un

savoir-faire a toute épreuve, Agence
Symbol a réussi à se faire un nom sur
la place de Fribourg, pourtant déjà
passablement encombrée. «C'est vrai
qu 'il y a énormément de bureaux de
graphistes indépendants», remar-
quent-elles. «Par contre , on trouve
peu d'agences offrant une gamme de
services complète.»

Effectivement , conseil en commu-
nication , en marketing, création de
concepts graphiques, campagnes
d'annonces, relations publiques ou
promotion de ventes, les vœux du
client ont de quoi être satisfaits.
Agence Symbol peut s'enorgueillir de
compter de prestigieux noms parmi
sa clientèle: Milupa , la chaîne d'hôtels
Seiler de Zermatt ou encore plus près
de chez nous, l'Union fribourgeoise
du tourisme ou Vifor. Travaillant éga-
lement sur concours , comme bien des
agences, Symbol a remporté plusieurs
mandats importants.

PROFESSIONNALISME AIGU
C'est le professionnalisme de la

jeune équipe qui a séduit Christophe
Tinguely lorsqu 'il a été question de

s associer. «En tant qu imprimeur
moi-même, j' ai pu constater à quel
point mes futures collègues étaient
exigeantes.» Car il faut savoir que de
leur côté , Christophe Tinguely et Co-
rinne Monnier avaient projeté de se
lancer en tandem. «Mais on s'est dit
qu 'au lieu de voler chacun dans son
coin , on avait meilleur temps d'unir
nos forces et on a naturellement pen-
sé à contacter Sylviane Girod et Sabi-
na Di Fatta.»

Largement dominée par la gent fé-
minine, l'agence en a fait son point
fort. Tous s'accordent à reconnaître
qu'il s'agit d'un hasard bienvenu:
«Les femmes ressentent mieux les
émotions, les messages à véhiculer.
Elles font preuve de plus de finesse de
qualités d'écoute» , renchérit Chris-
tophe Tinguely. «Comme la publicité
passe par l'émotionnel et que ce sont
souvent les femmes qui disposent du
pouvoir d'achat...»

MADELEINE CHRISTINAZ

Agence Symbol, route du Jura 12, Fri-
bourg. « 026/3226776. E-mail: pub
@ agence-symbol.ch.
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L'Œuvre de Saint-Paul

a le regret de faire part du décès de

Madame
André Lambert

mère
de Sœur Marie-Pierre Lambert

La messe d' enterrement sera célé-
brée en la basilique Notre-Dame, à
Dole (France), le mercredi 6 janvier
1999, à 14 h 30.

t
Le groupe folklorique
- La Chanson du Lac

de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Reber

membre fondatrice de la société

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

17-362482

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Reber

maman de M. Raymond Reber,
dévoué membre actif

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

17-362620

t
Le Conseil communal

de Progens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Pauli

maman de notre syndic
M. Victor Pauli

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

130-30277

t
La Caisse d'assurance du bétail
de Villarsiviriaux et Villargiroud

a le regret de faire part du décès de

Madame
Astrid Berset

sœur de Gérard, inspecteur,
belle-sœur de Marc, membre,

tante de Joël, Gilbert et Jean-Luc,
membres

t
Le Chœur mixte

de Givisiez-Granges-Paccot
a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Colette Reber

maman de Henriette Baumeyer,
belle-maman

de Robert Baumeyer,
grand-maman

de Marie-Jeanne Baumeyer,
membres actifs

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

17-1600/362508
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Le comité et les membres

du FC Richemond
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Spycher

papa de Georges,
membre du comité

et grand-papa de Fabrice,
joueur de la lre équipe

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

17-362569

dgSÇr'fi . '̂ "̂ ^to^^l

La direction et le personnel
de CAFAG SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Spycher

retraité

leur fidèle et dévoué collaborateur et
collègue durant plusieurs années.
Le culte sera célébré au temple de
Fribourg, le mardi 5 j anvier 1999, à
14 h 30.

17-362619

v/A%#F

Groupement
des Vétérans de l'ASF

Section de Fribourg

In Memoriam
Décès 1998

André Bersier
Arthur Gremaud

Joseph Ding
Fernand Wolhauser

Nicolas Rappo
Jean Bardy

Francis Dousse
Raymond Théraulaz

17-362607

t
La direction et le personnel

du Garage Michel Barras SA,
à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bourqui

beau-père de M. Nicolas Dousse,
leur estimé chef d 'atelier

et collègue

Les obsèques ont eu lieu le lundi
4 j anvier, à Fribourg.

130-30275

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bourqui

ancien collaborateur
du Département de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat

et de l'Office public de l'emploi

Les obsèques ont eu lieu le lundi
4 janvier 1999.

17-362565

y PUBLICITAS
L annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité"
sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est responsable
du contenu de l'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

-
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\^J ?~S &̂L Internet
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\ ̂ -W- •oJà Tél.026/42642 11/12
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La Société de Gérances

Immobilières SOGERIM SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Spycher

frère de M. Werner Spycher,
administrateur

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

17-362523

La Société de Contrôle
Fiduciaire SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Spycher

frère de M. Werner Spycher,
administrateur et directeur

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

17-362522
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Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

t
La direction et le personnel

des Services industriels
de la Ville de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Pythoud

retraité

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

17-362605

La direction, les professeurs
et les élèves de l'école du

Cycle d'orientation du Belluard
ont Je pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Tshinda Kanda

Ngalula
maman de Dalida Mbomba,

élève de la classe 2G

Le dernier adieu a été célébré le 31 dé-
cembre 1998, au temple de Fribourg.



APPRENTISSAGE

On apprend mieux une langue
en faisant autre chose

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wûnnewil 496 10 10

• 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
- TavPl 494 11 95

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
filâno fi.R? 41 0(1
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R7D 39 nn

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres iours 8-11 h. 14-17 h

• Mardi 5 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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

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

• Bulle
Pharmacie Repond
« 912 33 00. Di, jours fériés
17hQn.1Bhin

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.

Une étude démontre que l'apprentissage d'une langue étrangère est plus
efficace s 'il se fait en dehors des leçons traditionnelles.

Les 
élèves qui apprennent une

langue étrangère en dehors du
cadre rigide des cours de
langues, la comprennent , la li-
sent , l'écrivent et la parlent

mieux et sont aussi nettement plus
motivés que leurs collègues qui sui-
vent l'enseignement traditionnel. Tel
est le résultat d'une étude menée dans
le cadre du Programme national de
recherche intitulé «Efficacité de nos
systèmes de formation» du Fonds na-
tional suisse de la recherch e scienti-
fique.

Au moyen d'un projet pilote mené
pendant trois ans dans plusieurs
écoles de Suisse orientale, les cher-
cheurs ont développé et évalué un
modèle d'enseignement bilingue. Les
élèves alémaniques apprenant le fran-
çais se sont frottés à la langue de Vol-
taire également en dehors des cours
réguliers de français.

250 COBAYES
Généralement , des cours de

langues étrangères figurent aux pro-
grammes de toutes les écoles suisses.
Mais des modèles d'enseignement
dans lesquels des matières comme
l'histoire, la géographie ou les sciences
de la vie sont enseignées dans une
autre laneue n'ont cour l'instant euère
été mis en pratique. Dans le cadre de ce
programme de recherche , des maîtres
de didactique en langues étrangères et
des linguistes du centre de formation
des enseignants de Zurich et de l'Uni-
versité de Neuchâtel ont développé
un nouveau modèle. Ils ont analysé
l'enseignement des langues dans les
cantons de Zurich. Thureovie. Saint-
Gall et Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Pendant trois ans, ils ont suivi
sept classes pilotes et cinq classes de
contrôle du degré supérieur , soit un
effectif de près de 250 élèves, et com-
paré leurs résultats scolaires en fran-
çais.

Le travail a oorté surtout sur les
groupes de branches «langues-
sciences humaines», soit l'histoire, la
géographie, l' allemand , les sciences de
la vie, la musique et l'art . Les ensei-
gnants ont pris en moyenne une à
deux heures par semaine sur le temps
réservé à ces branches pour l'ensei-
gnement bilingue , en mettant l'accent
cnr lo Triitomont /Hoc infArmotinnc

dans la langue à apprendre. Les ensei-
gnants des classes pilotes ont accordé
une erande imDortance à l'eneaee-

Les chercheurs ont également constaté que la branche enseignée
oas souffert de son traitement dans une autre lanaue. Alain Wicht

ment des méthodes d'apprentissages
et d'activités les plus diverses - du tra-
vail avec des moyens visuels et audio-:
visuels à la tenue de carnets de bords
personnels, en passant par la rédac-
tion de textes, des discussions sur des
thèmes d'actualité dans la branche en
question et des exposés d'élèves.

PLUS DE VOCABULAIRE
Les auteurs de l'étude se sont pen-

chés sur l'acquisition du vocabulaire
et sur l'attitude face à la langue fran-
çaise, ainsi que sur l'aptitude à com-
prendre les médias francophones et à
tenir une discussion. Il est ressorti des
résultats de ces observations que les
élèves des classes pilotes ont acquis un
vocabulaire nettement olus vaste et
nuancé que leurs collègues des classes
dé contrôle dans les trois ans qu'a
duré l'expérience. Il s'est encore avéré
que l'enseignement bilingue a une in-
fluence positive sur l'aptitude à com-
prendre. Dans tous les tests, les élèves
des classes pilotes ont obtenu de
meilleurs scores que leurs camarades
des classes de contrôle.

Contrairement à ce nui a été le cas
dans les classes de contrôle , le français
est resté jusqu 'au terme de l'étude très
aimé des élèves des classes pilotes,
certains le préférant à l'anglais. Le fait
d'atteindre, de bons résultats en fran-
çais a sans doute contribué à cette pré-
dilection. Relevons qu 'au début de la
première année secondaire , 180 élèves
sur 226 admettaient encore préférer
aoorendre l'anelais. Des échanges

avec des élèves de Suisse romande ont
été particulièrement stimulants pour
les élèves des classes pilotes.

Selon les chercheurs, l'amélioration
des compétences linguistiques des
élèves ne passe pas forcément par les
heures de cours supplémentaires.
Avec l'enseignement bilingue, les
élèves appréhendent l'autre langue
dans un contexte élargi, souvent plus
prop ice à l'apprentissage. Quant aux
branches mises à contribution pour
cet apprentissage différent des
langues, elles n'ont pas souffert de
l'aVPrei/ÎP

MÉTHODE EXIGEANTE
Nul n'est besoin , selon l'étude, que

l'enseignant maîtrise parfaitement la
langue étrangère à apprendre. Il n 'em-
pêche que les établissements de for-
mation et de perfectionnement ont du
pain sur la planche. En effet , l'ensei-
gnement bilingue pose des exigences
méthodolosiaues aui vont bien au-
delà du bon usage des moyens didac-
tiques. Savoir créer ou saisir le mo-
ment opportun pour intercaler une
séquence bilingue, savoir élaborer des
modules de lecture, d'écriture ou de
discussion et les intégrer dans la
branche enseignée, savoir évaluer les
progrès de l'élève, tels sont parmi
d'autres, les défis que l' enseignement
est annelé à rel ever f ËH
Le résumé de l'étude peut être commandé
auprès du Centre suisse de coordination
pour la recherche en éducation, Entfel-
rlerstr 61 5000 Aara n tel OfiP/835 ?a 90

Le plaisir
d'avoir un chien
à l'école

E X P É R I E N C E

LTnstitut de recherches interdiscipli-
naires sur la relation entre l'homme et
l'animal (l'IEMT Konrad Lorenz Ku-
ratorium) s'est intéressé aux expé-
riences d'une trentaine de jardinières
d'enfants et de maîtres primaires qui
prennent régulièrement leur chien ou
leur chat à l'école. L'étude montre que
la présence d'un animal améliore la
cnmmnniratinn en classe favorise une
grande tolérance vis-à-vis des autres
et des animaux, tout en renforçant le
sentiment de responsabilité et l'intui-
tion des enfants.

L'IEMT qui s'engage dans l'étude
de la relation homme-animal ainsi
qu'au développement de la garde res-
pectueuse des animaux a analysé dans
son enquête l'influence des animaux
familière Hnnc ries salles Ap classe
Tous les enseignants interrogés ont
jugé les effets plus que positifs sur les
enfants et l'enseignement.

Ainsi, les jardinières d'enfants et
maîtres primaires étaient d' avis que le
sens des responsabilités et du respect
chez les enfants s'est notoirement
amélioré. Car dans la relation réguliè-
re avec le chien, ils apprennent à res-
pecter les besoins de l'animal. Les per-
sonnes interrogées arrivent à la
conclusion que l'intégration d'un ani-
mal familier dans l'enseignement in-
fluence positivement la communica-
tion et le climat en classe. Au contact
de l'animal, les enfants aneoissés peu-
vent diminuer leur peur et les écoliers
agressifs retrouver un certain équi-
libre. Le chien de classe joue un rôle
de brise-glace et permet au personnel
enseignant de bâtir une relation de
confiance avec les enfants difficiles.

À l'intérieur Ap la classe il \r a une
plus grande tolérance réciproque. La
joie et le plaisir d'apprendre compte
parmi les phénomènes les plus appré -
ciables liés à la garde d'un animal en
classe. La motivation d'apprendre est
ainsi beaucoup plus importante en
présence d'un animal familier. En ef-
fet , ce dernier permet de faire avanta-
geusement la transition dans la pré-
c *£ *- r t t r ftis\Yi HQ ohAPQp t rnc< Hirtarontûc £if

d'enseiener de nouvelles matières
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Un chien en classe oui, mais

rMi(6)im (c (̂6)n^r̂

Horizontalement: 1. La manie d'aller et
de venir. 2. Sourire enfantin. 3. Cham-
pion toutes catégories - Poème moyen-
âgeux - Pronom démonstratif. 4. Plante
Carnivore. 5. Un rien suffit parfois à l'ag-
graver... - Pierre au cœur de cristal. 6.
Porte ancienne - Fiable. 7. Hélàs! - Dé-
sert caillouteux. 8. Polynésien. 9. Plus
près de trois que de quatre - Part de
temps. 10. Valeur nulle - Chef éthiopien.
11. Appellation famillière - Domination

Solution du lundi 4 janvier 1999
Horizontalement: 1. Métronome. 2.
Agrès - Rat. 3. Rai -Toise. 4. Clef - Ag.
5. Heure - Inn. 6. Simonie. 7. Nièce. 8.
Do - Aussi. 9. Inès - NF. 10. USA - Ode.

Verticalement: 1. Le courant passe dès
qu'il est bien fait. 2. Méfiez-vous, s'il est
drôle... Possédé. 3. Gestes traditionnels -
Une mouche qui naît dans le pétrole. 4.
Mis en attente - Cours suisse romand.
5. S'il est salé, c'est une lagune - Note -
Parts du temps. 6. Maux d'oreille. 7.
Règle à équerre - Grand tumulte. 8. Co-
nifère de taille - Préposition. 9. Diffusée

MAmn

Verticalement: 1. Marchandise. 2. Ega
le - Ion. 3. Trieuse - Eut. 4. Ré - Fricas
se. 5. Ost - Emeu - An. 6. Oa - Sa. 7
Origines - Oe. 8. Mas - Ni - Indu. 9
i-» i ir—»
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La Sennndn Mort de Juan da Jasûs
Mais ça , tu ne lui diras pas.
Je me gênerais ! Allez, ouste ! ou je crie
On croira que tu chantes.
Dh le rat I le navsan I

S'ensuivit une course dans les escaliers. Ce n'était
encore qu 'un jeu. Il y eut même un temps, quand il dé-
cida de partir en mer, où il pensa qu 'il oublierait cette
fille.

Cinq ans plus tard , il ne l'avait pas oubliée. Il fut bou-
leversé de retrouver son charme, sa générosité. Il l' ai-
ma. Cynthia avait un côté primesautier , mais elle
n 'était pas de ces capricieuses qui changent d'avis en ju-
rant Qu 'elles n 'en changent iamais : elle avait au même
moment des avis, des goûts parfaitement contradic-
toires et ne s'en cachait nullement , comme si elle avait
su sa vie trop brève pour se priver du plaisir de la cu-
riosité. Elle aimait la nature et le naturel , tout en se
peignant les lèvres cerise et en affirmant qu 'elle n'au-
rait pas pu survivre une semaine hors de New York.
Plie admirait Tsarlnra Fliinran la femme la nliis revn-_ — , — — I — _
lutionnaire du monde, parce qu 'elle avait fait voir
combien une femme est belle de marcher pieds nus, ce
qui ne l'empêchait pas de porter des talons hauts. Elle
n 'aimait pas la mode des robes trop frivoles, mais rêvait
d'un collier de perles noires qui lui descendrait jus-
qu 'au nombril.
- Une femme ne devrait pas fumer en public.
— Même avec un inli fume-cioarette 7
-Ne me dis pas que tu en as fait cadeau à d'autres !
Jeune fille , elle avait l'air d'une femme à côté de ses

conines nui minaudaient nas seulement narce nue la

Un roman de J.-François !

Editions Bernard Camniche

mort de sa mère lui avait imposé la charge de petits en-
fants, mais aussi par son maintien , par sa voix, et puis
surtout par sa manière d'observer lesv autres comme
pour les percer à jour et s'en amuser. À vingt ans, elle
avait conservé une drôlerie enfantine et paraissait plus
jeune que les femmes de son âge, peut-être parce
qu 'elle se défendait de suivre la mode ou qu 'elle était
incapable de cette rigueur un peu gourmée de la mode.
Elle, lisait des magazines féminins narre , nn 'e.lle. était
fière d'être une femme et Time parce que la femme
moderne devait savoir ce qui se passe dans le monde.
Mais cette vivacité ne cachait-elle pas une forme d'in-
stabilité ? Cynthia était au fond quelqu 'un d'hésitant ,
qui aurait voulu ne pas choisir. Elle avait chanté dans
une comédie musicale. Elle rêvait déjà d'opéra. La vie
allait si vite.

John s'installa dans un petit hôtel de Brooklyn , ses
narents avant Héménaoé Hans le New Tersev TI avait
fait quelques bonnes affaires en vendant des soieries. Il
eut envie de jouer au flambeur, mangeant au restau-
rant français, fumant des havanes, allant jusqu 'à louer
une Packard couleur vanille pour remonter Broadway
et emmener Cvnthia à T nno Rearh Ils allaient an ci-_^ _ 0 — —
néma et il semblait qu 'il n 'y avait pas de différence
entre l'écran et la vie étincelante. Il admirait Norma
Shearer. Cynthia trouvait Colleen Moore très sédui-
sante avec ses allures de garçon , mais c'était Douglas
Fairbanks qu 'elle adorait. John achetait des roses
American Beauty.
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362337/ADP Agence de détective privé,
constats d'adultère, ancien inspecteur
police de sûreté, 026/ 322 74 14, 24h/24

362348/Altimètre Pretel Alti K2,-(haut de
gamme). Fonction altimètre, chrono,
baromètre. Précision: 1 m. Acheté 390.-,
vendu 179.-. 026/ 466 26 40

361230/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 

361234/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état , p. comptant , 079/632 50 23

361975/A+A+A+Achète voitures pour
exportation, km sans impo. 079/
690 00 90 

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 077/
34 68 10 

362398/Achète voitures à bon prix de 89,
état et km sans importance, 079/
449 40 23 

361529/Ex|josition 90 occasions. Garage
M.Zimmermann,OPEL-Marly,026/436 50 46

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger 

 ̂ & i
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030114/Ford Escort 1.6i CLX, 91, 125 000 km,
noire, cause dép. étr., 5800 -, 026/
917 83 55 

362415/Ford Escort, 5 p.vitres élec. radio-
K7,77 000 km, exp. Fr. 7800.- 079/
679 90 90 

362351/Ford Scorpio 2.9, 88, 184 000 km,
exp. cherche Audi 100 pour pièces déta-
chées, 026/ 655 16 68 

358057/Golf cabriolet GLI, 1987, non-
exp., 240 000km, 2500.-, à discuter, 026/
475 17 48 

362429/Honda Civic 1.5i, 88, cat., exp.
31.12.98, 2900 -, Rat Tlpo, 90, 120 000 km,
opt., exp. jour, 3700 -, 079/21478 31

362391/Jeep Mitsubischi Pagero, long
châssis 3 ltV6, 130 000 km, frein air-i-cro-
chet, 5T, exp., 6900.-, 079/ 301 40 48

362420/Jeep Suzuki Vitara, 78 000 km,
exp. Fr. 9900.-. 079/679 90 90

362399/Mercedes 280 SE 83, options
exp., 5600 -, 026/ 675 49 80 

361512/Mazda 626 GT2.5i V6, climat. 5 p
ABS, Fr.14 900.-. 026/436 50 46 

362422/Opel Astra Break, bleue, 80 000 km
exp, Fr. 11 900.-. 079/ 679 90 90

361838/A vendre Opel Sintra mise en cir-
culation le 09.04.98, 11500 km. 021/
909 54 87 

362331/Opel Vectra Break 2.0, 01.98,
34 000 km, climat. + options, 22500 -,
026/413 46 74 

362400/Peugeot 205 GT1 88, 70 000 km
mot., exp., 4900.-, 026/ 675 49 80 

352214/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angeloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran.
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

362358/Renault Espace RT, 1992,
95 000 km, exp., 11 900.-, 026/ 675 49 75

362409/Renault 21 Nevada break, 89,
94 000 km, exp. jour, 4500 -, 079/
632 50 23 

362356/Subaru Justy 4x4, 1991,
90 000 km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

362413/Subaru Justy 4x4, aut. 81 000 km,
exp. Fr. 6900.-. 079/679 90 90

362427/Toyota Corolla 1300, 90, exp.
Fr. 5900.-. 079/679 90 90 

362354/VW Go» 1.3, 5 p., 1987, 90 000 km,
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

362390/Snowboard marque Sims très
bon état, grandeur 55 cm. + roller poin-
ture 39, bon marché à discuter, 026/
477 22 10

358286/Art Floral/Déco Millette ttes
décos mariage, baptême, anniv., ban-
quets, vitrines, rest/hôtel. Avry-Bourg 47,
026/ 470 21 20 

362169/Par le magnétisme je soulage vos
maux les plus divers: arthrose, brûlures,
système nerveux, migraine, asthme, der-
matoses, etc sur rdv. 079/ 206 89 69

H

362411/Opel Kadett break 1.6i, 89, exp
jour, 142 000 km, 3800.-, 079/ 632 50 23

A VENDRE / A LOUER
à AVRY-SUR-MATRAN

quartier de l'Otierdo

lumineuse propriété de 7-8 pièces A |0uer au
Pièces aux dimensions généreuses: Pâquier, pour le

réception-séjour, coin cheminée, i»' avril 1999
salle à manger, cuisine actuelle, 5 chambres, onnartnmnn *

salle de bains grand confort, salle d'eau, appaneUlBIlI

W.-C. séparés, caves, dépôt, garage -gaa^. Va pièces
pour 2 voitures, terrain aménagé f^Tl moderne , tout

17-362234 de 1000 m2 
\̂ p? confort, machine à

* laver, grande ter-
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ROMONT fl r̂TS
Route d'Arruffens 28^W

VA pièce: Fr. 510.-+ ch.
Cuisine séparée habitable, spacieux,
baignoire, à proximité des com-
merces.
Entrée: à convenir. 17-362258

Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ «-> [- 1680 Romont WÊÊ
rlriV lïl 026/651 92 51 M

-J A vendre A louer à Cottens
Fribourg route du Centre,

Schoenberg de suite
dernier étage JOLI
2% pièces iVfe PIÈCE
_,,__ u_ i  „ cave, redu t,avec ba con. . ,. ,. _ '

jardin, Fr. 500 -
Prix ch. comprises.
Fr. 165 000 - „ 026/477 12 08
Rens.: 026/477 22 74
Immaco SA 17-352322

»026/436 50 70 

r z &f a
\ jf-J A vendre A louer à Cottens,

ROMONT KM»! Fribourg route du Centre,
Route d'Arruffens 28 *̂*^ Schoenberg de suite

1 _ 5' „, _ _ - _  dernier étage JOLI% Diece: Fr. 510.-+  ch. _ ., * i /  r»iè/* c
r 1 1. w."i.i 2% pièces 1% PIECE
Cuisine séparée habitable, spacieux, !#¦•»»»»»*
¦_ • • 1 . . . . „.,„„ K„I„„„ cave, réduit,
baignoire, a proximité des com- avec Dalcon. jardin Fr 500 -
merces- Prix ch. comprises.
Entrée: à convenir. 17-352258 Fr. 165 000 - v 026/477 12 08

r- . ¦ ^Gérar,d"C'e  ̂ Rens.: 026/477 22 74
Frirn ^̂ n«.«,m0

0, c1 HT Immaco SA 17-362322
U TjOD 026 / 65192 5

^
k ^026/436 50 70
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VILLA

? 

individuelle
PUBLICITAS « pièces
L'annonce au quotidien. £Sïï£

19
?

, ¦_ , _ , _ ..„ = 026/436 28 70
a Bulle, Grand-Rue 13 17.362298

WPUBLICITAS
L annonce au quotidien

a Bulle, Grand-Rue 13
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362403/VW Passât Break 1,8 GL 91, exp
7900.-, 026/ 675 49 80

361834/Un agencement de cuisine avec
appareils, état de neuf, à prendre sur
place, prix à discuter, 021/ 909 59 41 ou
909 52 57 

030244/Batterie avec cymbales, 990 - ou
24.-/mois, 026/ 652 12 10. 

362389/Machine à laver le linge Schul-
tess Perfekt 4, 150 -, 026/ 658 12 43

361974/Sud France a 50 mètres plage
appartement 4-6 personnes. Eté 1999
032/ 731 22 30

QMM@©1UM^
Acheté

appartement
3 ou 4 pièces
Villars-sur-Glâne
+ environs.
Tél./fax
032/842 53 20

28-181435

- rt Wï i>« ii //-»~ > 'rj^:::":w:â̂ iy, ̂ fc^iÈi- Jf if f̂ i

¦%!»' ']

w
Villars-sur-Glâne

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km du centre
de Fribourg? Dans ce cas nous
avons une offre intéressante à vous
soumettre dans le quartier des
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dés Fr VdOfi
+ charges, pas d'échelonnement de lover

Tous les appartements disposenl
d'une buanderie et balcon.

Nous nous
jou issons
votre appel.

17-360802 Y7 Marly, à vendre

VILLA
individuelle
5!£ pièces
construction 1994,
Fr. 580000.-
¦B 026/436 28 70

17-362298
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362387/Achète ou débarasse anciens
tracteurs, moteur stationnaire et
machines agricoles, 026/ 653 15 63

362168/Echange modem je cherche un
modem pour PC contre un modem desk-
porte (Mac) 28. 8S, 026/ 411 10 15

359199/150 femmes seules comptent sur
votre appel, hors agences : 021/721 28 28

360410/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 43.

362099/Projecteur diapo avec écran sur
trépied, télécommande à fil, auto focus.
L'ensemble 150.-, tél/fax: 026/ 475 21 53l/H'Hj HJj

gW^KU360873/Etudiante cherche un petit travail
à Fribourg pour 2 / 3  jours / soirs par
semaine dans magasin, restaurant ou
autre. 026/424 45 93 

« v̂^̂ f̂MMMilIlgv^Mli'il;J I«]IJ;U'mi
362167/Bébé de 8 mois cherche jeune
fille au pair, région Broyé, 026/ 660 75 82

362388/Cédric, 16 mois, cherche gentille
jeune fille non-fumeuse , pour le garder et
aider au ménage, région Yverdon, nour-
rie, logée, 026/ 660 34 10

362431/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 700 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 250 à 400.-, 026/
668 17 89 

362432/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89

362397/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

r-ï ntfiBa
362313/Chaton persan tabby brown,
vacc. + pedigree, prix à discuter, 026/
475 58 40 

^̂ ^m362142/A vendre canapé-lit cuir noir,
moderne, 250 - ou à échanger contre
sèche-linge 5 kg, 026/ 652 40 24 

361531/Cuirou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolo-
ration du cuir. Devis gratuit. 026/
656 15 22 

iĴ M mlBVn'li

030207/Dame dès début janvier, garde à
domicile (Riaz), de 2 petits enfants et aide
au ménage. Horaire: 17h30 - 19h.45, env.
10 j./mois, irrégul., 026/ 913 93 83 le soir

362271/Je cherche dame ou JF pour gar-
der 3 enfants,8 jours/mois, 026/411 28 23

362165/Famille ch. dame pr aide au
ménage + garde enfants 2j./sem.
475 32 59 h. repas

362410/Cherche jeune fille pour garder
bébé 8 mois et aider au ménage. 026/
411 48 05

028216/Vélomoteur parfait état, 650-PC
complet avec imprimante, 079/ 428 15 30

pour tout renseignement

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

362395/A Ir grande chambre meublée è
Moncor (Villars/Glâne), tout confort ,
400.-, 401 16 95 dès 19 h 30 

361689/Une ou deux chambres dans mai-
son avec cachet + salon, cuisine et salle
de bains en commun, à dix minutes de
Fribourg + jardin, 079/ 21 38 400

MMum ^m
361498/A SKI EN VALAIS, chalets et
appartements, location hebdomadaire.
Aussi Vaud, Jura, Haute-Savoie. 021/
960 36 36 Logement City, 300 logements
vacances.

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR . 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.ch
E-Mail marazzi@marazzl.ch

Les arts graphiques... \%F ton avenir!
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Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours

^PUBLICITAS 

W PUBLICITAS

«Comment gagnet
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:

Publicitas S.A.
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
Fax 026 350 27 00

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT»



Le cœur de René est un trésor
que l' on ne possède qu 'une fois.
Une vie qui fut  d' amour, de bonté,
de travail et de dévouement s 'achève.

Nous avons le pénible devoir d' annoncer le décès de notre cher époux , papa ,
grand-papa , frère , oncle, parrain, cousin, beau-père, beau-frère , parent et ami

René STEINMANN
enlevé à notre tendre affection , dans sa 63e année.

3286 Montilier, Weidweg 5, 2 j anvier 1999

Les familles affligées:
Margrit Steinmann-Stockli;
Anita et Michel Ruegsegger et leurs enfants Patricia et Nicolas;
Denise et Franz Meyer et leurs enfants Nadine et Fabienne;
Marie-Louise Delessert-Steinmann, leurs enfants et petits-enfants ;
Bernadette et Fritz Riesen-Steinmann, leurs enfants et petits-enfants;
Fernand et Dolores Steinmann et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte d' adieu sera célébré le mercredi 6 janvier, à 13 h 30, en l'église
allemande de Morat , suivi de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Deutsche Kirchgasse 24, Morat.

Marie-Thérèse Dufey-Fraguela et son petit Nicolas, à Rossens;
Marie-Rose et Rémy Dufey-May, à Saint-Aubin;
Yvan Dufey et son amie Nancy, à Lausanne;
Carmen et Théodore Fraguela, à Fribourg;
Théo et Bea Fraguela et leurs enfants Ruben et Yvan , en Espagne;
Maria et Christophe Angéloz-Fraguela, à Saint-Aubin;
Rosa-Anna et Alexandre Glarner-Fraguela et leurs enfants Kelly et Xavier,

à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal DUFEY

i

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami
adoré, enlevé à leur tendre affection, le 31 décembre 1998, dans sa 27e an-
née, suite à un arrêt cardiaque.
La cérémonie d' adieu a eu lieu, le lundi 4 j anvier 1999, dans l'intimité des
proches.
Adresse de la famille: route du Barrage 66, 1728 Rossens.

Tu regarderas, la nuit, les étoiles. Mon étoile,
ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes
les étoiles, tu aimeras les regarder...

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

17-362636

t
La direction et le personnel de Manufacture Usiflamme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal DUFEY

dévoué collaborateur et collègue,
et beau-frère de M. Alexandre Glarner

17-362461

t t
Le conseil d'administration, Les pensionnaires, le personnel,
la direction et le personnel ,a direction du foyer

de Coop Broye-Fribourg-Moléson Les Peupliers, a Oberned,
ainsi que les apprenties

ont le regret de faire part du décès de et les enfants de l'institut
ont le profond regret de faire part du

Monsieur décès de
Jules Rime Madame

père de M. Jean-Marie Rime, Agnès Baechler
administrateur

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

17-362506

Monseigneur Henn S aima, Eveque,
Abbé de Saint-Maurice;

Monsieur le Révérend Prieur;
Les Chanoines et les Frères

de l' abbaye;
en union avec

Monsieur le professeur Henri
Deschenaux, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à
Fribourg;
les enfants et petits-enfants de
Mme Ninette Deschenaux, à Madrid;
Monsieur Charles Deschenaux-
Deschenaux, ses enfants et petits-
enfants à Fribourg, Genève et
Zurich.

font part du décès de leur cher
confrère et parent

Monsieur le chanoine
Jean Deschenaux
de l'Abbaye de Saint-Maurice

licencié en sciences commerciales,
ancien Prieur

originaire de Romont, ne a Fribourg
le 10 février 1910, profès à l'Abbaye
de Saint-Maurice le 14 septembre
1929, ordonné prêtre le 17 mars
1934.
Il fut professeur au Collège de l'Ab-
baye de 1934 à 1967, Prieur et Vicai-
re général de 1967 à 1970, bibliothé-
caire de l'Abbaye et aumônier de la
Clinique Saint-Amé de 1970 à 1975,
auxiliaire paroissial à Aigle de 1975
à 1990.
Suite à un ictus cérébral, il fut hospi-
talise a la Clinique Samt-Ame le
17 septembre 1990, puis accueilli au
Foyer Saint-Jacques, à Saint-Mauri-
ce le 8 octobre 1997.
Il a été appelé à Dieu le 2 janvier
1999, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées en la
basilique de Saint-Maurice, le mardi
5 janvier 1999.
14 h 20 Office des défunts
15 h Messe des funérailles

Dans l' espérance de la Résurrection,
nous recommandons notre confrère à
vos prières.
CH-1890 Saint-Maurice, le 2 j anvier
1999.

17-362646

La direction et le personnel
de Micarna SA

Produits carnés, Courtepin
ont le profond regret de faire part du
décès de leur estimé collaborateur

Willy Spiess
Cressier

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-362655

* —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

TÏllÉââ  ̂ *-%
Son épouse: *r
Sylvia Mùller Spiess et ses enfants , Le Moos,

1785 Cressier-sur-Morat ;
Ses enfants:
Anita et Hervé Longchamp-Spiess et leurs

enfants, à Gumefens; - 1
Pascal Spiess, à Guin; . **"" \ ' J
Sonia et Erwin Spicher et leurs enfants, à Guin;
Sa maman:
Anna Spiess, à Fribourg;
Son f rère et sa sœur:
Harry Spiess, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Annelise Kolly, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy SPIESS

enlevé à leur tendre affection le 4 j anvier 1999, à l'âge de 56 ans, après une
pénible maladie supportée avec courage.
Le culte du dernier adieu aura lieu à l'église paroissiale de Cressier, le jeudi
7 j anvier 1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Cressier.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t 

Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la lumière
de la vie. Jean 8:12

Bernard Baechler-Kolly et ses enfants;
Rose-Marie Dunand-Baechler et ses enfants;
Les enfants de feu Régine Zbinden-Baechler ;
Les enfants de feu Odile Baechler;
Joseph Zbinden-Vonlanthen;
Ses sœurs et belle-sœur:
Léonie Party, à La Roche;
Edith Wicht, à Zénauva;
Marguerite Wicht-Heinzer, et ses enfants , à Marly;
Maria Guillet , Les Peupliers , à Oberried;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès BAECHLER-WICHT

Les Peupliers
anciennement à Zénauva

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 janvier 1999, dans sa
90e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Praroman, le mercredi 6 janvier
1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mardi 5 janvier 1999, à 19 h 30 en
ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Praroman.
Adresse de la famille: Bernard Baechler, 1634 La Roche.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-362578

t
Le Conseil communal et le Conseil général

de la commune de Romont
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angèle RUFFIEUX

mère de Mme Françoise Morel et M. Hubert Ruffieux ,
membres du Conseil général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-362484
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^̂ g  ̂ , FUST realise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
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*/ montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.

j|&g0||pP"*É| Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Î ^ v̂ î9 w

É̂ gÉÉ ^w*' Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor •=¦ 026/409 71 30
l̂ lp» Marin» Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 «032/756 92 44

W Ê̂ÊÊÊ t̂ k 
lSï

v Yverdon, rue de la Plaine 9 = 024/424 24 64

|Kga| Bé* Nous nous réjouissons de votre visite.
^^kjai !pPBpP Veuillez apporter le plan pour planification à l' ordinateur.

Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

50? ie FONDUE-TRAIN
Réchaud raclette ROTEL , 8 personnes jag3ja

,
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Les vendredis: 15, 22, 29 janvier «Apéritif de Bulle à Montbovon
5, 12, 19, 26 février dans la voiture-salon « Moléjon »
5, 12, 19, 26 mars «Préparez vous-même votre fondue

^̂  ̂ p̂HppM ĝ 16 avril dans la voiture-bar « La Grevire »

I ^̂ ^̂  JP t§àÊÊBhËuJÏ& 18h45 i 

Bulle 

i 22h30
&a^| ¦ Hfl 19h40 T Montbovon T 21h55

I ^^̂ ^J ̂ *|| 
Les samedis : 9, 16, 23, 30 janvier «Adultes Fr. 36. -

^̂ î  ̂ ^̂ î  ̂ 6, 13, 20, 27 février «Jeunes (13-20 ans) Fr. 32.-

Friteuse ROTEL ®' 1^' 20, 27 mars «Enfants accompagnés
17 avril (jusqu'à 12 ans) Fr. 10.-

17h45 i Bulle i 21h30 Inclus : voyage en train, fondue
. .--- 18h23 * Montbovon " 20h55 (sans les boissons), TVA

Les dimanches: 10, 17, 24, 31 janvier
. .:âè 7, 14,21,28 février «Inscription :

7, 14, 21, 28 mars (jusqu 'à 16h00,
11 avril la veille du voyage)

¦ À 11h35 I Bulle i 15h10 Gare de Bulle :
V 12h30 * Montbovon 14h25 026 / 91 30 512

COURONNES
DES ROIS

Vous trouverez , dès aujourd'hui ,
les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier

1200 WStation à ROTEL STIROMATIC,vapeur

Nos meilleurs vœux la nouvelle année

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers

ondes SAMSUNG, 20 IMicro



FRIBOURG

ATOUT JAMAIS (Ever After)
1' CH. 2" sem. De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore,
Anjelica Huston , Dougray Scott. Cendrillon a inspiré au fil
des siècles tant de contes et de légendes qu'on en a oublié
sa véritable histoire, fascinante et étrangement moderne-
Amusant, divertissant et visuellement magnifique!
VF 21.00 BJ!
THE MIGHTY - LES PUISSANTS
1" CH. 2" sem. De Peter Chesolm. Avec Sharon Stone,
Gêna Rowlands, Kieran Culkin. L'histoire de la mer-
veilleuse amitié entre deux adolescents: Max , grand, fort
et - apparemment - bête, et Kevin, petit, handicapé et
brillant... Un petit chef-d'oeuvre enchanteur! 
VF 18.30 Dl2J

COUVRE-FEU (The Siège)
1 ' CH. 38 sem. De Edward Zwick. Avec Bruce Willis, Denzel
Washington, Annette Bening. Les attentats d'intégristes
musulmans se multiplient à New-York. Comme le FBI ne
suffit plus à faire régner l'ordre, l'armée intervient et im-
pose sa loi dans la métropole...
VF ma 20.45, dernier jour IBlêJ

RENCONTRE AVEC JOE BLACK (Meet Joe
Black)
1° CH. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hopkins.
En mission sur Terre, la Mort décide de prendre des va-
cances pour vivre près des humains. Elle prend les traits
d'un jeune homme pour se présenter au domicile des
Parrish dont le père doit être sa prochaine victime...
Edf 17.15, VF 20.30 El

L'ECOLE DE LA CHAIR
18.2e sem. De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert , Vin-
cent Martinez, Vincent Lindon.Tout sépare Dominique et
Quentin: il est jeune, elle moins; elle vit, il survit. Un re-
gard suffit cependant à réunir ces deux êtres aux mon-
des étrangers, pour un temps...
VF ma 18.15, dernier jour BBl6|

HALLOWEN, 20 ANS APRES... (H20)
1e. 4a sem. De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, Adam
Arkin. 20 ans après la terrible "nuit des masques", Laurie
tente péniblement d'oublier son passé, sous les traits de
Keri Tate, directrice d' un collège privé. La veille
d'Halloween, le souvenir de Mike Meyers se matérialise...

ELIZABETH
1". 2° sem. De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchet ,
Geoffrey Rush. Reine d'Angleterre en 1558, Elizabeth
Tudor a su, dans une histoire dominée par les hommes,
s'imposer, maîtrisant le jeu du pouvoir et du charme, ré-
sistant en permanence aux pièges tendus...
VF ma 18.15, dernier jour El6j

FOURMIZ (Antz)
1*. 2e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala...Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars! 
VF ma 18.45 DlO]

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1a CH. 2e sem. De Steven Sodebergh. Avec George
Clooney, Jennifer Lopez. Jack , un cambrioleur émérite,
se fait la belle et rejoint son associé. La Marshal Karen
Sisco se lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas
purement professionnelles... _—,
VF ma 21.00, dernier jour El4|

MARY ATOUT PRIX
1°. 7e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matl
Dillon, Ben Stiller. (voir commenta ire sous: Les Rex)
VF ma 20.45, dernier jour Jgi4|

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1e CH. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hopkins
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 16.45,20.30 |gj|

SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DERNIER 1 & 2
Manifestation spéciale organisée avec La Gruyère, Ra-
dio Fribourg et Globull. Une soirée d'horreur et deux films
pour 20 francs! (voir commentaire sous: Les Rex)
Billets d'ores et déjà en vente!
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 18.45
Souviens-toi... l'été dernier 2 VF je 21.00 Elêj

MULAN
1". 68 sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir com-
mentaire sous: Les Prado)
Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.40 ES

VF 20.40 BU
MARY A TOUT PRIX (There's Somethïng
About Mary)
1B. 6e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée où
un incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détec-
tive pour retrouver la femme de sa vie, Mary-
VF 20.50 EBH]
LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1 • CH. 3"sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses!
Edf dernier jour: ma 18.40, VF 21.00 I8H
LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 10e 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 18.25 1052
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions aux postes de Fribourg, Belfaux, Courtepin,
Fravagny, Marly, Matran, Praroman et Villars-sur-Glâne
ou au cinéma 1/2,heure avant la séance.
Pour info: 026/481 22 95 ou 466 32 08
VF me/je 16.30

CINEPLUS-CLUB - Mère et Fils (Mutter und
Sohn)
1". D'Alexandre Sokourov. Avec Gudrun Geyer, Alexei
Ananishnov. Dans une contrée isolée de la Russie vivent
une mère et son fils. Elle est très malade et probablement
proche de la mort. Ce fils va se retrouver seul face à lui-
même. Du cinéma de poésie...
VOdf dès me: 18.00 BgQej
SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 1 & 2
Manifestation spéciale organisée avec La Liberté, Radio
Fribourg et Globull. Une soirée d'horreur et deux films pour
20 francs! Découvrez en avant-première ce qui arrive à
Julie un an après la vague de meurtres qui a décimé ses
amis... Billets d'ores et déjà en vente!
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 18.45
Souviens-toi... l'été dernier 2 VF je 21.00 |Hi6|

MULAN
1e. 4" sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns... Le dernier dessin animé de Disney!

aiusàamÊÊNiÊMmÊÊÈÊmÊÊÊÊÊÈÊÊÊm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flJMI

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

PROGRAMMES POSSIBLES! SOYEZ ATTENTIFS AUX
MODIFICATIONS D'HORAIRES ET DE SALLES...

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

Arboriculteur
taille vos
arbres, haies,
traite, crée
et entretient
parcs et jardins.
Peinture, petite
maçonnerie,
carrelages, etc.
Travail soigné
à des PRIX
AVANTAGEUX.
« 026/912 04 89
ou079/413 39 78

130-29943

Achète voi-
tures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/609 25 25
w 021/981 23 26
Ali. 36.502406

lril4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

BULLE
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PAYERNE

FOURMIZ (Antz)
1". De Tim Johnson et Eric Darnell. (voir commentaire
sous: Les Prado) Une excursion fabuleuse en compa-
gnie des voix des grandes stars!
VF 17.45 BEI

VF 15.15

SNAKE EYES
18. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
14'000 fans de boxe assistent à un match à Atlantic City.
C'est devant autant de paires d'yeux que le Secrétaire
d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspecteur Santoro
entame une enquête fort complexe-
VF ma 20.30, dernier jour! EBHJ

358»

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au boid de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L II K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 71OE

Pour vos
annonces
par
téléphone :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

ATTALENS
Mercredi 6 janvier 1999

DON DU SANG
Salle paroissiale
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 !

m
 ̂ Section r^v  i Service régional fribourgeois

(c f̂ 
des samaritains [ Çr4l de transfusion sanguine CRS

P~~"J d'ATTALENS .̂ JA Hôpital cantonal FRIBOURG

17-361713

SOLDES (ÇMm ^^^
QUI TTEZ LE 20E SIÈCLE /.
A VEC VU MOBILIER $ 9 • J ĵ^MÀ DES PRIX r \/v WT V

M ifTjp
wmû§ I i 11
md®àm % ' Il

Route de Fribourg 24 1712Tafers/Fribourg Tél. 026/494 55 50 Fax 026/494 55 51

i} t - y r.-̂ P^ t̂ljBrHPW

r\ NVI _y rt/O-J
:^k. . TXT?- S ¦ î ^̂ ^̂ MJ
Heures d'ouverture: 10 h à 17 h. fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre,
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- / Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8.- /
Tarif réduit: Fr. 6.-. Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90

lllllllllllll llllllllllllll l

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente

• l'argumentation • le marketing / promotion

• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
, . r .. 1000 Lausanne 9
Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



I TSR B
7. 00 Les Zap 8.05 Une histoire
d'amour 389f.3278.35 Top Mo-
dels 41278349.00 Une petite fille
particulière. Film de Jean-Pierre
Prévost 92S96910.30 Euronews
5-J/00J7 10.55 Les feux de
l' amour 7867037 11.40 Hartley
cœur à Vif 5729834

12.30 TJ Midi 870563
12.50 Chérie, i'ai rétréci

les gosses 7357330
Chérie, les barbares
sont parmi nous

13.35 Chasse gardée
Tir sans sommation

1416105
14.25 P.nrin 003 1417834

La nuit oubliée
15.15 Les aventuriers du

paradis 4229650
Le plongeon
Dernier épisode

16.00 Faut pas rêver 414921
16.15 Un cas oour deux

751259

17.15 Xena 586921
La cérémonie (2/2)

18.05 Top Models 2348582
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Touten réaion 304/75

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 469056

19.00 Tout un jour 384940
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3633308
19.30 TJ-Soir/Météo

isiaim

£.U.UU fvmiPQ

Dunston, panique
au palace
Film de Ken Kwapis, avec Ja-
son Alexander, Faye Dunaway
Un jeune orang-outan, trans-
formé en cambrioleur par un
maître escroc , s 'échappe
dans un palace avec la com-
Dlicité de deux ieunes oarcons

21.35 Alain Delon,
profession star,
nationalité française
2e partie 1250308

22.30 Le cercle rouge
Film rio loan-Piorro

Melville, avec Yves
Montand, Alain De-
lon, Bourvil 234069e

0.45 Fans de sport 7485493
Championnat suisse
de hockey sur glace

1 1K Tovtwicinn acAGlAG

7.05 ABC News 56533389 7.20
Info 892039217.30 Teletubbies
453/2693 8.00 Altiplano. Doc.
777305828.55 Info 205352593.00
Big Night. Film 5553972210.50 Le
comédien. Film 80404037 12.30
Un autre journal 6009441413.35
City of Crime. Film 47738679
15.10 Surprises 4700525915.20
L'année de la pub 98 87513921
16.40 np.rnier vnvano à Glas-
gow. Film 2377632718.25 Info
89962037 18.30 Nulle part
ailleurs 93009/24 20.40 La colo
des gourmands. Film 39500230
22.15 Drôles de pères. Film
98625360 23.50 Le joueur de
flûte. Film 652322591.20 Gun
800872542.00 Basket américain
86120544 5.00 Bambola. Film
29/9/4756.30 L'œil du cyclone
ÂGtnOOCA

^T Ŝ Î K^^I
12.00 La vie de famille 79905563
12.25 Pacific blue 85338W5
13.05 Surprise sur prise
4/49867913.25 Un cas pour deux
7234239814.30 Soko , brigade
des stups 7053585315.15 Derrick
39/7/7/916.20 Rintintin junior
90268853 16.45 Mister T
12W7582 17.10 Supercopter
3366994018.05 Top Models
.ocrent, lOOd Dnn ;C.~ DI..,.. DA

bés à vendre /776303719.20 Les
nouvelles fi l les d'à côté
9579583419.50 La vie de famille:
Nuit de terreur 455280/820.15
Friends 7976956320.40 Les Ca-
nons de Navarone. Film de Jack
Lee-Thompson , avec Gregory
Peck /259003723.10 Un cas pour
deux: Meurtres en duo 30483698
0.40 Confessions erotiques:

9.15 Loft Story 8935/969 9.40
Sherlock Holmes. Téléfilm
0C?ICÛ^n11 tH floc inurc at Hoc

i lait » i
7.00 Euronews 80/04655 8.15
Quel temps fait-il? 4043592/8.40
Temps Présent (R). Alsace - Ve-
gas 868/97049.55 Ski alpin. Sla-
lom géant messieurs à Kranjska
Gora , 1 re manche 86172476
11.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 1840-1880: Adieu
patrie 24/940/8 11.55 Quel
temDs fait-il? 52/3926312.00 Eu-
ronews 65966785

12.15 L'italien avec
Victor 47319563
L'appuntamento

12.30 Euronews 53907389
12.55 Ski alpin 7/7444/4

Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

14.00 Les Zap 39281940

Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; L'île de Noé;
Batman; Shirley
Holmes (photo)

19.25 Le français avec
Victor 67295049
Le théâtre
La station-service

70 00 L'hnmmn ries

casernes 73// /2/1
Documentaire de
Jacaueline Veuve

21 30K— ¦ .m-fl-f Q1AQR7A 7

En hommage à Gilbert Favre

Le retour du Gringo
Gilbert Favre - El Gringo - est de
retour en Bolivie avec le projet
Hû ronnir lot* rlifforantoe û+h.

nies, les divers instruments du
pays autour d' une mélodie
simple et réussit à organiser
dans la capitale une fête de la
musique pour le rapproche-
ment des DeuDles

22.20 TJ Soir (R) 53373834
22.50 Fans de sport 15260834
23.20 MotOrshOW 15289969
23.50 Tout un jour (R)

90572056

0.05 Zig Zag café (R)
L'enfant et la maladie

71086457
1 Oit Tovtiiicinn KimRQua

vies. 2 épisodes. 7623750/ 12.30
Récré Kids 2346669813.35 Les ani-
maux de la plaine de Carrizo. Doc.
3727256314.30 Douce France
8006805615.20 Loft Story /029750/
16.10LemonstredeGila 11353872
16.30 Docteur Markus 57341292
17.20 Seconde B 7494325917.45
I oc Honvfnnt lo Im ÛCCE^OCalQ 1R

Dil igences-Express 87906389
19.00 Flash infos 8638876619.30
Loft Story 8638703720.00 Quoi de
neuf , docteur? 73924872 20.35
Pendant la pub 2/0/250/20.55 Le
magicien d'Oz. Comédie musi-
cale de Victor Fleming, avec Judy
Garland 65706018 22.45 Ça
marche comme ça 256/878522.55
Sud 436733080.30 Douce France

9.50 Les grandes batailles du
passé. 954662//10.45 Le journal
d'une danseuse. 290460/811.35
La Quête du futur 9375222712.05
Jazz: Bernard Lubat 46838037
13.00 Les années algériennes
834980/814.10 Pour l'amour des
crocodiles (6/10) /5/0996914.55
Le tunnel sous la Manche (1/3)
65902747 15.45 Eddy Paape
tUQrçinclC 1K ÇnlanHnnrc natu-

relles de l'Europe 4652987217.05
Cinéma et apartheid 99105785
18.05 Occupations insolites
7969321118.20 New York papa-
razzi 662624/4 20.05 Les Tribus
indiennes 65/80259 20.35 So-
ciété : La fabuleuse histoire de
lo HC 4inrn7Dc01 On MnTt rA

femme en Chine 5694292/22.30
La grande famine: L'exil (2/3 ;
5268456023.25 Joseph Idlout, un
Inuit entre deux mondes
569458720.25 City Life, Calcutta,
mon Eldorado 81019896 0.45
L'Italie au XXe siècle 83800976
« 4C C Mo.oUn .n.nrnnn

B.00 Wetterkanal 8.55 Schul-
lorncohon OCR ÇH- VUoltrnr.

| Franco 1

6.20 Le miracle de l' amour
960278726.45 TF1 infOS 67431230
6.55 Salut les toons 3320/0/89.15
Le médecin de famille 28414327
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir. Le baiser de Midas
677.78704 11.10 Hnokp.r 21026230
12.05Tac 0 Tac 2/;/3747

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 21112018

12.15 Le juste prix //40/563
12.50 A vrai dire 11954308

Les serviettes éponges
13.00 Journal/Météo

93912105
13.50 Les feux de l'amour

30514853
14.35 Arabesque 11651722

Le masque
15.30 La loi est la loi

Abus de confiance
mn78?R7

16.20 L'homme qui
tombe à pic 79210056

16.55 Sunset Beach 69547281
17.45 Beverly Hills 70902563
18.30 Exclusif 23055582
19.05 Le Bigdil 15660037
20.00 Journal/ 6iouo56

Las enurses/Métén

LUIJU 7499085:1

Dumb & Dumber
Téléfilm de Peter Farrelly
avec Jim Carrey, Jeff Da
niels, Lauren Hollv

Deuxsimples d'esprit gaffeurs se
trouvent mêlés sans le savoir au
kidnaDDina d'un riche héritier

22.55 High Secret City
" L a  voleuse dansante

88750766
23.40 Chicago Hope

La mort au ventre
24448853

0.35 I p. docteur mène l'ennuêtR
949742351.25 TF1 nuit 31586148
1.40 Reportages 75388525 2.05
Concert. Conversion de Clovis
790947803.55 Histoires naturelles
450259834.25 Histoires naturelles
8655/790 4.55 Musique 37954032
5.00 Cités à la dérive 228559835.55
La Dhilo selon Philiooe 73609761

11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.40 Ta-
gesschau 12.55 Ski: Weltcup
13.45 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Abenteuer vom
ParidinntnnRSr 17.15 Dnminik
Dachs und die Katzenpiraten
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
aile Fal le Stefanie 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.5010vor 10 22.20 Der Club
OO Un MnnktLJlMln lln(nn

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena
d'amore 11.15 Céleste 12.00
Poliziotto a 4 zampe 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Milagros 14.45
Amici miei 15.30 Ricord i 16.30
I a çinnnra in nialln 17 50 I Ina

bionda per papa 18.15 Tele-
giornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale-Meteo 20.40 Era.
Ora 22.00 3a Biennale sviz-
zera dei Teatro amatoriale
svizzero Bellinzona 22.50 Te-
legiornale 23.10 II canto délie
nrinini fl AR Tovrwieinn

wx u *m
9.03 Dallas 9.47 FrOhstiicks-
buffet 10.00 Tagesschau
10.10 Alexander der Grosse.
Historienfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hnf 1R RR ElnOQt? Ucmhi.rr,

2 France 2 i3 France 3

6.30 Télématin 50743553 8.35 6.00 Euronews 647272/1 6.45
Amoureusement vôtre 15432037 Les Minikeums 8/2453088.35 Un
9.00 Amour , gloire et beauté jour en France 78411650 9.40
79724/43 9.30 Tout un pro- Agatha Christie. Erreur d'ai-
gramme 57/3830311.00 Flash guillage 4305936010.35 Famé,
info 71009211 11.05 Motus Encore plus de musique
76614196 11.40 Les Z' amours 7748565011.30 A table 97267560
667/974012.15 1000 enfants 11.55 Le 12/13 6903/853
vers l'an 2000 21133501

12.20 Pyramide moeois 1322 Keno 2923S2853

12.55 Météo/Journal 1325 Parole d'Expert
69452327 2̂453281

13.50 Derrick 45302475 14.20 Les craquantes
Le coucher de soleil 54598327

14.50 Soko 27629327 14.45 Congo (6/7) 74319211
Scandale 1959-1960

15.40 Tiercé /s/52747 1640 Minikeums 74109495
15 RR La nhannn aux . . .  . . . _ .

S™. E™*. 1™5 La piste du DakarChansons 29940766 r 
74871871

16.50 Des chiffres et des .... _
lettres 79291921 182° Questions pour un

17.25 Cap des Pins chamP,on ™fl

Feuilleton 38077650 18-50 Un livre, un |our
17.50 Hartley cœurs à vif 53mm

xmmm 18.55 19/20 43229582
18.45 Cap Dakar 16876124 20.05 Le Kouij 75788501
19.15 1000 enfants vers 20.35 Tout le sport/Le

l'an 2000 35432969 journal du Dakar
19.20 Qui est qui? 72930//4 6056238S
20.00 Journal/ 61043327

Météo/Paris Dakar

20 55
#%#% Bi Bi ¦̂ ^ ¦̂ w w  /UJHUJUO

ZU.3D 75342582 Daniel Balavoine,
Tootsie le chanteur
Film de Sydney Pollack, avec Emission réalisée par André
Dustin Hofman, Jessica Flédérick
Lanne ^—*^TT^__

Un comédien a l'idée de se dé-
guiser en femme afin d'obte-
nir un rôle dans une série té-
lévisée. Il est engagé, mais
cette transformation va avoir
des conséquences sur sa vie
Drivée

Le parcours de l' art iste ,
22.55 Bouche à oreille '. homme de cœur , au parler

97767327 vrai , disparu tragiquement le
23.05 La vie à l'endroit 14 janvier 1986

Les rois du canapé /\vec (jes témoignages , des
94206360 images d'archives , mais aussi

... , 1».̂  .«, une large partie musicale1) 411. ni irna /Mptén IQi»)7/19l 05
Paris-Dakar 7539963/1.30 Le Cercle
750//4/9l.55MeZZ0 l'info 315989S3 22.55 S0ir3/Mété0 621741242.10 Les nouveaux coureurs des _ __ „, 7
bois 5/44434/3.05 Le maître des 23.30 Nimbus 98983W5
plantes 131549m 4.00 Tonnerre de Les clés de l'intelligence
Zeus 91154439 4.25 24 heures n,K M.». ,:-. «I,™«IB„.
d'info/Météo 537544934.45 Danger 025 Maflazine »PW
corruption (4/4) 6372/167 5.40 La 65206728
rhanro anv rhanenne 99I/îfifl77 (1 W Nnntiirnaloc I IKTJIAO

SUd 19.52 Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Reisewege
Tagesschau 20.15 Adelheid Irland 21.00 Essgeschichte(n)
und ihre Mbrder21.05Haller- 21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
vordens Spott-Light 21.30 parade 22.30 Teleglobus
Plusminus 22.05 Sissi - Der 23.00 Aktuell 23.05 The Bur-
Perlinger-Show 22.30 Tages- ger and the King 0.00 Was die
themen 23.00 Boulevard Bio Grossmutternochwusste0.30
0.00 Zwei in der Tinte 0.25 Régional 4.00 Wunschbox
Nachtmagazin 0.45 Der Weg ____^_^_^^^_n-ifh lA/opton \ l \ /ae iarr \  O At* Énach Westen. Western 2.45 I |î PmKW|Wiederholongen ¦̂ JLl ^H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-

VT| n I gen Deutschland 7.00 Punkt 7
¦sJ * I 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-

9.03 Buddy Buddy 9.30 Das tap- ten, schlechte Zeiten 8.50 Der
fere Schneiderlein. Mërchen- Hogan Club 9.20 Springfield
film 11.00 Tagesschau 11.04 Story 10.10 Sunset Beach
Leute heute 11.15 Ein Heim fUr 11.05 Reich und Schôn 11.30
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15 Familien Duell 12.00 Punkt 12
Drehscheibe Deutschland 12.55 12.30 Notruf tëglich 13.00 Bër-
Sport extra 16.00 Heute/Sport bel Schëfer 14.00 Birte Karalus
Ifinc. Rkilrn 17 nn HontoAA/ot. 1R nn II.., fk,i,(n, ie nn

ter 17.15 Hallo Deutschland Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.45 Leute heute 18.00 Fraue- 17.30 Unter uns 18.00 Guten
narzt Dr. Markus Merthin 19.00 Abend 18.30 Exclusiv18.45Ak-
Heute/Wetter 19.25 Unser Leh- tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
rer Dr. Specht 20.15 leh Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
schenk'dir meinen Mann (2/2). Doppelter Einsatz - Ganz nor-
TW fnmlUIn 44 M Unntn. In,,? l_ HU.J_ . 1/.:_ .__ I C: I _

nal22.15«TicTacToe»-und raus 22.15 Quincy 23.15 Polizeiarzt
bist du! 22.45 Die Siéger. Thril- Dangerfield 0.10 Nachtjournal
Ier0.50 Heute nacht 1.05 Is 'was, 0.40 Verrùckt nach Dir 1.10
Trainer? 1.30 Der Feind in mei- Mary TylerMoore 1.40 Der Ho-
nem Haus. Thriller 3.00 WIS0 gan Clan 2.10 Bërbel Schëfer
spezial 3.45 Strassenfeger 4.15 3.00 Nachtjournal 3.30 Hans
Geheimes Russland Meiser4.20 llona Christe n 5.10

Fvnlnciw-\A/ool/pnrl

8.45 Schu l fe rnsehen 9.45 I KÎULHJJI
Wunschkinder aus der Gosse 9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
10.30 Sonde 11.00 Fliege Wortel? 10.30 Bube , Dame ,
12.00 Régional 13.00 Frûh- Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
StUck mit Tieren 13.15 Buffet Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Armes Deutschland 14.00 Trapper John , M. D.
14 in Roho lmmewn l lo  \A/olt 1R M\ Çtar Trol- lit nn Rav-

15.00 Pumuckl 15.25 Wer hat watch17.00Jedergegen jeden
Angst vorm kleinen Mann 17.30 Régional-Report 18.00
15.40 Abenteuer in den Wei- Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
den 16.00 Der kleine Weinat- Tëglich ran 18.55 Blitzlichl
las 16.30 Programm nach An- 19.15 Friends 19.45 Working
sage 17.00 Wunschbox 18.00 girl 20.15 Gullivers Reisen
Aktuell 18.05 Régional 18.15 (1/2). TV-Literaturverfilmung
Was die Grossmutter noch 22.15 Intensity - Allein gegen
,«„,o<-tQ io en Poninnoi on nn Hon ICillor M /91 Thril ler nnp

X?J La cinquième | [J ]̂ M6_

6.25 Langue: allemand 94245476 8.00 M6 express 90293969 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 525609409.00
23086921 8.00 Au nom de la loi M6 express 12471834 9.35 Boule-
70020114 8.30 Allô la terre vard des clips 3270530810.00 M6
40994489 8.50 Histoire de com- express /5082S5310.05 Boulevard
prendre /42587229.00 Eco et com- des clips 5770276611.00 M6 ex-
pagnie 459453899.25 Forum terre press ' 7777083411,05 Boulevard
631852U 9.40 Ma souris bien-ai- des clips 86/880/811.20 Les ma-
rnée 7355347610.00 Cinq sur cinq mans cool 7/87776611.50 M6 ex-
10043872 10.15 Galilée 58739563 press 89/8725912.00 Ma sorcière
10.40 Droit d'auteurs 4380/747 bien-aimée 62352582
11.35 Passinns d' animaux
8840356312.05 La vie au quotidien 12.35 La petite maison
56025940 12.20 Cel lu lO  65/29/24 rf_ „. i_ „¦_:.:_
12.50 100% question 88874360 ^„^i3,7,T™
13.15 Terres de légendes La veillée funèbre
535/8785 13.45 Le journal de la 99248360
santé 2622530814.00 Et l'homme 13.30 Partie gagnante
créa le Mont-Blanc 33387/0514.35 67363105
Microbes de guerre 22074650 15,05 Les routes du paradis
15.25 Entretien 8040832716.00 52553/05Les grandes aventures du XXe .-„ „ , j .  ,-
siècle 496694/416.30 Les dessous K m  Boulevard des clips
de la terre 3870387217.00 Au nom 55352872
de la loi 9434726/17.30 100% 17.40 Les nouvelles aven-
question 9249885317.55 Les cou- tures de Robin des
lisses de la science 9377530818.30 Q0JS 90974940Entre chiens et loups 88879376 „__ . . „. « . . . .

nouvelles aven-
tures de Superman

SB l̂Hl Episode pilote (2/2)
19.00 Archimède 67W6 ,„m .. 

ee6
f

m
19.50 Arte info 48,582 19-20 Maries, deux enfants

20.15 Le reportage GEO ,oc . . . . „/..
Les vifles rêvées342650 19-54 6 m.nutes/Meteo

20 45 La vie en face 478229489

Petites filles 88/5/96 20-10 Notre belle famille
36,00560

20.40 E=M6 découverte

21.35-0.40
Thnma ÎI7/7WÎ

Passion
collections

La collection lutte contre l'in-
supportable dispersion des
nhneoe

Poussé par une ancienne pe-
21.36 Chasseurs d'objets î,

ite,amie' un h.om'™ acce Pte

Documentaire 103L45 de faire un mana9e blanc avec

22.30 Bisbilles 46,563 ""e ravissante Polonaise

Court-métrage
22.40 Les objets de 22 50 Le plan diabolique

l'irrésistible désir Téléfilm de Nikolai
du Dr Speck Mullerschon 8006450,
nnnnmûrit'ïirQ lOAfiû'i

23.30 La collection secrète 0.15 Zone interdite 338496932.00
de Salvador Dali Culture pub 28,07322 225 Fan de
Téléfilm d'Otto Kelmer f^fff 

2-
50 The Commitment

„„.,. 944/5964 4.20 Sports événement
».« . n _.-! a 6279763/4.55 Fréquenstar///26070
0.40 La Bayardière75632235 5.35 Projection privée 342665256.05

Ballet de Noureev Boulevard des clins 92/7543/

20.50 ?77<;««M

La fiancée qui
venait du froid
Film de Charles Nemès, avec
Thierry Lhermitte , Sophie
Barjac , Gérard Jugnot , Bar-
bara NinlsRn

Mënnerwirtschaft 0.35 Nacht- razôn de navidad 15.00Teledia-
schicht mit John 1.05 Ran 1.30 rio 15.50 Luz Maria 17.30 El ter-
BigValley2.25Wiederholungen cer grado 18.00 Noticias 18.30

Digan lo que digan 19.30 Saber
W7VIMHHH I yganar20.00Especial21 .00Te-

^̂ ^SiiAiiÀiÀi ^̂ M lediario 21.50 Humor 22.30 Esa
6.00-20.00 Dessins animés copia me suena 0.15 Documen-

^̂ ^^^^^^^^^  ̂
tal 1.15 Telediario 2.00 Mexico

I
^

I^T^^ I precolombino(3)3.15Serie4.0fl
^BAA^̂ H I P QP nnnla mp Qiipn»

20.00 La dernière fois que j' ai 
vu Paris. De Richard Brooks , I Ĥ TSTBIavec Elizabeth Taylor (1954) I ^UU f̂li
22.00 36 Hours. De George Sea- 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
ton, avec James Garner , Rod Horas 9.30 Acontece 9.45 Jar-
Taylor(1964)0.15Quand laville dimdas Estrelas 11.45Noticias
dort. De John Huston , avec 12.00 Praça da Alegria 14.00
Sterling Hayden( 1950) 2.30The Jornal da Tarde 14.45 Consulté-
Biggest Bundle of Them AIL De rio 15.45 Na Paz dos Anjos 16.15
Ken Annakin , avec Raquel Junior 16.45 Jornal da Tarde
Welch (1944) 4.30 La forêt pé- 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
trifiée. Avec Humphrey Bogart , Caderno Diério 19.30 Reporter
Bette Davis (1936) F1TP 20.15 Terra Mâe 21.00 Te-

lejornal 21.45 Contra Informa-
¦MfWHMM| çâo 21.50 Financial Times 21.55¦ îfil llM | 0s Lobos 22.00 86-60-86 23.30
6.00 Euronews 6.30 Corsie in al- Noticias Portugal 0.00 Anuncios
legria. Téléfilm 6.50 Unomat- de Graça 0.30 Jornal 21.00 Re-
tins 8.30 Tg 1 - Flash 10.05 Lu- mate 1-15 Acontece 1.30 Her-
petto grigio, torna a casa. Film man w, f 00 2f H°r,a,sr.3,30

11.30 Da Napoli Tg1 11.35 La c°̂  lnfo
Lm.a„Ç n° 3,l5 Fl̂

vecchia fattoria 12.25 Che ™" Tïï?s "0 0s Lobos 345
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash ^.̂ M Noticias Portu-
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - f 

5;00 R.eP°n
rt.er RTP »•«

Economie 14.05 II segreto di A
r
c
a°r

n
a
tece 6'00 Anuncios de

Pollyanna. Film 16.10 Solletico braça

17.45 Prima 18.00 Tg 118.35 In
bocca al lupo! 20.00Tg 1/Sport 1 
20.40La Zingara 20.50 II grande CODES SHOWVIEW
cuore di Clara . Film 22.45 Tg 1
22.50 SpecialeTaratata O.OOTg TSR 1 gi6
1-Notte 0.25 Agenda-Zodiaco TSR 2 052
0.30 II grillo 0.55 Aforismi 1.00 TF1 093
Sottovoce 1,25 II regno délia France 2 094
luna. Sceneggiato. Le inchieste France 3 095
dei Commissario Maigret 2.30 M6 159
Helzacomic 3.45 II fischio al La Cinquième 055
naso. Film 5.30 Corsie in aile- Arte 010
gria. Téléfilm TV 5 Europe 133

Canal + 158
¦ -WVJ Jl RTL 9 057

^̂ muAl K̂ÊM TMC 050
9.00 Cine. Kemek 10.25 Espe- Eurospoit 107
cial 11.15 Séries 13.30 Noticias Planète 060
1dnn Pla73 h/ lmnr MI OK Cn.

gàjj TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 448850376.30
Télématin 968960370.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 507302598.05 Jour-
nal canadien 36795679 8.30 4 et
demi 114872110.05 Au-delà des
apparences /7J40501 10.05 Cent
titres J,#5;0510.30 Habitat tra-
ditionnel 806/9/5011.00 TV5 Mi-
nutes S75#0/»11.O5Zig Zaq Café
77701766 12.05 Vnflà "Par is
53936679 12.30 Journal France 3
4542605613.00 Les braconniers de
Belledombre 6306580814.30 Télé-
cinéma 4540629215.00 Journal in-
ternational 95276056l5.15Faistoi
bal ce soir (2/2 ) 45420330 16.45
Bus et compagnie 7424858217.35
Pyramide 50328292 18.00 Ques-
tions pour un champion 65230259
18.30 Journal 65208650 19.00
Voilà Paris /662092/19.27 Un livre
un jour 267454/9619.30 Journal
suisse 1662929220.00 Temps Pré-
sent 59490650 22.00 Journal
France Télévision 16646969 22.30
Mr Goscinny 2590447623.45 Viva
835202H 0.25 Météo internatio-
nale 49574/860.30 Journal France
3 662294/91.00 Journal belge
66220/481.30 Le Cercle 44294693
2.45 Rediffusions Q.Wfl4!fi7

«4™?« Euroiport

8.30 Rallye Raid: Grenade-Da-
kar 799/05 9.00 Ski de fond:
épreuve à Otepaa , 10 km libre
dames 312211 10.00 Ski alpin:
slalom géant messieurs à Kran-
jska Gora , 1 re manche 6038834
11.15 Ski de fond: Otepaa , 15
km Mhrp mpçsipnrs RRIQQRQ

12.45 Ski alpin: slalom géant
messieurs à kranjska Gora , 1re
manche 55805613.00 Ski alpin:
slalom géant messieurs: 2e
manche /84259l4.00Sautàski:
Tournée des 4 tremplins à Bi-
schofshofen 55025915.30 Ski de
fond: épreuves à Otepaa 708834
17.30 Ski aloin: slalom oéant
messieurs à Kranjska Gora
50886018.30 Saut à ski: tournée
des 4 tremplins 594853 20.00
Boxe: Combat poids mi-lourds:
Tony Booth - Ali Saidi 3160143
22.30 Rallye Raid: Grenade -
Dakar 5e étape 44647623.00
Football: rétrospective l'Euro
2000 126476 1.00 Rall y Raid:
Grenade - Dakar 5e étaoe
A C- J O A C- ,

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion ous vous snuhaitB7 en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gflmstar DavAlanmnnr Cnronratinn

RADIOS
/ "̂ t̂ ~H I
US? \& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Deux fois Noël 1209 Salut
les p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de zèbres
1/1 nC Dol-Allto. 1C nC Mir-ïkn,,» Ar.

ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
1822 Forum 19.05 Trafic 20.05 20
heures du conteur 21.05 Avant
l'Aventc 'est pas l'Avent... 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) O 05 Pmnrammp rio nuit

f-*-" © Espace 2

6.051Vlatinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
«nC Tome.! Ac nntoo lIlTl M,,_

sigue d'abord. 15 J0 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
sur scène 19.00 Empreintes musi-
cales20.03 Récita l 20.30 Récita l
2230 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la mi isinup 0.05 Prnnrammp ria ni lit

KAPIU l-RIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12,15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 8.15 L'invité 8.25 Mira-
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre
du baobab 9.30 Fribourg Musique
lu.wrteeuur uuuve! lu.auueiudast
àtable11.05Toiledefond11.15Tou-
ché Doré 1125 L'agenda 11.35 Sta-
tion-service 11.451e jeu de f'intra
12.40 Le gâteau d'anniversaire 13.10
Aunomdelaloi16.55AdosFM 17.05
Toile de fond 17.10 Top World 1731
Double clic 17.40 Radio Vipère 18.40
Troc en stock 18.50 Miroscope 19.00
Hockey surqlace: Langnau - Fribourg
Hnltômn 29 fin Prihni im mnciniio
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Rasoir accu et secteur MIO-STAR ZEBRA
Triple tête de coupe, tondeuse lélescop ique escamotable, sécurité à
la surtension, invitation à la recharge, témoin de capacité, témoin
de charge, adaptation autom. à la tension locale
Garantie 2 ans
717(1 Al Q

O Jm^R.
Avec un chèque CUMULUS
(valable iusau'au 28.2.99. seulement oour les memhrm dimiiliiO

Tous les rasoirs MIO-STAR ZEBRA 7178.611/612/613
sont maintenant meilleur marché avec un chèque
CUMULUS.
(valable jusqu'au 28.2.99)

Achat minimum Valeur du chèque
à partir de Fr. 120.- Fr. 50.—
Offre détaillée dans le mnnrninfl CUMULUS de dérembre 1998.
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SKI 

DE 
FOND 

* 27 S
%L "% JÈ&>. Défaite suisse «̂  P1̂ ^̂ ^̂ ^̂  Î ^B GP «La Liberté»: *£\
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HOCKE Y SUR GLACE

La concurrence est rude pour David
Aebischer dans l'antichambre de la NHL
Le Fribourgeois est actuellement titulaire à Hershey. Il profite du départ soudain de Marc Denis pour Colorado. «Cela me
fait du bien dé jouer 4 ou 5 matchs d'affilée. » Le jeune gardien veut aller jusqu 'au bout de son rêve en travaillan t dur.

UE NOTRE E N V O Y E E  S P E C I A L E

D

ésigné deuxième gardien de
Hershey au début de la sai-
son, David Aebischer se ré-
jouissait d'avoir fait un pas
supplémentaire vers son rêve

de jouer en National Hockey League
(NHL). Il accédait en effet à l'Ameri-
can Hockey League (AHL), l'anti-
chambre du championnat le plus pres-
tigieux du monde. Après une première
année d'apprentissage outre-Atlan-
tique dans une ligue mineure (East
Coast) entre Chesapeake et Wheeling,
le jeune Fribourgeois a rejoint le gar-
dien canadien Marc Denis, titularisé
par l'entraîneur Mike Foligno dans le
club de Pennsylvanie.

David Aebischer a joué quelques
matchs d'AHL depuis le coup d'envoi
du championnat , le 9 octobre dernier. Il
a même réussi à s'offrir deux «blanchis-
sages» (aucun but encaissé), sans toute-
fois parvenir à faire revenir l'entraîneur
sur sa décision de ne l'aligner que par
intermittence, voir de ne le faire entrer
que pour quelques minutes. La patience
étant la mère des vertus, le gardien de
20 ans a finalement eu droit à la parole.

Le 26 décembre, après un match face
à Philadelphie, Marc Denis faisait ses
bagages pour Denver. Patrick Roy
étant blessé. Denis (21 ans) était appe-
lé par Colorado Avalanche pour jouer
les doublures de Craig Bilhngton. Du
coup, Aebischer devenait titulaire pour
au moins dix jours à Hershey, le «farm
team» du club de NHL. Le Fribour-
geois n a pas laissé passer 1 occasion,
concédant , certes, une défaite le 27 dé-
cembre contre Adirondack , mais obte-
nant ensuite, avec les Bears, cinq points
en trois matchs. Il a fêté un succès sur
Syracuse (8-2), un nul à Hartford (1-1)
et une magnifique victoire à Philadel-
phie (3-5) à l'occasion du derby. Pour
ce dernier match , disputé dans un
Spectrum affichant guichets fermés
(17380 spectateurs), le suspense a duré
jusqu 'au bout. En six matchs disputés
entre les deux formations de Pennsyl-
vanie jusque-là cette saison, Hershey
n'avait jamais goûté à la victoire. A
neuf minutes du terme, les Bears per-
daient encore 3-2, mais ils ont renversé
la vapeur à la surprise générale. Un bel
exploit.
David Aebischer, comment se dérou-
le votre première saison en Ameri-
can Hockey League? \
- C'est un très bon niveau. Les joueurs
sont particulièrement forts devant le
but. J'essuie souvent de bons tirs. On
shoote plus rapidement qu 'en Suisse.
Mais les derniers mondiaux à Zurich et

David Aebischer à Hershey: «Ici, la pression est continuelle. » Aldo Ellena

Bâle étaient encore un cran au-dessus.
Cela m'a servi pour m'adapter assez fa-
cilement à l'AHL.
Quelle différence voyez-vous entre
la présente saison et la précédente?
- Je ne déménage pas sans arrêt. Pour
j ouer au hockey, c'est plus agréable. Je
peux me concentrer uniquement là-
dessus plutôt que de quitter un appar-
tement pour un hôtel et ainsi de suite.
Cette année, je suis bien. En outre, je
n'ai plus d'autres engagements comme
c'était le cas la saison dernière. Durant
les fêtes de fin d'année, j'avais participé
aux mondiaux juniors. C'était tout de
même une pression supplémentaire.
L'année dernière, vous aviez encore
fait une «pige» à Gottéron durant les
play-off , puis participé brillamment
aux mondiaux seniors...
- Aux mondiaux de Zurich et Bâle, je
n'avais rien à perdre. J'étais jeune et les
gens n'attendaient pas des exploits. Je
n'avais pas de pression lorsque j' ai été
aligné contre la France. Sur la fin , un
peu plus.

Qu'attend-on de vous aujourd nul?
- Si je devais jouer les prochains mon-
diaux en Norvège avec l'équipe suisse,
la pression serait bien présente. Ici à
Hershey, elle est continuelle. Car si je
joue bien, je sais que je peux jouer en-
core plus.
Quel bilan tirez-vous à la veille de la
mi-saison d'AHL?
- Cela n'avait pas très bien commencé
pour Hershey. Nous avons eu beau-
coup de problèmes défensifs en début
de saison. Cela s'est amélioré un peu.
Nous n'encaissons plus tellement de
buts. Ma moyenne personnelle est des-
cendue de quatre et des poussières à un
peu plus de deux buts encaissés par
match. Nous travaillons actuellement
sur l'offensive, car nous péchons à la fi-
nition. J'espère que nous ne néglige-
rons pas pour autant la défense. Comme
nous n'avons pas encore atteint la mi-
saison, nous disposons de temps pour
reprendre du poil de la bête.
Le besoin de performances ne tour-
ne-t-il pas à l'obsession?

- Oui. On veut tellement bien jouer ,
tout le temps... Comme il y a huitante
matchs au calendrier, il y a le risque de
devenir dépressif si cela ne marche pas.
D'autant plus comme gardien. On peut
connaître des périodes de deux se-
maines où cela ne va pas du tout et ce
n'est pas drôle. Mais pour l'instant, je
ne peux pas me plaindre.
Où en êtes-vous dans votre objectif
de faire votre place en AHL?
- Jusque-là , j'ai livré de bons matchs.
J'espère que cela continue. Mon rêve
d'évoluer en NHL est toujours bien
présent. En jouant mieux chaque
match, cela me permet d'y croire un
peu plus. Pour l'instant , ma progres-
sion se déroule le plus normalement
du monde.
Lorsque vous êtes remplaçant, ob-
servez-vous Marc Denis?
- Oui, j' ai encore des choses à ap-
prendre. C'est un très bon gardien et il
possède plus d'expérience que moi.
J'observe aussi les gardiens adverses.
Certains ont déjà joué une ou deux sai-
sons en NHL et sont redescendus
d'une catégorie de jeu.

Votre désir, exhauce depuis une se-
maine, est de Jouer. Que seriez-vous
capable de faire pour y parvenir?
- Je ne sais pas. Je travaille dur et j'essaie
de toujours donner le 100% dans tout
ce que je fais. Si l'entraîneur le voit , il
est presque obligé de me faire jouer.
Mais je suis conscient que la situation
n'est pas facile pour moi, ni pour les en-
traîneurs. Denis a été drafté en 1995 au
premier tour par Colorado et moi au
sixième tour en 1997. Le club doit
prendre ses précautions, car il sait qu'il
devra «monter» un gardien très pro-
chainement. Je fais mon possible et, qui
sait , j' aurai peut-être ma chance...

Cela vous change-t-il d être rempla-
çant ou titulaire?
- Non. Quand je joue, j' ai juste plus de
plaisir. Actuellement , c'est l'idéal
puisque Marc Denis est à Colorado.
Justement, qu'avez-vous pensé du
départ de Marc Denis a Colorado?
- Pas grand-chose. En fait , j' ai l'occa-
sion de jouer quatre ou cinq matchs
d'affilée et cela me fait du bien.

Propos recueillis par
PATRICIA MORANDL'équipe suisse reste importante

Bien qu 'il soit à des milliers de kilo-
mètres, David Aebischer suscite ur
grand intérêt en Suisse. Du coup, il a
déj à reçu la visite de plusieurs mé-
dias helvéti ques. Il apprécie: «Je dois
dire que je ne m'attendais pas à au-
tant de monde, mais plutôt à deux ou
trois journalistes. Cela me fait plaisir
On voit que les Suisses ne m'ont pas
oublié.»

Personne n 'a oublié les prestations
du jeune gardien lors des derniers
mondiaux seniors de Zurich et Bâle.
Le Fribourgeois demeure ainsi , dans
l'esprit des amateurs de hockey hel-
véti ques le gardien de l'équipe natio-
nal. Mais est-ce toujours un thème
d'actualité pour lui? «Oui, c'est sûr.
L'équipe suisse reste quel que chose
d'important. D'ailleurs , si je suis à
Hershey aujourd 'hui , c'est aussi grâ-

ce à mes performances avec 1 équipe
de Suisse.»

La présence du Fribourgeois en
Norvège au printemps prochain
dépendra de la qualification ou

non de Hershey pour les play-off
d'AHL. «Je considère toujours com-
me quelque chose d'exceptionnel de
pouvoir défendre les couleurs de
mon pays. C'est un privilège. Alors
je n 'oublie pas l'équipe de Suisse.
J' ai d'ailleurs déj à eu pas mal de
contacts avec le sélectionneur Ral-
ph Krueger. Si la saison est finie
avec Hershey, je ne me poserais au-
cune question. J'irais de suite en
Norvège.»

A l'occasion des différents matchs
amicaux de l'équipe de Suisse, Ral-
ph Krueger a testé de nombreux gar-
diens. A-t-il déj à évoqué les mon-
diaux norvégiens avec Aebischer?
«Nous en avons parlé , confie le gar-
dien fribourgeois. Nous serions les
deux contents si nous pouvions à
nouveau travailler ensemble. » PAM

La vie a Hershey
«La Liberté» a traversé l'Atlantique
pour découvrir la vie de David Aebi-
scher à Hershey, les rapports de ce
club de Pennsylvanie avec son grand
frère de Colorado Avalanche, les ha-
bitudes des Américains à la patinoire
ou encore les exigences de Mike Foli-
gno l'entraîneur du jeune gardien fri-
bourgeois. Cette page est la première
d'une série consacrée au nouvel uni-
vers de David Aebischer

«Comme un chien avec une balle»
Mike Foligno, l'entrai- ce pour lui que Marc De- une situation exception-
neur des Hershey Bears, nis ait été appelé à Colo- nelle qui pose aussi des
parle de David Aebi- rado. Il a travaillé beau- problèmes. Les deux
scher: «Il a toutes les coup pour la meriter. il veulent jouer. La saison
qualités nécessaires est toujours très impa- dernière, Denis était
pour être un joueur pro- tient de jouer. David est déjà là et il est pour cet-
fessionnel. Il a les un peu comme un chien te raison le numéro 1.
moyens de réussir à ce avec une balle. Il est tou- J'introduis Aebischer
niveau. Mais il lui jours prêt à y aller, très chaque fois que je le
manque encore de l'ex- excité, surtout s'il s'agit peux. Je dois agir selon
périence et cela prend d'une nouvelle balle. Il a la situation. Un joueur
du temps. David a du ca- su se montrer patient peut être blessé ou aus-
ractère et ne craint pas depuis le début de la si appelé par Colorado
le t ravail pénible. Il don- saison pour devenir titu- comme Marc Denis ac-
né toujours le meilleur laire. Et depuis qu'il l'est, tuellement. Ainsi, David
de lui-même et profite de il donne son meilleur.» Aebischer a une grande
toutes les occasions qui L'entraîneur des Bears a occasion de montrer ce
lui sont offertes pour parfois la tâche difficile qu'il vaut. C'est une
jouer, pour se montrer. avec deux bons gardiens chance pour l'entraîneur
C'est une grande chan- à sa disposition: «C'est que je suis.» PAM



MONDIAUX JUNIORS
Trois buts d'avance n'ont pas
suffi à la Suisse pour s'imposer
Menés 1-4, les Etats-Unis gagnent 5-4 dans le tour de reléga
tion. Mais le maintien est quasiment assuré pour la Suisse.
La Suisse a concédé une défaite ra-
geante face aux Etats-Unis, victo-
rieux 4-5 à Portage. Comme la Biélo-
russie s'est inclinée 2-10 contre la
République tchèque dans l'autre ren-
contre de la poule de relégation, les
Suisses possèdent de grandes chances
de conserver leur place parmi l'élite
mondiale. Une victoire des Etats-
Unis contre la Biélorussie, lors de la
dernière journée, propulserait ces
derniers en enfer. Même en cas de
défaite des Etats-Unis par un but
d'écart jusqu 'à un résultat de 4-5, les
Suisses ne seraient pas recalés. Une
défaite des Etats-Unis par 5-6 ou plus
(avec toujours un but d'écart) signi-
fierait en revanche la relégation pour
les juniors suisses. Une défaite des
Etats-Unis ou de la Biélorussie par
plus de deux buts d'écart serait en
réalité le meilleur résultat pour la
Suisse, le perdant de la rencontre
étant ainsi relégué.

Les joueurs de John Slettvol avaient
pourtant pris l'un des meilleurs départ
depuis le début de ce tournoi en s'oc-
troyant trois longueurs d'avance après
12 minutes de jeu , sur des réussites de
Vauclair (en supériorité numérique),
Folehera et Cereda. Si

Le match en bref
Suisse - Etats-Unis . . . . . .'.... 4-5
(4-2 0-2 0-1) • Portage. 1105 spectateurs .
Buts: 5e Vauclair (Vacheron/à 5 contre 3) 1 -0.
7e Folghera 2-0. 12e Cereda (à 4 contre 5!)
3-0.13e Mara (Legwand/à 5 contre 3) 3-1.13e
Folghera 4-1.16e Gionta (Gomez, Heisten/à 5
contre 4) 4-2. 34e Viailante (Tanabe) 4-3. 35e
Carlson (Gionta, Gomez) 4-4. 48e Morrison
(Hilbert) 4-5.
Suisse: Bûhrer; Bezina, Julien Vauclair; Jobin,
Mùller; Vacheron, Thommen; Riesen, Wichser ,
Reichert; Demuth, Cereda, Cadieux; Christen,
Folghera, Prinz; Kâser, Tschuor, Beccarelli.
Notes: la Suisse sans Conne et Reist (pas sur
la feuille de match) et sans Prinz, Vacheron ,
Thommen et Beccarelli lors du 3e tiers-temps.

Le point
Tour final: Russie - Finlande 3-2 a.p. (1 -0 0-2
1-0 1-0). Canada - Kazakhstan 12-2 (3-0 5-0
4-2). Ordre des demi-finales: Suède - Ca-
nada, Slovaquie - Russie. Pour la 5e place:
Finlande - Ka7akhRtan

Tour de relégation: Suisse - Etats-Unis 4-5
(4-2 0-2 0-1 ). Biélorussie - République tchèque
2-10. Classement (2 matches): 1. Répu-
blique tchèque 2/4 (16-5). 2. Suisse 2/2 (8-8). 3.
Etats-Unis 2/2 (8-10). 4. Biélorussie 2/0 (5-14).
Dernière journée (aujourd'hui): Biélorussie -
Etats-Unis. Suisse - République tchèque.

NHL: avantages fiscaux ou pas?
Plus des deux tiers des nel nord-américain plus lésées face à leurs
Canadiens considèrent le (NHL), proposition à la- homologues américaines
hockey comme une com- quelle s'opposent 71 % qu'elles touchent leurs re-
posante essentielle de des personnes interro- venus en dollars cana-
leur identité nationale gées, indique le sondage diens, alors que leurs
mais seulement 29% de l'institut Pollara réalisé joueurs sont payés en
d'entre eux croient qu'il entre le 18 et le 21 dé- dollars américains. Le
est du devoir du Gouver- cembre pour le groupe de fossé s'est encore creusé
nement fédéral de venir presse Southam. Deux en 1998, le dollar cana-
en aide aux équipes pro- équipes de la NHL, les dien plongeant à son plus
fessionnelles aux prises Nordiques de Québec et bas niveau face au dollar
avec des difficultés finan- les Jets de Winnipeg, ont américain, à moins de '
cières, selon un sondage quitté le Canada pour les 0,64 dollar. Le président
publié à Montréal. Un co- Etats-Unis au cours des de la Fédération des
mité de la Chambre des dernières années, et trois contribuables canadiens,
communes d'Ottawa a re- autres équipes menacent Walter Robinson, a dé-
commandé récemment maintenant de faire de claré n'être guère étonné
au Gouvernement fédéral même si Ottawa ne leur de ces résultats. «Le
d'octroyer pour cinq mil- concède pas des avan- hockey professionnel
lions de dollars cana- tages fiscaux semblables n'est pas un bien public
diens d'allégements fis- à ceux que reçoivent les et ne mérite pas l'argent
eaux par année aux six équipes jouant aux Etats- des contribuables», a-t-il
équipes canadiennes du Unis. Les équipes du Ca- dit en commentant le
championnat profession- nada s'estiment d'autant sondage. , Si

Première pour
un rlnh SIIIKKP
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Les quarts de finale démarrent
avec Zoug qui reçoit Tampere.
La deuxième phase de la Ligue euro-
péenne débute ce soir avec six matches
de quart de finale. Zoug, le premier club
suisse qui a réussi à passer le tour de
qualification, affronte au Herti les Fin-
landais de Uves Tampere (20 h). Le
match retour aura lieu mardi 12 j anvier
en Finlande.

Une victoire à domicile placerait les
Zougois dans une situation assez
confortable pour une qualification à
l'un des tournois de demi-finales. En ef-
fet , les buts ne sont pas pris en compte,
seuls les points comptent. Si Zoug s'im-
pose au Herti et s'incline à Tampere, la
niialifînatinn se innera Hans une nrnlnn-
gation de 10 minutes ou aux tirs au but.

Ilves Tampere a terminé 21-' du cham-
pionnat de Finlande derrière EFK Hel-
sinki après avoir éliminé Jokerit Helsin-
ki en demi-finale. Le meilleur joueur de
l'équipe est l'international finlandais
Raimo Helminen, médaillé d'argent au
mondial de Zurich. L'ancien défenseur
de Berne, Mika Haapakoski, a trouvé
de l'embauche à Tamnere. Si

Le programme
Ligue européenne. Quarts de finale (5 et 12
janvier): Zoug - Ilves Tampere, Magnitogorsk
(Rus) - Kazan (Rus), Jokerit Helsinki - IFK Hel-
sinki, Fârjestads BK - Eisbàren Berlin , Mann-
heim - Sparta Prague, Leksands IF - Dynamo
Moscou. Les vainqueurs sont qualifiés pour les
deux tournois de demi-finales de trois équipes
(22-24 janvier) . Les deux premières équipes
de chaque tournoi sont qualifiées pour le «final
fr., ,r., /10 1 ,l tn,tria.\

Marly s'intéresse
aux play-off

DBBMÊÈBB Sl f t lË Ç

Reprise ce soir à Morges
avec plusieurs blesses.
Bien qu'assuré de conserver sa place en
première ligue suite aux décisions
prises en rapport avec le retrait du CP
Yverdon, Marly n'entend pas solder sa
fin de saison. «Nous visons une partici-
pation aux play-off», assure François
Huppé. «D'autant que nous devons af-
£-„.,?„.. J„„ „,!,,„,,.„ :,-.„. ,̂v«^o .. r\=,-t=,.

il s'agit de ne pas rater le virage de ce
soir à Morges (5-3 au match aller). Pour
ce déplacement, Huppé sera toujours
privé de Roulin et Mettraux - blessés,
ils ont néanmoins repris l'entraînement
- et de Laurent Bûcher. Blessé à une
énanle il sera indisponible cette semaine.
De plus Vonlanthen est malade. «Pour
ce déplacement, je devrai néanmoins
disposer de deux ou trois juniors». Du-
rant la pause de fin d'année, les Marli-
nois se sont entraînés à trois reprises. Et
hier soir ils ont joué un match amical à
Moiir-hâtpl d-Vi PHR

Première ligue groupe 3
Forward Morges - Marly 20 h 00
Saas-Fee - Sion 20 h 00
Villars - Franches-Montagnes 20 h 15
Loèche - Viège me 20 h 00
¦I Ainin H C 1 7 1  O QQ_0*ï 0*7

2. Viège 1610 3 3 83-58 23
3. Star Lausanne 16 9 2 5 52-48 20
4. Villars 15 91 5 60-37 19
5. Saas Grund 15 7 4 4 54-6818
6. Moutier 16 7 3 6 61-4717
7. Forward Morges 16 5 3 8 42-5913

9. Loèche 16 3 310 46-70 9
10. Franches-Mont. 15 16 8 38-59 8
-t -1 Morl» -i C O Q  in OH CC *7

ValAntïn Ufiwt ...Vski on Hoc fvîcennc Hanc lo rinc » m Alain Wicht

FRIBOURG GOTTÉRON

Valentin Wirz a apporté une
note pétillante et prometteuse
Le jun ior fribourgeois a été la révélation des matches du week-end
saisir sa chance en marquant un but et en effectuant deux passes <

Valentin Wirz a marqué samedi
contre le leader Ambri son
premier but en LNA. A 17
ans, cela doit faire effective-
ment diablement plaisir et le

junior fribourgeois n'a pas dissimulé le
sien. «J'ai eu des frissons dans le dos
et une drôle de sensation. C'était ex-
traordinaire!». exDliaue-t-il. Rebelote
quelques instants plus tard pour ce
jeune entré enjeu alors que son équipe
prenait l'eau de toutes parts. Avec une
passe millimétrée pour Igor Chibirev
qui s'en alla lui-même féliciter son
complice. Le lendemain à Lugano, Va-
lentin Wirz justifiait la confiance pla-
cée en lui et récidivait en adressant un
service parfait pour Schaller sur le
deuxième but frihnurpenis

INTELLIGENT ET POLYVALENT
Que voilà un garçon qui a du cran el

qui le prouve en menant de front une
formation d'employé de commerce et
une carrière de hockeyeur pour le
moins chargée pour son âge. Cette
saison. Valentin Wirz a en effet ioué
avec quatre équipes diférentes: les ju-
niors élites et la première équipe du
HC Fribourg Gottéron, le HC Marly
et l'équipe nationale des moins de 18
ans. «Cela implique une ligne de vie
plutôt rangée», explique l'intéressé
dont on ne doute Das du sérieux.

«Heureusement , mon employeur, est
plein de compréhension et me laisse
du temps à la fois pour les entraîne-
ments et pour la récupération. Je lui
en suis très reconnaissant.»

Avant d'en arriver là , Valentin Wirz
a suivi toute la filière de formation du
club fribourgeois et , aujourd'hui , son
obj ectif est de s'entraîner olus sou-
vent encore avec
et surtout d'v

Lanonau • Fribouro Gottéron

; la première équipe
iouer. L'hécatombe

dont fait actuellement l'objet le
contingent confié à André Peloff y lui
a fourni l'occasion de jouer deux tiers
contre Ambri et tout le match à Luga-
no (il n 'avait disputé jusqu'ici qu'un
match à Zurich et quelques bribes
d'autres matches).

Nullement impressionné par ces
nouvelles responsabilités, Valentin
Wirz a fait preuve d'une étonnante
maturité nour son âpe. «Je ne me suis
pas trop posé de questions. J'avais
déjà joué devant un nombreux public
- 14000 spectateurs au tournoi Pee-
Wee au Canada - et je n 'ai rien chan-
gé à mes habitudes. Je me suis efforcé
de montrer ce que je savais faire.
C'est tout.»

Ce qui a frappé chez Valentin Wirz ,
c'est son intelligence de jeu et sa luci-
dité. Sans compter sa polyvalence qui
lui permet d'évoluer aussi bien au
centre au 'à l'aile. Des Qualités oui lui

valent d'ailleurs de
l'éauioe nationale

d. Il a su
i décisives.

j ouer au sein de
Hé»C mnine Ae. 1fi

ans avec laquelle il s'est rendu déjà
aux Etats-Unis et à un tournoi à
Berne dans l' attente des champion-
nats du monde qui auront lieu dans
quelques semaines à Fussen en Alle-
magne. «J'espère être de la partie. Le
fait de jouer quelques matches en
première équipe ne peut que m'être
favorable», souligne-t-il.

DEUX SAUVETAGES
Pour l'heure , Valentin Wirz partici-

pe activement à Topération sauvetage
de Fribourg Gottéron. «C'est à l'en-
traîneur de décider de me faire jouer
et je comprendrais de me retrouver
sur le hanc si ie ne suis nas nerfor-
mant. Je pense que rien n 'est perdu et
que l'équipe peut encore atteindre les
play-off. Bien sûr il faudra gagner les
prochains matches et se rapprocher
de Kloten que nous affronterons mar-
di prochain. Mais je n 'oublie pas les
j uniors élites oui sont aussi en diffi-
culté. Là aussi il s'aeit rio co t i ra* A 'af

faire. Au premier tour nous étions
deuxièmes, ce qui veut dire que nous
avons un bon potentiel. Notre seul
problème est la concrétisation.» Un
vieux serpent de mer qui trouble le
sommeil de tous les entraîneurs du
club... ANDRé WINCKLER

Ce soir en iinue A
Langnau - Fribourg Gottéron
Ambri - Rapperswil
Berne - Lugano
-7cn i ;nnr. . n^wrte.

Ambri
CPZ Lions
Lugano
Zoug
Davos
Berne
Rapperswi

31 22 4

-to o -in me

1C A - t n  - tAO

30 14 5 11 105-102 33
31 12 316 98-121 27
OH O -T -i c t \A 4 4 n o q

Beraldo parmi les blessés
Sur les trois matches disputés jus-
qu 'ici contre la lanterne rouge Lan-
gnau , Fribourg Gottéron en a perdu
deux. Les représentants de l'Emmen-
tal ont ainsi marqué un avantage psy-
rhnlnoinne nnn néaliaeahle sur les
Fribourgeois qui ont intérêt à redorer
leur blason si d'aventure ils allaient
retrouver cet «Angstgegner» lors des
play-out. S'ils veulent éviter ces der-
niers, les hommes d'André Peloff y se
doivent du reste impérativement de

l'espoir de se rapprocher de Kloten
qui compte cinq longueurs d'avance.
Mais Langnau, bien que son sort à
court terme soit fixé, est une équipe
qui se défend bec et ongles comme en
témoignent ses performances du
tiraalr an/-l rlarni /-i-w mrOi-» lina \71 f tf\i T&

sur Rapperswil et une défaite d'extrê-
me justesse devant Berne.

Avec le retour de ses deux joueurs
canadiens Elik et Parks, longtemps
blessés, Langnau a retrouvé une assise
qui rendra la tâche de Fribourg Got-
téron extrêmement délicate à l'Ilfis.
André Pelnffv en est bien conscient:

«Des matches faciles, il n 'y en a pas.
Mon équipe devra jouer avec la tête
et ne pas se lancer inutilement dans le
vide. J'espère qu'elle poursuivra sur
sa lancée de Lugano en évitant cer-
taines erreurs. Il s'agira de jouer plus
défensivement d'autant que nous ne
pouvons toujours aligner que trois
lignes.»

En effet, les nrohlèmes d'effectif
subsistent pour Fribourg Gottéron
qui devra toujours se passer de Conne
et de Bezina (avec l'équipe nationale
des moins de 20 ans au Canada), de
Beraldo qui a certes purgé sa suspen-
sion mais qui est maintenant blessé à
la clavicule ainsi que de Werlen qui ne
pourra encore pas effectuer sa ren-
fla Do^U^fn», A

„.,
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sa grippe intestinale mais il ne faut
pas attendre monts et merveilles d'un
j oueur qui a chauffé toute la saison
le banc à Rapperswil. Concernant
Conne, Peloffy a appris qu'il n 'était
pas blessé à l'épaule comme annoncé
mais aux pectoraux. Il espère donc le
récupérer samedi prochain pour le
mntrh rnntre Rnrmersvuil AWi

9. Martigny 2811017 99-117 22
10. Sierre 27 8 415 82-108 20

9. Fribourg Gottéron 31 8 2 21 77-11918
10. Langnau 31 4 2 25 69-15810

Ce soir en ligue B
Coire - Sierre 19h30
Herisau - La Chaux-de-Fonds 19h30
Lausanne - Olten 19h30
Genève Servette - Martigny 19h30
Thurgovie - Grasshoppers 19h30

1.La Chaux-de-Fds 28 19 2 7 116- 73 40
2. Coire 2818 4 6 113- 76 40
3. Lausanne 2815 211 94- 91 32
4. Bienne 2914411 116-11432
5. Olten 28151 12 101- 95 31
6. Herisau 28 12 2 14 110-104 26
7. Grasshoppers 2812 214 94-107 26
R Thnrnm/in 9B q A 15 10.1-114 •>¦)



GRENADE - DAKAR

Avec Gallardo, les motards
affichent un nouveau leader
Journée espagnole au Dakar: coup double pour Gallardo;
Servia joue les trouble-fête avec sa Schlesser chez les autos
José Maria Servia a enlevé sa pre-
mière victoire d'étape dans le Paris-
Dakar en s'imposant entre Tan Tan,
au Maroc , et Bir Mogrein , en Mauri-
tanie , 4e étape du rallye-raid. Le pilo-
te ibérique a justifié le rôle de
trouble-fête des buggies de l'écurie
Schlesser-Renault en devançant
1 Allemande Jutta Kleinschmidt , qui
conserve cependant les commandes
au volant de sa Mitsubishi avec 6'06
d'avance sur Servia. Ce dernier s'est
imposé sur les 451 km de secteur
chronométré en 4hl8Tl.  Kleinsch-
midt a terminé deuxième à 3T9 de-
vant Jean-Louis Schlesser, qui a placé
sa Mégane à 5'47 du vainqueur.
LE RETOUR DE BMW

Dans la catégorie motos, l'Espa-
gnol Oscar Gallardo a pris le pouvoir
au guidon de sa BMW en enlevant
l'étape en 4 h 31T0. Il offre à l'écurie
allemande son premier succès depuis
son retour sur l'épreuve l'an passé:
«La spéciale était adaptée à nos
BMW dont les moteurs ont pu expri-
mer leurs qualités, notamment en vi-
tesse de pointe» , a déclaré le vain-
queur du jour. Gallardo déboulonne

son compatriote Joan Roma, sur
KTM, qui a terminé l'étape à une
lointaine dixième place , à 10'57 du
vainqueur , victime d'un coup de vent
qui l'a fait chuter , puis d'une panne
d'essence à 50 km de l' arrivée. Si

Les classements
4e étape.TanTa n (Mar) - Bir Mogrein (Maur),
515 km dont 451 km de spéciale. Classe-
ment motos: 1.0. Gallardo (Esp), BMW, 4 h
31'10". 2. F. Meoni (It), KTM, à 2'49". 3. R.
Sainct (Fr), BMW, à 4'40". 4. C. Sotelo (Esp), Ya-
maha, à 5'43". 5. A. Cox (AfS), KTM, à 10'00".
Classement général: 1. O. Gallardo (Esp),
BMW, 8 h 15'04". 2. R. Sainct (Fr), BMW, à
1'56". 3. A. Cox (AfS), KTM, à 3'29". 4. F. Meo-
ni (It), KTM, à 3'47" . 5. J. Roma (Esp), KTM, à
5'19".
Classements autos: 1. JM. Servia - T. Delli-
Zotti (Esp/Fr) , Schlesser, 4 h 18'11 ". 2. J. Klein-
schmidt-T.Thorner(AII), Mitsubishi, à3'19".3.
J.L. Schlesser - P. Monnet (Fr), Schlesser, à
5'47". 4. H. Masuoka - A. Schulz (Jap/AII), Mit-
subishi, à 12'21". 5. K. Shinozuka - H. Magne
(Jap/Fr) , Mitsubishi, à 16'26". Classement gé-
néral: 1. J. Kleinschmidt - T. Thorner (Ail), Mit-
subishi, 8 h 04'47". 2. JM Servia -T. Delli-Zotti
(Esp/Fr), Schlesser, à 6'06". 3. J.L. Schlesser -
P. Monnet (Fr), Schlesser, à 8'28" . 4. H. Ma-
suoka - A. Schulz (Jap/AII), Mitsubishi, à
10'57". 5. K. Shinozuka - H. Magne (Jap-Fr) ,
Mitsubishi, à 31'07".

CIO ET DOPAGE

Séoul et Copenhague ne sont
plus laboratoires agréés
Le Comité international olympique a accrédité vingt-quatre
laboratoires. Bangkok et Penang font leur entrée.
Vmgt-quatre laboratoires ont été tota-
lement accrédités à la mi-décembre
par la commission médicale du Comité
international olympique (CIO). Les
opérations de réaccréditation effec-
tuées en octobre ont débouché sur la
rétrogradation en phase II des labora-
toires de Séoul et de Copenhague. Ce
qui signifie que ces laboratoires sont
temporauement suspendus pour la
confirmation du résultat positif de
l'échantillon A et l'analyse des échan-
tillons B, qui doivent être effectués
dans un autre laboratoire accrédité
par le CIO.

Le laboratoire de Lisbonne, qui
avait été rétrogradé , est de nouveau
totalement accrédité. Deux labora-
toires font leur entrée en Asie: Bang-

BASKETBALL. NBA: quatre jours
pour sortir de l'impasse
• Après six mois de lock-out et la per-
te des deux premiers mois du cham-
pionnat , la NBA et le Syndicat des
joueurs n'ont plus que quatre jours
pour sortir de l'impasse avant la date
limite fixée par le commissaire de la
Ligue nord-américaine de basketball ,
David Stern, pour décider de l'annula-
tion complète de la saison. Le conseil
des gouverneurs de la NBA doit se ré-
unir jeudi à New York pour voter sur le
sort de la saison 1998/99, dont l'annu-
lation constituerait une première dans
l'histoire du sport professionnel aux
Etats-Unis. Si

BASKETBALL. Changement
d'entraîneur à Bellinzone \
• L'équipe féminine de Bellinzone a d
décidé de se séparer de son entrai- q
neur Oscar Rota , en raison d'un e
manque de résultats. Il sera remplacé d
par Fabrizio Rezzonico, l'actuel direc- é
mm^^Ê^ â^^mmmÊ^mmm âmÊÊÊÊaatm P U B L I C I T é

kok pour la Thaïlande et Penang pour
la Malaisie.

Fermé pour trois mois en septembre
1998 par le CIO à la suite d'irrégulari-
tés constatées dans les procédures de
contrôles, le laboratoire de Rome n'a
pas passé le test. Il devait reprendre
son activité en janvier , selon le com-
missaire de la Fédération italienne de
médecine sportive, Mauro Checcoli.
Mais il reste suspendu pour le CIO. Si

Les laboratoires agrées
Athènes, Bangkok, Barcelone, Pékin, Bloem
fontein (AfS), Cologne, Gand, Helsinki, Hud
dinge (Su), Indianapolis, Kreischa (Ail), Lau
sanne, Lisbonne, Londres, Los Angeles (EU)
Madrid, Montréal, Moscou, Oslo, Paris, Pe
nang (Mal), Prague, Sydney, Tokyo.

teur sportif et ex-entraîneur de l'équi-
pe tessinoise. Rota , qui dirigeait
l'équipe de Bellinzone depuis le dé-
but de la saison 97-98, occupera
désormais le poste de... Rezzonico.
Bellinzone pointe à la troisième place
du championat de LNA. Si

BIATHLON. Victoire de Chabloz
au championnat de Suède
• Jean-Marc Chabloz a enlevé le cham-
pionnat de Suède. Malgré un exercice
médiocre au tir (quatre nuls), le Vau-
dois s'est imposé avec deux minutes
d'avance sur Rickard Noberius. Si

FOOTBALL. Andy Egli nouvel
entraîneur du FC Lucerne
• L'ex-défenseur international Andy
Egli (40 ans) a été nommé entraîneur
du FC Lucerne. Son contrat porte jus-
qu'au 30 juin de l'an 2000. Egli était
en poste au FC Thoune qui sera in-
demnisé et recevra en prêt un joueur
étranger jusqu 'à la fin de la saison. Si
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FC Bulle
Les membres d'honneur, les parrains et suppor-
ters, les délégués des différentes sections et
amicales, les dirigeants, les entraîneurs et les
joueurs sont convoqués à

l'assemblée générale du FC Bulle
fixée au mercredi 20 janvier 1999, à 20 heures, au Café du Stade (ancienne
buvette) à Bulle.

• Tractanda statutaire

• Une collation sera servie en cours de soirée
130-30175

COUPE DU MONDE

Sepp Blatter: un grand projet
qui n'est encore qu'une idée
Une Coupe du monde tous les deux ans: le président de la FIFA fait deux
petits pas de retrait. Surprise: l'UEFA dit clairement son opposition.

Sepp Blatter (à dr.) et Lennart Johansson: des rivaux qui le sont toujours

S

epp Blatter a-t-il parle trop vite
et trop fort en évoquant la. possi-
bilité d'organiser, dans un délai
relativement court , une Coupe
du monde tous les deux ans? On

peut se poser sérieusement la question.
Curieux procédé . pour le président
d'une des plus puissantes associations
sportives du monde que d'annoncer
une nouvelle d'importance planétaire
par le biais du seul «SonntagsBhck».
Or, le Haut-Valaisan n'a pas son pareil
pour battre le tam-tam quand il y va de
son intérêt: personne n'a oublié la ma-
nière dont il avait ameuté la presse
mondiale, tout en la faisant languir,
pour annoncer sa candidature au poste
qu 'il occupe aujourd'hui .

Une idée personnelle. Ce qu 'il pré-
sentait dimanche comme un projet sé-
rieux, détails à l'appui , a déjà subi
d'importants correctifs hier. Qui plus
est, par le biais d'un communiqué offi-
ciel. D'ailleurs, un de ses attachés de
presse ne convenait-il pas: «Ce projet ,
c'est une idée personnelle de M. Blat-
ter.» Elle n'a , en effet , même pas été
soumise à la Commission d'études
stratégiques de la FIFA, nouvellement
créée et présidée par lui-même. Elle le
sera , en principe, en mars prochain. La
nuit portant , paraît-il , conseil, voici les
deux principaux pas de retrait effec-
tués depuis dimanche.

Pas de Coupe du monde 2004. Di-
manche, Blatter annonçait l'organisa-
tion d'un mondial pour marquer le
centième anniversaire de la FIFA qui
aura lieu en 2004. Rectification hier: il
ne s'agirait plus que d'un «tournoi in-
ternational majeur» (cf. communiqué
de presse).

Pas avant 2008. Conséquence de ce
qui précède: oui à une Coupe du mon-
de tous les deux ans, mais pas avant
2008. Blatter s'est soudainement rap-
pelé des contrats de 2,8 milliards de
dollars pour les droits TV déjà conclus
avec Léo Kirch pour les éditions 2002
et 2006.

Le rejet net de l'UEFA. S'y ajou-
tent plusieurs zones floues. Ce projet
est présenté par son initiateur comme
une contre-attaque du football des
équipes nationales a celui des grands
clubs, à commencer par cette Super-
ligue dont la menace n'a été que pro-
visoirement écartée. Il devrait donc
avoir l'appui sans réserves de l'Union
européenne de football associations.
Or, ce n'est même pas le cas. «L'UE-
FA ne voit aucun avantage à l'organi-
sation d'une Coupe du monde tous les
deux ans», rétorque son président ,
Lennart Johansson.

Absence de communication. L or-
ganisme européen certifie n'avoir ja-
mais été informé de l'idée qui a germé

, Keystone

dans l'esprit de Blatter , même si ce
dernier prétend qu 'une telle perspec-
tive a déjà été envisagée lors d'un
comité exécutif. Catégorique, Len-
nart Johansson n'en a pas gardé le
moindre souvenir: «Cette proposi-
tion n'a pas été soumise officielle-
ment au comité exécutif de la FIFA
et les confédérations, qui seraient sé-
rieusement concernées par elles,
n 'ont certainement jamais été infor-
mées ou consultées». A fortiori , l'or-
ganisation d'un championnat d'Eu-
rope des nations tous les deux ans,
prônée par Blatter en guise de quali-
fication à «son» Mondial , n'a évi-
demment jamais été discutée, ni
même évoquée.

Surcharge du calendrier. UEFA et
FIFA ne sont pas sur le même lon-
gueur d'ondes sur un autre point es-
sentiel , à savoir l'équilibrage du ca-
lendrier. Blatter prétend que son
projet permettrait une meilleure co-
ordination des compétitions interna-
tions et interclubs. Johansson n'en
croit rien et pour cause: 32 équipes,
contre 24 précédemment , disputeront
la prochaine ligue dite des champions.

Concurrence des JO. A un autre
échelon se pose le problème de la ri-
valité , aux plans commercial et mé-
diatique, avec les Jeux olympiques
qui se disputeraient le même été.
Contacté , le Comité international
olympique estime, fort diplomatique-
ment , qu 'il n 'a pas a se prononcer sur
le sujet. Quant aux footballeurs , ils
n 'ont visiblement pas été consultés.
Et le seront peut-être quand l'idée
d'un (seul) homme sera devenue le
projet de tout le monde (du football).

MARCEL GOBET
et JéRôME CACHET

Blatter essuie des critiques
Rivaldo (attaquant international bré-
silien du FC Barcelone): «Dans le
meilleur des cas, un joueur peut dis-
puter trois ou quatre Coupes du
monde. Et , pour sa dernière partici-
pation , il est en général déjà marqué
par le poids des ans. Etre sélectionné
à une édition tous les deux ans aug-
menterait en revanche les chances
d'y figurer au meilleur de sa forme».

Uli Stielike (entraîneur-assistant de
l'Allemagne): «Cela sent le commer-
ce à plein nez. J'imagine mal que
Blatter réussisse à imposer son idée» .

Juergen Kohler (ancien international
allemand): «Nous ne sommes quand
même pas des machines. Le sport , pas
le commerce, doit rester en toile de
fond» .

Jeu Sprengers (président de la Fédé-
ration hollandaise de football):
«Nous savons que Sepp Blatter est un
homme ambitieux mais, là , il a lancé
un ballon d'essai qui va être crevé par
ses propres administrés. Je peux vous
assurer que son plan va se heurter à
une forte résistance en Europe et en
Amérique du Sud. Le calendrier est
surchargé.»

David Will (vice-président écossais
de la FIFA, représentant des Fédéra-
tions britanniques): «Nous n'avons
pas encore discuté de cette proposi-
tion puisque c'est la première fois
que nous en entendons parler. Quand
une idée est proposée par le prési-
dent de la FIFA, elle mente une étu-
de attentive , mais je dois dire que je
prévois de gros problèmes. Le plus
important dans la proposition de Jo-
seph Blatter concerne la nécessité de
préserver les équipes nationales, et
c'est un souci que nous partageons
tous.»

Peter Velappan (secrétaire gênerai de
la Confédération asiatique): «La com-
pétition risque de perdre de son char-
me, de perdre au niveau du spectacle.
Actuellement , les gens l'attendent
avec impatience. Si elle devient plus
fréquente , elle pourrait se banaliser.»

Ronaldo (attaquant brésilien de Tin-
ter de Milan): «Une Coupe du monde
tous les deux ans permettrait au Brésil
d'oublier plus vite la désastreuse fina-
le en France en juillet dernier. La Cou-
pe du monde est la plus belle vitrine et
les joueurs se concentrent principale-
ment sur cet événement.» Si

nations lésées
Les «petites»

«Le football pour tous, tous pour le
football»: tel était le slogan de Sepp
Blatter, candidat à la présidence de la
FIFA. Une philosophie en danger si
l'on en juge par le mode de qualifica-
tion proposé par Sepp Blatter, prési-
dent de la FIFA. En effet , le tour quali-
ficatif serait tout bonnemenl
supprimé. Participeraient au tour final
les meilleures formations des cham-
pionnats continentaux, européen,
sud-américain, africain, etc. Le clas-
sement final de la FIFA déterminerai)
les équipes habilitées à prendre part à
ces épreuves continentales. Cette po-
litique réduirait presque à néant les
chances des petites nations, à l'instar
de l'équipe de Suisse qui ne pointe
actuellement qu'au 84e rang mondial
et au 34e européen. JG
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Les Indécis - "Remise en Questions"
"Drôle, percutant et d'une étonnante fraîcheur : en 9 questions,
le spectacle humoristique le plus jouissif du moment!..."

6, 7, 8, 9 JANVIER 1999, 20H00, 12 & 15 FRANCS .

NOUVEAU MONDE
Rte des Arsenaux 12a 1700 Fribourg Suisse tel 026/322 57 67 fax 026/322 78 67
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_ GiV/es Bourgarel [ËÔN DECOMMANDE Pour vo
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FRIBOURG - FREIBURG FribOUTCÏ — Freibure !°" directement aux:Editions Universitaires

& & * Pérolles 42, 1705 Fribourg
Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 13 I «020 / 420 4311 Fax 026/426 43 00

° ° edum@st-paul.ch
172 pages , 2 dépliants + 2 plans A3, 106 dessins, 124 photos

É 

noir/blanc , 6 photos couleur, broché, Fr. 35- ISBN 2-8271-0818-6 ' ex. Archéologie fribourgeoise vol. 13
Fribourg - Freiburg

à ¦¦ f A ,- L̂. ; 172 pages , plans, photos, dessins,
/ tf f i\ * M « J s Ce treizième volume de la série Archéologie Fribourgeoise est con- | broché , Fr. 35.- ISBN 2-8271-08I8-6
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sacr^ au Bourg de fondation de Fribourg. Ces investigations ont 1
dévoilé huit siècles d'histoire de la construction encore jamais écri- | om' 
te, révélant des richesses architecturales et artistiques insoup- [Prénom: 

:¦.'« '"" La seconde partie du volume tente de retracer le développement du ' _
| Bourg. Cette synthèse modifie radicalement l'image de la Fribourg ' ' 

§ primitive que s'étaient faite les chercheurs jusqu 'au milieu du siècle 'Date: 
" et qui est encore largement diffusée. Sienature-
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Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

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

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

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 15  billets pour La Spirale, les 6,7 et 8 janvier 1999, à
21 h, «AME STRAME DRAME»

@

20 entrées pour le Nouveau Monde, les 6, 7, 8 et 9
janvier 1999, à 20 h, LES INDÉCIS - «REMISE EN
QUESTIONS»

@

20 entrées pour l'avant-première «SOUVIENS-TOI...
L'ÉTÉ DERNIER 1 ET 2» au cinéma Rex, à 18 h 45, le
7 janvier 1999

@25 billets pour HC FRIBOURG GOTTÉRON-RAP-
PERSWIL, le samedi 9 janvier 1999, à 19 h 30

®2 0  billets pour HC MARLY-SAAS GRUND, le 8 jan-
vier 1999, à 20 h 15, à Marly

Çflfo^— m
Championnat de hockey de Ve ligue

Mardi 8 janvier 1999,
à 20 h 15

à la patinoire Jean-Tinguely à Marly

HC MARLY

SAAS GRUND
Location: Pro-Tennis Marly / Croix-Blanche, Marly

Dany-Sport, Marly et Fribourg

Prix: Fr. 10-
Enfants et jeunes jusqu'à 16 ans: Fr. 5.-
Etudiants, AVS: Fr. 7.-

En avant-nremière suisseEn avant-première suisse
Pour bien commencer l'année, offrez-vous

deux films et une soirée pour Fr. 20.-

le jeudi 7 janvier 1999
au Cfaiéma REX à Fribourg

«Souvtons-tol... l'été damier 1» à 18 h 45 (VF)
suivi - en avant-première - de:

«Souvtens-tol... l'été damier 2» à 21 h (VF)
et ensuite:

dès 23 h, soirée «Souviens-toi...»
à Globull/Bulle

œ

/ffEk<p

Un an après la vague de meurtres qui a décimé ses amis,
Julie part en vacances pour tenter d'oublier. Mais plutôt
que de disparaître, les souvenirs se «matérialisent»...

Billets d'ores et déjà en vente
Souviens-toi... 1 et 2: Fr. 20-

(ou un seul film au tarif habituel des salles)

~4 |||ŷ  Patinoire
¦qmm communale
JM  ̂ Saint-Léonard

Championnat suisse LIMA
Samedi 9 janvier 1999, à 19 h 30

HC FRIBOURG GOTTÉRON

RAPPERSWIL Q

(Prénom: i

'Adresse: j
.MD/I nr.o1it£.

Grâce aux annonces, petite
entreprise deviendra grande.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS



17' GRAND PRIX «LA LIBERTE»

Daniel Romanens, la nouvelle « Madame
Soleil » , s'impose aisément à La Villette
Plus de 130 coureurs au départ. Le douanier Daniel Romanens a couru comme il l'avait prévu la
veille. Peter Zbinden, le «De Zolt» de Guggisberg, étonne. Deschenaux: ce n 'était pas sa neige.

Si 

vous ne savez pas ce qui va
vous arriver demain , vous
pouvez toujours lancer un
coup de fil à Daniel Roma-
nens. Le douanier gruérien a

vécu dimanche un Grand Prix «La
Liberté» tel qu 'il l' avait imaginé la
veille , alors qu 'il reconnaissait avec
soin le parcours. La nouvelle «Mada-
me Soleil» du ski de fond avait prévu
d'attaquer après environ 20 km , dans
une montée étroite , à l'extrémité de
la p iste , vers Bellegarde. Il a parfaite-
ment réussi son coup abandonnant à
leur sort de battus Deschenaux.
Zbinden et Cottier qui skiaient enco-
re dans son ombre jusqu 'alors.

Romanens se méfiait surtout du
Rnmnntnic Olivipr OpcnhpnailY mais
il se rassura assez vite: «J'ai vu que je
glissais mieux que lui dans les des-
centes. Et j' ai profité pour attaquer
dans la montée difficile et étroite où
il ne pouvait pas utiliser sa grandeur.
Quand j' ai lâché Desohenaux et aus-
si Zbinden et Cottier , je me suis dit
que personne ne reviendrait me
chercher.» C'est ainsi que Romanens
a confirmé snn snnrÊs Hp 1 QQS

AMBITIONS À LA HAUSSE
Alors que l'hiver dernier , Roma-

nens se fixait des objectifs précis, il
prend les courses comme elles vien-
nent en ce début de saison. Cela ne
l'empêche pas d' avoir monté ses
ambitions d'un cran pour les cham-
pionnats suisses qui débuteront à
la mi-janvier à Silvap lana: «L'année
passée, je voulais obtenir une place
dans les 20 premiers. Et cette année .
je vise une place dans les 15 pre-
miers dans une des courses.» Des
courses, précisément , Romanens en
a déjà pas mal disputé , en alignant 8
en 25 jours. Il en tire un bon bilan:
«Je suis content car j' ai vu que ma
forme ne faisait que progresser. » Un
gros programme l'attend à la mi-jan-
vier avec six courses en huit jours
soit les épreuves du tournoi des Six
natinnc Hpc Hmianiprc pt lpc Hpnv

premières courses du champ ionnat
suisse.

CHUTES ET SPRINT
Tout en se désaltérant tranquille-

ment , Romanens a pu assister au
sprint pour la deuxième place. Oli-
vier Deschenaux pensait pouvoir dé-
border Peter Zbinden dans les der-
niers mètres mais c'est l'étonnant
vétéran singinois qui a eu le dernier
mot. Deschenaux ne pouvait s'empê-
cher de revenir sur un accrochage oui
précéda au sprint qui fut , lui , régulier:
«Zbinden a eu un comportement an-
tisportif en fin de course. Il m'a serré
quand j' ai voulu le passer et on est
tombé les deux. C'était vraiment pas
sympa et mes skis sont raides...»

Zbinden avait bien sûr une tout
autre vision de l'incident: «C'est moi
qui était en tête et j' ai profité de ma
position sans commettre de fautes.»
Comme on n'a pas trouvé de témoins
neutres, on s'abstiendra de tout juge-
ment mais on tire volontiers son cha-
peau au vétéran singinois. Il est entré
dans l' année de ses 40 ans par la gran-
de porte et le «De Zolt» de Guggis-
berg avait des explications simples:
«Je m'entraîne régulièrement et je
mène une vie sérieuse. Mon métier
de bûcheron me donne aussi une
bonne base ohvsiaue.»

«IL SKIE TELLEMENT BIEN»
A La Villette , Deschenaux ne cher-

chait pas d'excuses même s'il sait qu 'il
devrait mieux faire. La piste molle ne
l'avantageait vraiment pas et il ne se
faisait pas trop d'illusions: «Roma-
nens skie tellement bien dans cette
neiee aue ie me suis déià dit après un
tour (il y en avait quatre/réd), qu 'il
gagnerait. Pour moi, troisième, ce
n'est pas mal. J' ai croche pour revenir
plusieurs fois. Il faut aussi dire que je
sors d'une semaine d'entraînement
assez dure dans la vallée de Conches.

Deschenaux va tenter dimanche
prochain de s'emparer du titre de
champion romand. Il est d'autant plus

Rpcnltatc

Seniors et vétérans (30 km): 1. Daniel Roma-
nens (Gardes-frontières) 1 h 19'09". 2. Peter
Zbinden (Alterswil) à 50"6. 3. Olivier Desche-
naux (Romont) à 51*1. 4. Dominik Cottier (La
Villette) à 1'19". 5. Jean-Philippe Scaiola (Ro-
mont) à 4'09". 6. Herbert Piller (Riaz) à 4'33" .
7. Stéphane Gay (Bex) à 5'04". 8. Laurent
Schupbach (Epalinges) à 5'24". 9. Norbert
Moulin (Val Ferret), premier senior III, à 5'44".
10. Patrice Lovey (Val Ferret) à 6'38". 11. Daniel
Piller (Riaz) à 6'39". 12. Bertrand Vial (Gratta-
i/arheï à 7'3Q" 13 Paci-al Nimiilla (\ a V/illorîo^
à 7'39". 14. Daniel Pùrro (Alterswil) à 7'40". 15.
Jean-Pierre Mesot (Grattavache) à 7'40". 16.
Alfons Schuwey (La Villette), premier senior IV,
à 8'18" puis 18. Christophe Schuwey (La Villet-
te) à 8'51". 20. Beat Scheuner (Alterswil) à
10'25". (49 classés/2 abandons).
Dames (15 km): 1. Florence Geymond (Bois
rl'Amnnll 4.T9A" 9 Anathe rVittiar (I a Villette*
à 4'35". 3. Caroline Bourqui (Romont) à 6'33" .
4. Marie-José Jordan (Riaz) à 7'38" (6 clas-
sées/1 abandon).
Juniors (10 km): 1. Sylvain Rochat (Le Lieu)
40'13". 2. Andréas Buchs (La Villette) à 9
dixièmes. 3. Paolo Locci (Genève) à 1*01" puis
6. Frédéric Grandjean (Romont) à 1*51". 11.
Julien Vial (Grattavache) à 4'58". (14 classés/1
ahanflnn\

Dames juniors (7,5 km): 1. Julie Pasquier
(Château-d'Œx) 26'12". 2. Emilie Guisolan
(Genève) à 43". (6 classées/1 abandon).
OJ III garçons (7,5 km): 1. Michaël Rey (Monta-
nt) 25'28". 2. Sylvain Ecotfey (Hauteville) à 43".
3. Yan Dupré (Château-d'Œx) à 59" 4. Adrian
Puerro (Plasselb) à 1*21". 5. Benoît Dessibourg
(Hauteville) à T23". (12 classés/1 abandon).
OJ lil filles (5 km): 1. DorisTrachsel (Plasselb)
20'16". 2. Stéphanie Guisolan (Genève) à
2'13" puis 7. Laetitia Currat (Grattavache) à
4'C\P>" tp . rlaccôac*
OJ II garçons (5 km): 1. Damian Cottier (La
Villette) 19'35". 2. Gaétan Rauber (Hauteville)
à 46". 3. Beat Trachsel (Plasselb) à 2'15". (11
classés).
OJ II filles (3 km): 1. Lena Pichard (Les Dia-
blerets) 21 '09" puis 6. Marielle Struby (Ro-
mont) à 6'12" (8 classées).
rYI I nsrrnnc /3 Imil' 1 Matthiac Monhaiic:
(Plasselb) 21 '10" . 2. Marc Pichard (Les Diable-
rets) à 5". Puis: 4. Colin Vullioud (Romont) à
2'54". (8 classés).
OJ I filles (3 km): 1. Marlyse Breu (Château-
d'Œx) 24'24". 2. Valérie Esseiva (Grattavache)
à 6'46".
Novices filles (1,5 km): 1. Lucy Pichard (Les
Diablerets) 7'50". 2. Anaïs Rauber (Hauteville)
à Q'nQ" IA HaeeôûCï\

motivé que c'est son club, Romont ,
qui organisera ce grand rendez-vous
régional. Prévu initialement aux
Monts-de-Riaz , il se déroulera proba-
blement au col des Mosses. Desche-
naux se préparera cette semaine avec
l'équipe romande, eh altitude , à Eng-
stligenalp (2000 m) au-dessus d'Adel-

boden. Après, il pensera aux cham-
pionnats suisses avec l' espoir de ter-
miner dans les 20 premiers sur les 10
km et 15 km du premier week-end.
En passant , comme il aligne les vic-
toires, il ne cracherait pas sur un pre-
mier succès à la Coupe fribourgeoise.

GRORfiFS Ri ANC

Andréas Buchs: «Je croyais avoir gagné»
La course des juniors n'avait par exemple fois. Etait-ce encore les
s'est terminée par un concédé que 15" au se- suites d'un passage à
beau sprint entre les nior Daniel Romanens en l'an neuf trop fêté?
deux meilleurs Romands, classique. Notons encore qu'Eric
Sylvain Rochat du Lieu et Retour à La Villette où Balmer, bien parti , a dû
Andréas Buchs de La Vil- Dominik Cottier était très abandonner sur chute,
lette. Ce fut tellement content de son 4e rang: Chez les dames, la Fran-
serré que Buchs nous di- «Je sais que je peux tenir çaise Florence Geymond
sait: «Je croyais avoir ga- un bon niveau pendant a lutté avec... les
gné». Buchs avait tenté 15 km. Mais en regard de hommes. La maman du
de faire la décision en mon entraînement , je petit Pierre-Yves (3 ans)
côte mais Rochat était sais aussi que Roma- a encore quelques ambi-
revenu. Content de sa nens ou Deschenaux me tions dans les courses de
forme , Buchs, s'est dis- sont supérieurs sur de longues distances com-
tingué récemment dans longues distances.» me la Transjurassienne,
les courses nationales de Compagnons de course, Mais elle continue sur-
La Lécherette. Troisième Scaiola et Herbert Piller tout à skier pour elle-
de sa catégorie d'âge en ont tous deux planté la même précisant: «La pla-
classique comme dans la tête dans la neige. Piller ce passe au second
course-poursuite. il est même tombé deux plan» . G.B.

COUPE FRIBOURGEOISE

Olivier Deschenaux a fait le
plein de points en 4 courses

Daniel Romanens avait un atout maître à La Villette: la finesse de sa
techniaue. ffiî Vincent Murith

Andréas Buchs en a fait de même chez les ju niors. Autres
leaders: Aaathe Cottier. H. Piller. E. Buchs et A. Schuwev.

Les quatre premières épreuves de la
Coupe fribourgeoise ont pu se dis-
puter normalement ce qui est déj à le
premier exp loit de l'hiver.

Deux skieurs ont réussi le début
parfait. Ce n 'est pas une surprise en
ce qui concerne Andréas Buchs. Il
est de loin le numéro un des juniors
fribourgeois et ses ambitions se si-
tuent nlutôt au niveau nat i ona l
C'était moins évident pour Olivier
Deschenaux qui a son plus grand ri-
val en Dominik Cottier. Tous deux
évitent la concurrence de Peter
Zbinden et Herbert Piller , relégués
déjà chez les seniors 2. Dans les
sports d' endurance , on n 'est en tout
cas pas vétéran à 30 ans, peut-être à
3*> nr»Q maie nluc cfirpmpnt à AO anc

L 
„ . _  

C'est notre raisonnement mais ce
n'est pas celui que tiennent les res-
ponsables , tant pis ou tant mieux.

Chez les dames, on peut relever le
bon départ d'Agathe Cottier (trois
victoires). Chez les seniors II , la
lutte entre Herbert Piller et Peter
Zbinden promet beaucoup. Chez les
plus vieux aussi , il y a du suspense.

im

Classements
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 125
points. 2. Caroline Bourqui (Romont) 110
points. 3. Marie-José Jordan (Riaz) 95.4. Nico-
le Donzallaz (Grattavache) 92. 5. Erica Fra-
gnière (Riaz) 86 (3 courses). (10 classées).
Juniors: 1. Andréas Buchs (La Villette) 128
points. 2. Frédéric Grandjean (Romont) 116.3.
Julien Vial (Grattavache) 101.4. Stéphane Ga-
rin (Grattavache) 92. 5. Pierre Moret (Gratta-
mrhûl RÇ /Q nlaccôc\

Messieurs I: 1. Olivier Deschenaux (Romont)
128 points. 2. Dominik Cottier (La Villette) 114.
3. Jean-Philippe Scaiola (Romont) 110.4. Ber-
trand Vial (Grattavache) 100. 5. Jean-Pierre
Mesot (Grattavache) 92. 6. François Currat
(Grattavache) 78. 7. Markus Jungo (Plasselb)
77. (18 classés).
Messieurs II: 1. Herbert Piller (Riaz) 122
points. 2. Peter Zbinden (Alterswil) 115. 3. Beat
c^^.n..n n r  / DI ^^^^ I U \ no A 

no,^;~i D."...^ / A I

terswil) 96. 5. Pascal Niquille (Charmey) 91
(16 classés).
Messieurs III: 1. Edy Buchs (La Villette) 117
points. 2. Willy Trachsel (Plasselb) 110. 3. Da-
niel Devaud (Grattavache) 96 (3 courses). 4.
Gabriel Braillard et Philippe Currat (Gratta-
vache) 70. (15 classés).
Messieurs IV: 1. Alfons Schuwey (La Villette]
122 points. 2. Louis Jaggi (La Villette) 95. 3.
Moritz Brùgger (Plasselb) 85. 4. Hans Dousse
/Dhrcolh^ 77 /Q /.nurcoc^ C M^n l^c c ô c*

Rosset opte
pour l'Australie

TENNIS

Le Genevois fait l'impasse sur
le tournoi de Doha. Rentrée la
semaine prochaine à Sydney.
Marc Rosset fera sa rentrée sur le cir-
cuit de l'ATP-Tour la semaine pro-
chaine lors de l'Open de la Nouvelle-
Galles du Sud de Sydney. Le
Genevois, qui avait prévu dans un
premier temps de s'aligner cette se-
maine à Doha , a finalement décidé de
s'envoler dès lundi pour l'Australie.

«L'an dernier , les conditions furent
exécrables au Qatar. Marc n'avait
prati quement pas pu s'entraîner et
était , ensuite, arrivé trop tard à Syd-
ney. Cette année , Marc a préféré par-
tir directement pour l'Australie» , ex-
plique son coach Pierre Simsolo.

Roger Fédérer ne devrait pas re-
joindre Marc Rosset à Sydney. Le
champ ion du monde juniors n 'a pas,
en effet , reçu une «wild card» pour le
tableau des qualifications. Le Bâlois
s'alignera en revanche la semaine
prochaine dans les qualifications de
l'Ooen d'Australie de Melbourne.

SCHNYDER CONTRE WANG
Tête de série N° 2 du tableau der-

rière Mary Pierce, Patty Schnyder
(WTA 11) sera opposée en huitième
de finale du tournoi WTA de la Gold
Coast de Brisbane à Shu-Ting Wang
(WTA 59). La joueuse de Taïwan a
déjoué les pronostics en se qualifiant
6-4 7-6 aux dépens de l'Autrichienne
Svlvia Plischke fWTA 411. Si

Hopman Cup en bref
Perth (Aus). Hopman Cup. Groupe A: France
bat Espagne 2-1. Sandrine Testud (Fr) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 6-1 6-3. Carlos Moya
(ESD> bat Guillaume Raoux (Fri 7-6 2-6 6-3.
Testud/Raoux battent Sanchez/Moya 7-5 7-5.
Groupe B: Suède bat Etats-Unis 2-1. Lindsay
Davenport (EU) bat Asa Carlsson (Su) 6-2 6-0.
Jonas Bjorkman (Su) bat Jan-Michael Gambill
(EU) 6-2 6-4. Carlsson/Bjorkman battent Da-
vennnrt/Ramhill 7-R R-4

Cas Korda. Krajicek
vput savoir
Le Hollandais Richard Krajicek a de-
mandé à la Fédération internationale
(FIT) des explications sur le cas du
Tchèque Petr Korda, qui n'a pas été
suspendu après un contrôle positif à
la nandrolone lors des derniers Inter-
nationaux de Grande-Bretagne. Lan-
cien vainqueur de Wimbledon a éga-
lement appelé les joueurs du circuil
international à faire la même dé-
marrhp annrèc HA la FIT «Il psi
temps pour les joueurs de savoir ce
qui s'est réellement passé. C'est un
problème sensible. Soit vous êtes
contrôlé positif , soit vous ne l'êtes
pas», a expliqué le numéro dix mon-
dial. Petr Korda a échappé à une sus-
pension sportive, la commission
d'appel de la Fédération internatio-
nale avant acceoté ses arauments
selon lesquels il a pris ce produit à
son insu. Cependant , les points ATP
gagnés par Korda à Wimbledon lui
ont été retirés, ainsi que son prix en
argent, soit 94529 dollars. Le
Tchèque, âgé de 30 ans, avait atteint
les quarts de finale du tournoi du
grand chelem anglais, début juillet,
hattii nar l'Annlais Tim Henman Ri

Pas de départ
avant riîmanriip

RAI IAM

La météo et la Chine ne sont
pas favorables à Piccard.

Bertrand Piccard et son coéquipier
britannique Tony Brown ne pren-
dront pas leur envol avant dimanche.
L'interdiction provisoire de survoler
la Chine et la dégradation des condi-
tions météorologiques retardent le
Hpnnrt dp l'aérnstipr vniirlniç nnnr ça
troisième tentative de tour du monde
en ballon sans escale.

La prochaine fenêtre météoro-
logique favorable devait s'ouvrir jeu-
di , mais les conditions ont changé.
L'équipe de Bertrand Piccard espère
recevoir l'autorisation chinoise d'ici
à dimanche , ou pouvoir passer au sud
Hn nave: ATS



ExuapaatiiHii (KUMiuiaii
VILLE DE ZURICH

Un emplacement est trouvé pour
le futur nouveau consulat turc
L'exécutif de la ville de Zurich et les
autorités turques se sont accordés sur
l'emplacement du futur nouveau
consulat général de Turquie. Il se
trouvera à la Weinbergstrasse, dans le
quartier de l'Université. Cet arrange-
ment met fin à deux ans de polé-
miques.

Le conseiller communal en charge
des constructions, Elmar Lederger-
ber, a déclaré hier sur les ondes du
média local «Radio Z» que le nouvel
emplacement ne présente plus de
problèmes. Contrairement à d'an-

ciens projets , le futur consulat ne se si-
tuera plus au milieu d'un quartier
d'habitations.

Les autorités turques cherchaient
depuis bientôt deux ans à déménager
leur consulat , actuellement situé près
de la Limmat, dans le quartier de
l'Université. La surveillance y serait
plus facile et le bâtiment serait par
conséquent plus sûr en cas de mani-
festations antiturques. Deux emplace-
ments avait déjà été retenus. Mais les
habitants des zones concernées s'y
étaient massivement opposés. ATS

MAISON-BLANCHE

L'épouse de Bob Dole pourrait
se lancer dans la course
Ehzabeth Dole, l'épouse de Bob
Dole, candidat républicain à l'élec-
tion présidentielle de 1996, a annoncé
hier son départ de la tête de la Croix-
Rouge américaine.

Libérée de ses obligations, elle
pourrait bientôt se lancer dans la
course à l'investiture républicaine
pour l'élection de l'an 2000, comme
elle l' a laissé entendre dans son dis-
cours d'adieu. «A ce moment impor-

tant de la vie de notre pays, je crois
qu 'il existe pour moi une autre ma-
nière de servir mon pays. La Croix-
Rouge est un terrain de mission glo-
rieux, mais j' ai le sentiment d'avoir
d'autres devoirs à accomplir», a dé-
claré Mmc Dole, qui est âgée de 62 ans.

Interrogée par la suite sur ses ambi-
tions présidentielles, elle a confirmé
qu 'elle allait «sérieusement y réfléchir,
sans exclure aucune possibilité». AP

CUBA

Clinton annoncera des mesures
de soutien à la population
Le Gouvernement américain va an-
noncer aujourd'hui de nouvelles
«mesures de soutien à la population
cubaine» , a annoncé lundi un haut
responsable du département d'Etat.
Et , au nombre de ces mesures, l'éta-
blissement de services postaux di-
rects et des liaisons plus nom-
breuses par charter avec l'île
communiste.
«CONTACTS PEUPLE A PEUPLE»

Parmi ces mesures, figurent aussi le
développement des «contacts de
peuple à peuple», notamment cultu-
rels et sportifs, l'amélioration des ca-

CHAILLY-SUR-MONTREUX. Mort
suspecte dans un immeuble
• Un homme de 36 ans a été retrouvé
sans vie hier après midi dans un petit
immeuble locatif de Chailly-sur- Mon-
treux (VD). Des émanations de mo-
noxyde de carbone pourraient être à
l'origine de la mort. Les secours sont
intervenus pour aider une locataire in-
commodée par le monoxyde de car-
bone. C'est au cours de cette interven-
tion qu'ils ont découvert le corps de
l'homme dans un autre appartement , a
indiqué hier la police. Pour l'heure, il
n 'est pas sûr que les causes du décès
soient liées au gaz. ATS
^̂^̂ BMM P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦
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pacités de diffusion de Radio-Marti ,
la radio anti-castriste émettant depuis
les Etats-Unis, ou encore la fourniture
de vivres qui seraient revendus par
des agriculteurs privés et des restau-
rateurs indépendants.

Par contre , a précisé le responsable
à quelques journalistes sous couvert
de l'anonymat , le Gouvernement
américain a décidé de ne pas donner
suite «pour le moment» à la proposi-
tion de mettre sur pied une commis-
sion bipartite pour réviser la politique
des Etats- Unis envers Cuba. Cette
idée émanait de plusieurs élus, répu-
blicains et démocrates. AFP

HUMANITAIRE. Américains et
Britanniques indésirables en Irak
• L'Irak a demandé hier à l'ONU de
«remp lacer» son personnel humani-
taire américain et britannique, en af-
firmant ne pouvoir garantir sa sécuri-
té. Selon des diplomates occidentaux,
quatorze Américains et Britanniques
ont été informés que les autorités ira-
kiennes demandaient leur remplace-
ment. Dans un mémorandum adressé
à l'ONU, le Gouvernement irakien af-
firme «ne pouvoir garantir la sécurité
du personnel de ces deux nationali-
tés» après les frappes américaines et
britanniques. AFP

3 VRENELIS
à gagner dans nos

GALETTES DES ROIS

BANCO JASS
Tirage du 4 janvier

7V 8V 9 V DV 7* 10*
R* Vf A4 7* 9* 10*

Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
50 gagnants avec 13 points 3994.20
859 gagnants avec 12 p. 0
6577 gagnants avec 11p. 0
Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°"
17 gagnants avec 5 N°s 770.20
520 gagnants avec 4 N05 25.20
6988 gagnants avec 3 NM 5.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 180000.-

Contrôle de qualité
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Mardi 5 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 Janvier:
«Brouillard en janvier, année mouillée» 1993 - Un pétrolier libérien, «La Braer» ,

5* jour de l'année transportant 85000 tonnes de brut,
s'échoue au sud des îles Shetland en

Saint Edouard Le proverbe du jour: mer du Nord.
«A chacun sa salive est miel» 1977 - Damas annonce un assouplisse-

Liturgie: Temps de Noël. Ps 2e semaine. (Proverbe turc) ment des restrictions imposées à 4500
I Jean 4, 7-10: Celui qui n'aime pas ne juifs syriens.
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. La citation du jour: 1961 - Le Gouvernement militaire péru-
Marc 6, 34-44 Jésus donna les pains «L'homme étouffe dans l'homme» vien procède à l'arrestation de plusieurs
aux disciples; et tous en mangèrent à (Jean Rostand) centaines de personnes accusées d'être
leur faim. communistes.
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ENREGISTREM ENT NUM ÉRIQUE

L'industrie musicale redoute
la révolution MP3 sur Internet
Grâce a une nouvelle technologie de compression sonore, il suffit désormais
d'un ordinateur pour télécharger à tour de bras et se créer sa propre compilation
Le MP3, raccourci pour «Motion Pic
ture Experts Group 3», est une tech
nologie de compression des informa

ment - tout à fait légalement - des di-
zaines de chansons, notamment de
Kansas, des Beach Boys ou de Willie
Nelson. D'autres artistes moins connus
se «produisent» aussi sur le Net , où on
estime pouvoir trouver actuellement
150000 chansons en format MP3.
AUTOPIRATAGE ONLINE

Grâce au MP3, les compositeurs peu
vent directement diffuser leurs créa
tions sur le site Web, au nez et à la bar

tions sonores haute définition en
format numérique (44Khz),qui utilise
à peine un dixième de la mémoire in-
formatique nécessaire.

Charger un CD prend donc à peu
près le même temps qu 'il vous fau-
drait pour aller chez le disquaire le
plus proche, dépenser une trentaine
de francs pour l'objet en question ,
rentrer et le mettre dans son lecteur.
En plus, c'est souvent gratuit.

Comme si ce n 'était déjà pas suffi-
sant pour entretenir les cauchemars
de l'industrie du disque, un nouveau
genre de walkman est arrivé sur le
marché: le lecteur portable Rio, qui ,
sur une simple puce, stocke une heure
de musique qualité MP3. Télécharger
un album entier sur ordinateur prend
deux heures, mais installer ensuite ces
informations sur Rio se fait en
quelques secondes.

Sur le site Web MP3.com, qui fournit
le software nécessaire, on trouve égale-

be des agents, maisons de disques,
distributeurs et «requins» variés du
showbiz... Une pratique d'«autopirata-
ge online» qui a d'ailleurs déjà valu des
ennuis au rapper Chuck D de Public
Ennemy avec son label , Def Jam (filiale
de Polygram), qu 'il voulait «doubler».

L industrie du disque, qui craint
pour son monopole, avance l'argu-
ment que les artistes seront en fait les
premiers à souffrir: avec le MP3, selon
eux, ce sont des millions de dollars de
royalties qui s'envoleront en fumée
dans les dédales virtuels du Net. L'As-
sociation de l'industrie phonogra-

phique américaine (RIAA) avait déjà
hurlé avec les loups lors de l'inven-
tion de la cassette audio en 1963...

Si bon nombre d'enregistrements
MP3 sont légaux , d'autres sont pira-
tés. Ce dont s'émeut une fois de plus la
RIAA, qui espère voire interdire par
les juges la vente du Rio, appareil qui
selon elle «encourage les consomma-
teurs à violer les droits des artistes en
se lançant dans le trafic d'enregistre-
ments pirates sur le Net».

Du coup, les majors se sont récem-
ment associées pour contre-attaquer:
BMG, EMI , Sony, Universal et War-
ner ont ainsi décidé d'assurer elles-
mêmes la vente de CD on hne afin
d'essayer de canaliser l'anarchie.

«Ce que fait Internet , c'est de dé-
centraliser le marché. L'artiste y
gagne le pouvoir de vendre en di-
rect», répond Michaël Robertson ,
président de MP3.com. Certains des
plus grands sont plutôt d'accord: Prin-
ce, David Bowie, Brian Eno, diffusent
déjà sur le Net. AF
Site à visiter:http://www.mp3.com
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