
L'Opéra de Fribourg met dans
le mille en misant sur «L'Etoile»
En choisissant de
monter «L'Etoile»
d'Emmanuel Cha-
brier pour son spec- RJ F ĵj fàltacle annuel , l'Opéra ¦31'" ¦"
de Fnbourg a visé jus- WÈ, &-_ WwÊte. Peu j oué , donc \_K /M K C^ ' __m
libre des a priori qui Pmt W m w_m
encombrent l'esprit HHmm^des mélomanes, cet m*à f ,  \
opéra-bouffe permet-
tait aux Fribourgeois
d'exprimer leur créa- M . IH^lltivité. Ils ne s'en sont I ^^pas privés, offrant un 
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spectacle dont la qua-
lité dépasse toute at- Ç__ jj==*3B >«^- J
tente et qui comble r ̂ pB '**̂ *
les yeux et les oreilles ^^ 3fc . -*Jk ___m__]
autant que le cœur ^ WËEÊ
CleS Spectateurs. ¦ 11 Le spectacle frappe notamment par l'originalité des costumes et de la mise en scène. GD Alain Wicht

Le compositeur Rolf Liebermann
se préoccupait du destin du monde
«Avec Rolf Liebermann, c'est
une grande personnalité suisse
du monde de l'art et de la cul-
ture qui nous a quittés... Com-
me tous les esprits véritable-
ment universels, c'est le destin
du monde dans son entier qui

le préoccupait et sollicitait
toutes les fibres de son im-
mense sensibilité. Au travers
et au-delà de l'art , il portait
sur les événements un regard
«politique» au sens le plus
noble du terme, s'interrogeant

et interrogeant sans cesse sur
les causes profondes de ce qui
se passait en cette fin de millé-
naire perturbée.» C'est ainsi
que l'ancien ambassadeur
Franz E. Muheim rend hom-
mage au compositeur suisse,

decede le 2 janvier , à l'âge de
88 ans. Rolf Liebermann avait
contribué, à Hambourg, à po-
pulariser l'art lyrique et, lors
de ses années de direction pa-
risienne, a ressuscité l'Opéra
de Paris. ¦ 7
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Pygmees. «Nous ne
sommes de nulle part»
Ils ne sont pas victimes d'un gé-
nocide physique, mais social et
culturel. Ils sont pourtant les pre-
miers habitants du continent.
Marginaux dans leur propre
pays, ils sont menacés dans leur
existence même. ¦ 10

Vache folle. L'epizootie
est en régression
14 cas de vache folle ont été
enregistrés en 1998 en Suisse,
contre 38 l'année précédente.
A l'Office vétérinaire fédéral, on
est très content de ce résultai
et on espère que l'UE en tien-
ne compte. ¦ 9

Ski alpin. Le retour
de Pernilla Wiberg
Elle n'avait plus gagné une
seule course depuis mars 97:
hier, la Suédoise Pernilla Wi-
berg a renoué avec son presti-
gieux passé en remportant le
slalom de Maribor. ¦ 29

Nature. Les nazes
remontent la Sarine
Phénomène assez exception-
nel en hiver, des centaines de
nazes ont remonté la Sarine,
du lac de Pérolles vers Hauteri-
ve. Trop tôt pour le frai, ils
étaient peut-être à la recherche
d'un lieu d'hibernation. B13

Mortuaires . 23/24/25/26/27
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 28
Météo 36

Claude Frochaux. Une
vie au service de l'écrit
Léditeur Claude Frochaux a si-
gné l'an dernier «L'Homme
seul», un ouvrage ambitieux
mais essentiel qui couvre l'his-
toire de l'humanité, de ses ori-
gines à nos jours . Un livre qui
est une démonstration: aucun
retour en arrière n'est possible.
Pourtant optimiste, Claude Fro-
chaux n'en prédit pas moins la
décadence de la culture. B19



D Befina
Le spécialiste en -

fonds de pla cement

souhaite à tous les épargnants du canton de Fribourg une
très bonne et heureuse nouvelle année 1999.

Groupe Befina , toujours à votre disposition pour des
conseils gratuits et sans engagement.

Befina Management SA Befina Conseil SA
Route de Beaumont 12 Route de Beaumont 12

1700 Fribourg 1700 Fribourg
Tél. 026 - 424 25 25 Tél. 026 - 424 31 22
Fax 026 - 424 25 41 Fax 026 - 424 25 41
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40 SALONS HAUT DE GAMME
sacrifiés dès Fr. 2'500.-
ALCANTARA - CUIR- TISSU

IITFRIF RFI AYATiniU ¦ MATH AS - SflMMiFRSLU cmc ncLHAHiiuiu - IVIHICLHS - sunmviitKS 
Mmmm̂ ^M~mmmmm

mumumuM Ex-: z Sommiers lattes bois - Garantie 5 ans
M Cadre BOIS NATUREL 7 cm ou GARNI TISSU 12 cm

^^Mf  ̂ M + Z Matelas couchage latex-15 cm - Garantie 5 ans
Ex: 160 (2 X 80) X ZOO

Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
sacrifiés sacrifiés

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS Fl1.1 690- " FP. 1 ÛUU."

¦ ¦ — I Jx F AAMaîfilas ries Fn 9(1ivmididî) UK» n-. ou. 
Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 320.-
Ex.: Matelas latex + mousse HR - 20 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 560.'
Ex.: Matelas 100% latex + laine -16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 680.-
Ex.: Matelas latex naturel- laine + soie - défioussanle -18 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 1750.-

(Existent en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS )

TOUT DOIT DISPARAÎTRE - IMPORTANTS RAPAIS
Vente -Livraison - Matériel - Garantie par: Jfl li ^Ouvert: lundi 14 h à 18 h 30 £l5M^!f|Jtl[[|î™
mardi-vendredi: 10 h à 12 h -14 h à 18 h 30 Wà M
samedi: 9 h 30 à 17 h v n9fi ; ARR ?? fid ¦¦¦¦¦¦¦¦ lli
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, sé- __ZH "2
choirs ménagers et in- S^̂ Sf
dustriels, d'exposition. /^X
Réparations toutes (jLj)
marques sans frais de ^&̂
déplacement. Ventes [

^  ̂ >
Schulthess, Adora, "" —J'
Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet
» 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-361306

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier
* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

«ÙLEMANIA
Ecole Lômanla - Lausanne À
Suisse ¦ Switzerland Af

Ch. de Préville 3 • 1003 Lausanne M
Tél . 021 -320 1501 Fax 021 ¦ 312 6700 Af

LES PROFESSIONNELS
DE L'ANGLAIS

¦̂K^Ĥ " w. ans y
WALL STREET INSTITUTE Ĵ&

I à Fribourg

Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 - Fax 026/323 29 46
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

• Délécué(e) • Ingénieur
médical(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 9Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Une étrange
fascination

PAR PATRICE FAVRE

L e  temps s est comme arrête
dans les rues de La Havane, où

roulent encore les Cadillac de
1958, où les belles façades colo-
niales se fissurent discrètement
sous le soleil des Caraïbes. Imper-
turbable, Castro pourfend les en-
nemis de toujours: le capitalisme
et l'Amérique.

Il y a quelque chose de fasci-
nant dans la loghorrée du vieux
leader, qui symbolise un des mou-
vements les plus puissants de ce
siècle finissant: la symbolique ré-
volutionnaire.

Nourri de Marx, Kant et Shakes-
peare, héritier de la Révolution
française et de l'idéalisme des
philosophes, Castro croit que la
parole et la violence, la violence
nourrie et justifiée par la parole,
peuvent changer le monde: com-
me un prophète, il attend «l'hom-
me nouveau» et «la femme nou-
velle» qu'il ne cesse, aujourd'hui
encore, de chercher de ses yeux
fatigués.

Cet idéal ne manque pas de
grandeur et il s 'appuie sur
quelque chose de très noble: la
conscience de / injus tice faite au
plus grand nombre des Cubains
par une petite oligarchie soutenue
par Washington.

L'échec n'en est que plus dou-
loureux. Cuba a les meilleurs mé-
decins... mais la population doit
payer ses médicaments en dol-
lars, ces dollars qui peuvent tout
acheter: le corps des filles sur les
plages comme le passeport tant
convoité pour Miami.

Avec la force du courant débor-
dant les digues les plus élevées, la
réalité est venue confirmer l'échec
de toutes les économies plani-
fiées, de tous les systèmes qui
étouffent la liberté de l'homme, sa
liberté de penser, de croire et
d'agir.

Les Cubains le paient très cher,
aujourd'hui. Comment expliquer
alors l'étrange sympathie suscitée
par ce vieillard flottant dans son
uniforme? Certes, il a le bénéfice
de l'âge, et il ne fait plus peur à
personne. Peut-être incarne-t-il
aussi l'intuition, presque incons-
ciente, que l'homme mérite plus
qu'un morne affaissement devant
sa télévision, qu'il y a des com-
bats plus nobles que ceux de la
Bourse.

L'intuition, en quelque sorte,
que l'homme est fait pour un idéal.
Fidel s 'est trompé, et d'une façon
qui s 'est retournée avec violence
contre son pays. Reste son aspira-
tion, légitime, à plus de justice, de
dignité et de liberté.

Deuxième avion
de l'ONU abattu

ANGOLA

Un appareil affrété par l'ONU a été
atteint samedi par des tirs d'artillerie
peu après avoir décollé de l'aéroport
de Huambo à destination de Luanda.
L'avion s'est écrasé à quelque 20 km
de Huambo. Aucune indication n'a
été donnée sur le sort de ses huit pas-
sagers et membres d'équipage.

Un autre avion de l'ONU, égale-
ment de type Hercules C-130, avait
été abattu le 26 décembre par les re-
belles de l'UNITA à l'est de Huambo.
Selon l'armée angolaise, les quatorze
passagers - dont dix membres de
l'ONU - sont indemnes et ont été pris
en otages par les rebelles de l'UNI-
TA. Cette information a été démentie
par les rebelles.

Kofi Annan , le secrétaire général
des Nations Unies s'est dit révolté: il
est grand temps, a-t-il déclaré , que le
gouvernement et les rebelles angolais
décrètent un «cessez-le-feu immédiat
qui permette des opérations de re-
cherche et de secours ainsi que le re-
déploiement des personnels de
l'ONU en des zones plus sûres». ATS

CUBA

Fidel Castro le dit, «la révolution
vient juste de commencer»
Le dictateur cubain a fêté vendredi soir la victoire du 1er janvie r 1959 en pourfendant
l'idéologie capitaliste. Il a résisté au boycott américain, et ne parle pas de se retirer.

P

edro Isaac Gruclajel , 60 ans, >̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï£M I |§f iMSHRHiliLI _*s^
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ancien «barbudo» aujour- B^3iiîH?l 8 f i l  f ^^^
^

d'hui chauffeur dans un hôp i- raKn&lÉ Ŵ^ ^
tal , lance fièrement , en se DrfVP1 I _*̂ e-^^- ' ¦ ii<^>>"
frappant la poitrine: «C'est J||

MA révolution!» Avant de souli gner ?LHdaique la situation économi que était BL/ll mtw ' &Mmeilleure en 1958: «Je n'ai même pas ,,\ -.̂  Vk • lIsSde maison. Je dors dans mon camion , |l*fll'hôp ital» . Hi^^BwSMais Pedro était là vendredi soir, A
sur la place qui a vu la victoire de Cas- > Mk
tro, à Santiago de Cuba. Là où le «Li- 9i__ —
der Maximo» avait annoncé la victoi- n —-,
re de ses «barbudos» contre le
dictateur Fulgencio Batista. Barbe
grise mais toujours vêtu d'un treillis B —~<
vert-olive et porteur des «mêmes H I . j
idées et des mêmes rêves», Fidel Cas-
tro s'exprimait devant les vétérans
couverts de médailles, les dignitaires I —
du régime et invités, parmi lesquels I —1 —-
deux Prix Nobel de littérature , le Co- ¦P^̂ ^k F̂l BT^B j J
lombien Gabriel Garcia Marquez et mk WX-W m _̂__\ ¦r^^  ̂ _W* ^Wle Portugais José Saramago. ' JêIËM ML <JM Kïfev ^H
«UN CASINO GÉANT» »|H __ h t_\ JtiH _ W \J

Affirmant que «la révolution vient ¦¦
tout juste de commencer», Castro a | CHÉvàll - H ^*Éi| W __\ -Wi -̂ -̂Xdéclaré que cette révolution est deve- j SI H*̂  HMLnue «un combat commun avec y_ t ' t _\ ^!r^^^MM^m'd'autres peuples pour le bien de toute t f m JHl 'humanité»: il s'en est pris vertement I / JH 4^Rnau capitalisme , «nouvelle religion», 'W_ W__W__m w|
aux lois «aveugles, chaotiques, rui- «¦¦jjgg Ĵa .̂
neuses et destructrices pour la socié- Une image des émeutes de La Havane, en 1958, qui ont permis la victoire de Fidel Castro (en médaillon), lete», qui ont «transforme la planète en 1er janvier 1959, il y a quarante ans. Keystone
casino géant» et dont il a prédit la
«chute inévitable» . Son discours s'est Etats-Unis, qui n 'ont eu de cesse de me et de réconciliation nationale. Et l'«après-Castro», mais personne n'en-
conclu sur le cri habituel: «La patrie tenter d'asphyxier économiquement le bilan de ces années de pouvoir est visage, pas même lui , que cette pério-
ou la mort , le socialisme ou la mort... l'île communiste par l'embargo. Au- pour le moins contrasté: si Cuba a de pourrait s'ouvrir par un départ à la
Nous vaincrons». jourd'hui , son image est devenue in- quasiment éradiqué l'illettrisme et retraite. «Il mourra les bottes aux

«Fidel, Fidel», scandait la foule dissociable de celle de Cuba à l'étran- compte un nombre impressionnant pieds», jugent unanimement les ob-
pendant ce discours de 90 minutes, ger, et de celle du pouvoir pour onze de médecins, le salaire moyen men- servateurs.
fort court comparé à ses habituelles millions de Cubains. Elle est aussi suel est d'environ 10 dollars et les Cu- Lui qui a reçu en 1998 le pape Jean-
interventions-fleuves de plusieurs pour ses adversaires celle d'un systè- bains, écrasés par les privations, aban- Paul II et le chef de gouvernement de
heures. Des écrans géants diffusaient me qui supporte mal la contestation. donnés à eux-mêmes après l'un des sept grands du monde capita-
des images d'archives: la liesse popu- l'implosion de l'URSS, accueillent liste, le Canadien Jean Chrétien, se
laire après la chute de Batista , Fidel PRISONNIERS POLITIQUES _es masses 

_e touristes, les poches propose de disserter en 1999 de la glo-
Castro avant et après 1959, ou encore Plus d'une centaine de prisonniers pleines de la manne du billet vert. balisation néolibérale avec des éco-
la «Baie des cochons», le débarque- politiques ont été libérés après la visi- nomistes venus du monde entier et de
ment d'exilés cubains soutenus par la te du pape Jean-Paul II à Cuba en jan- *-" BOTTES AU PIED recevoir le roi Juan Carlos d'Espagne.
CIA en 1961. vier 1998. Mais environ 300 personnes Son titre militaire de «Comman- Pour finir le siècle et le millénaire

Seul dans l'Hémisphère occidental sont encore actuellement détenues à dant en chef des forces armées» est en beauté , il a convoqué pour l'an
à brandir encore le drapeau du com- Cuba pour des motifs politiques, se- d'ailleurs la meilleure preuve de son 2000 à La Havane les chefs d'Etat et
munisme, Fidel Castro a donc affron- Ion la dernière estimation de la Com- emprise sur le pays. Les scénarios les de gouvernement des pays du sud.
té sans plier l'opposition très dure des mission cubaine des droits de l'hom- plus divers s'échafaudent pour JOHN RICE-AP/ATS

FINANCES

L'Asie ouvre les feux sur l'euro, qui peut
devenir une alternative au dollar
Le week-end a permis aux banques de préparer le passage a la nouvelle monnaie, qui se présente
aujourd'hui sur les marchés internationaux. Tout le monde se dit prêt.

C est le grand saut. L Australie et
l'Asie inauguraient ce lundi les pre-
mières cotations en euros de la pla-
nète, une journée très particulière
qui a été précédée par d'intenses
préparatifs informatiques pour ac-
cueillir sur les marchés la dernière-
née des devises.

En Australie, l'euro a été coté pour
la première fois aujourd'hui à la
Bourse de Sydney. La monnaie euro-
péenne s'échangeait à 18 h GMT
contre 1,1744 dollar , en hausse par
rapport à la parité indicative de
1,16675 dollar annoncée jeudi par la
Commission européenne. Sydney
avait avancé de deux heures le début
habituel des échanges, à 5 h du matin
(18 h GMT dimanche, 19 h à Paris).
UN ROLE CAPITAL

Du coup, Singapour , s'alignant
pour ne pas rater le début de la ba-
taille , devait ouvrir à la même heure
(2 h du matin locales), histoire de
prendre l'avantage aussi face à ses
grandes rivales, Tokyo et Hong Kong,
où l'euro devrait jouer un rôle capital .

Car en Asie, Chine et Malaisie sont
déjà disposées à faire une bonne pla-
ce à l'euro dans leurs réserves en de-
vises. «Sus à la suprématie du dol-
lar!»: sous ce titre en Une, le journal
nippon «Mainichi» écrivait dimanche
qu '«avec la crise financière en Asie et
en Russie, qui créent des inquiétudes
pour le système des changes dominé
par le dollar , le monde a les yeux fixés
sur l'euro, qui a la possibilité de deve-
nir son rival» . Les autorités chinoises
ont annonce qu 'elles pourraient
convertir une part de leur stock de de-
vises étrangères, qui atteint 145 mil-
liards de dollars (200 milliards de fr.),
en euros, une initiative que pourrait
suivre Hong Kong.

Les premiers échanges électro-
niques devraient pourtant être pru-
dents et le marché calme, pour le pre-
mier jour de cotation officielle de
cette monnaie représentant onze
pays, 20% de la production écono-
mique mondiale et 18% du commerce.

Une bouteille de Champagne pour
63,91 euros. Quelques secondes
après la naissance de la monnaie

unique européenne , un habitant de
Francfort sortait sa carte de crédit
pour effectuer le premier achat
connu avec la nouvelle devise. Mais
dans les institutions financières , cha-
cun attend la première journée de
cotations en euros, hier , sur les places
boursières de PEuroland , pour dé-
boucher le Champagne.

«Le bouchon de Champagne saute-
ra le 5 janvier - si tout s'est bien pas-
sé», expliquait ce week-end Zbynek
Sokolovsky, qui supervisait les prépa-
ratifs à la banque Dresner de Franc-
fort. Comme la plupart des membres
de son équipe, il portait un sweat-shirt
bleu orné du symbole de la nouvelle
monnaie. Des ballons bleus flottaient
dans les bureaux du siège de la
banque où 80 employés penchés sur
leurs ordinateurs effectuaient les der-
niers ajustements en s'abreuvant
d'eau gazeuse.
UN WEEK-END STUDIEUX

En Europe et dans le reste du mon-
de, on n'a pas chômé pour que les or-
dinateurs soient fin prêts à opérer en

euros dès l'ouverture des marchés. Au
terme d'un week-end studieux , les
banquiers de toute l'Europe étaient
soulagés car la bascule se déroulait
sans accrocs: «Aucun incident suscep-
tible d'entraver le démarrage sans
heurt du système», affirmait un com-
muniqué victorieux de la Banque
centrale européenne (BCE), nouvelle
autorité d'Euroland en matière de
politique monétaire.

A Francfort , Paris ou Rome, tous
ont aligné des heures et des heures de
travail pour les derniers ajustements
des opérations à la nouvelle monnaie.
Avant que les banques centrales ne
précisent , une à une , hier , que tout al-
lait bien.

Le 1er janvier , l'euro est entré en vi-
gueur dans 11 des quinze pays de
l'Union européenne. La Grande-Bre-
tagne, le Danemark et la Suède ont
préféré attendre avant de rejoindre
î'Euroland. La Grèce, qui n 'a pu se
conformer aux critères de convergen-
ce fixés pour l'introduction de l'euro,
souhaite pour sa part adopter la mon-
naie uni que en 2001. ATS-AP
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COMMUNIQUE »Rue de Lausanne 14
FRIBOURG

Place (lu Cheval-Blanc

Une histoire de poisson! BULLE

Vous connaissez certainement l'histoire du petit poisson qui , ayant peur de se faire
manger par un plus grand que lui, a dû apprendre à nager à contre-courant pour sauver
sa peau.
C'est en nous rappelant cette histoire et plus sérieusement après avoir analysé les
avantages et les inconvénients du point de vue économique et social des nouveaux
horaires d'ouverture des magasins du canton de Fribourg que nous avons décidé
de maintenir les ouvertures de nos magasins comme auparavant, soit:

8 h 30 -12 h
13 h 30 -18 h 30

lundi matin fermé et
samedi fermeture à 16 h

Remarque:
En cas de besoin, nos collaborateurs et collaboratrices spécialisés se feront un plaisir de
vous servir sur rendez-vous en dehors des heures officielles d'ouverture.

LA MARQUISE
Clément S.A.

. . ; . . . ; : , . ,::;.;:. :ï.;:ç::] :::.;:::Z

Office cantonal

C P I
WIZ

- V i*Ui.

rS^neinênt
jamlmmlœKMggs

Rte: des Grives 2
1763 Granges-Paccot

Tel: 026/305 27 60
Fax: 026/305 27 65

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Cours d'allemand a Fribourg
Deutschkurse in Freiburg

894511 02.99
02.99
02.99
02.99
02.99

cours894512
894513
894514
894515
894516

Grundkurs III
Grundkurs IV
Konversation „Alltagssituationen
Deutsch - Konversation fur
Fortgeschrittene

Le test d'entrée pour tout nouveau participant aura lieu le:/
Fur neue Schùler findet der Einstufungstest wie folgt statt:

lundi / Montag 18.01.9917:00-20:00 ou / oder
mardi / Dienstag 19.01.9917:00-20:00

894517 Scwyzertutsch ( 2 x par semaine) 01.02.99
894509 Schwyzertutsch ( 1 x par semaine) 03.03.99

Renseignements par téléphone / Telefonische Auskûnfte
026/3052766

t d IM ;PFSfl7T T_:
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

| a Electrolux] |NOVAMATlG| \zbcjB Ëfeu

*; f S E S M  fc5# __ rrrr-______m

| NOVAMATIC l l BOSCH [

\\ Petit réfrigérateur
Congélateur Novamatic KS 060-RA 4
Electrolux EU 2503 C . |déa| pour ,es .petits.

• Contenance 230 1 ménages ou comme se-
• Sans CFC et HFC • Con- cond appareil • Conte-
sommation d'électricité nance 451 dont 4,51 pour
extrêmement faible le compartiment congéla-

ongélateur Novamatic KS 060-RA 4 "9 °ra Lave-linge Cuisinière
lectrolux EU2503 C . Mi_ nnMr ._ . .na1i_. '11 couverts-Très silen- Novamatic WA 40.1 Bosch HSS252 A• Idéal pour les petits deux • Consommation cl „ . .  . Jt JContenance230 1 ménages ou comme se- d'eau 131« Consomma- * 5 kg de linge sec «Cuisinièreindépendante
Sans CFC et HFC • Con- cond appareil • Conte- tJon d'électricité 11 kWh ' 16 Pr°9rammes * C°n' avec vitrocéramique • Four
animation d'électricité nance 451 dont 4,51 pour , mim 75/54 4/57 \ cm sommation d'eau 75 litres avec chaleur supérieure et
xtrèmement faible le compartiment congela- Panneau frontal non compris 'Raccordement facile inférieure , air chaud, gril in-
H/L/P 180/59,5/60 cm tion* • H/L/P 51/44/44 cm dans le prix! « H/L/P 85/40/60 cm frarouge « H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- B'Bb'V'Wffl ĵfa^f fc'|i>j>
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes les stations de repassage , etc. | J/____ _̂______ T_J_

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran,
Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Naît
veau: Villars-sur-Glâne. rte de Moncor, - 026/409 71 20. Bulle, Wa-
ro-Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat, Centre Murten-
West, Freiburgstr. 25, - 026/ 672 97 57. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40 Fust-Contor , Niederwangen, sortie
autoroute A12, «031/9801111. Réparation rapide et remplacement im-
médiat d'appareils «0800/559 7 7 7. 
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Les enquêteurs
sont au Yémen

OTAGES

Les Américains veulent sa-
voir pourquoi les touristes
occidentaux ont été tués.
Arrivée dimanche au Yémen , une di-
zaine de membres du FBI et une équi-
pe de Scotland Yard, comprenant
trois experts de la lutte antiterroris-
me, auront des entretiens avec des en-
quêteurs yéménites au sujet du rapt
de 16 touristes occidentaux la semaine
passée. Trois Britanni ques et un Aus-
tralien ont été tués.

Les touristes avaient été enlevés le
28 décembre par un groupe islamiste
local. C'est la première fois que des
fondamentalistes musulmans sont im-
pliqués dans des rapts d'Occidentaux
au Yémen , généralement perpétrés
par des tribus. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne veulent déterminer
si cet enlèvement s'inscrit dans le
cadre d'un complot plus large.
OUSSAMA BEN LADEN?

Washington veut en particulier sa-
voir si les ravisseurs sont liés à l'isla-
miste saoudien Oussama ben Laden.
Selon les Etats-Unis, le milliardaire
fondamentaliste serait le cerveau des
attentats contre leurs ambassades en
Afrique de l'Est en août , qui avaient
fait 224 morts.

Quatre Allemands pris en otages
pendant plus de trois semaines au Yé-
men sont par ailleurs arrivés samedi à
Francfort. Ces touristes avaient quitté
Sanaa en début de matinée, après leur
libération mercredi. Ils avaient été
enlevés le 6 décembre par des
membres de la tribu des Bani Dhabia-
ne, qui exigeaient du gouvernement
d'effectuer des travaux d'infrastruc-
ture dans leur région. ATS

Les vœux de
Jean-Paul II

ROME

Au premier jour de l'année 1999, le
pape Jean-Paul II s'est exprimé de-
vant les milliers de pèlerins rassem-
blés dans la basilique Saint-Pierre de
Rome pour la première messe de l'an-
née célébrée par le souverain pontife
Des milliers d'autres fidèles se te-
naient sur la place devant l'édifice.

Les espoirs a fonder dans le pro-
chain siècle viennent des leçons de ce-
lui qui s'achève, a déclaré le pape lors
de cette célébration de deux heures.
«Quand nous regardons les événe-
ments de ce siècle qui parvient à son
terme, il y a devant nous deux
mondes», a-t-il expliqué.
LES LEÇONS DE CE SIECLE

D'abord celui «des larmes et du
désespoir , de la misère et de la souf-
france» . «Comment pourrions-nous
oublier les camps de la mort , les en-
fants d'Israël cruellement exterminés,
les martyrs sacrés, le révérend Maxi-
millan Kolbe, Sœur Edith Stein et telle-
ment d'autres?» , a-t-il dit. «Notre
siècle, toutefois, est aussi celui de la Dé-
claration universelle des droits de
l'homme», a ajouté le souverain ponti-
fe qui a rappelé que «la reconnaissance
de la dignité innée de tous les membres
de la famille de l'homme (...) constitue
le fondement de liberté , de la justice et
de la paix dans le monde». AP

BUG 2000. Premières victimes,
les taxis de Singapour
• Le bug de l'an 2000 a choisi une pre-
mière cible inattendue: les compteurs
des taxis de Singapour. Les compteurs
informatisés d'environ 300 taxis ont
arrêté de fonctionner à midi le 1er jan-
vier pendant près de deux heures, se-
lon «The Sunday Times». Ils étaient
pourtant supposés être «compatibles
avec le passage à l'an 2000». AP

PAKISTAN. Un attentat à la
bombe vise le premier ministre
• Hier dimanche, un attentat à la
bombe , qui visait apparemment le
premier ministre pakistanais Nawaz
Shari f, a tué quatre personnes, trois ci-
vils et un policier. La bombe a explo-
sé sur un pont situé à trois kilomètres
de la résidence privée du premier mi-
nistre à Raiwind , une petite ville si-
tuée à 22 km de Lahore. AP

ALGÉRIE

Le ramadan des islamistes algériens
tue quarante fois en deux jours
La violence n'a pas fait re
plusieurs membres des forces de sécurité font partie des victimes

D

ans la nuit de vendredi a sa-
medi , vingt-deux villageois
ont été égorgés dans un ha-
meau du sud-ouest algérien.
Jeudi et mercredi soir, au

moins quatorze membres des forces
de sécurité ont été assassinés. Depuis
le début du ramadan , le 19 décembre,
près de 80 civils et militaires ont été
tués en Algérie lors de massacres ou
d'attentats perpétrés par des isla-
mistes armés. Selon les forces de sé-
curité , le dernier massacre s'est pro-
duit à Oued al-Aatchaane, dans la
région de Saïda , à 450 km au sud-
ouest de la capitale. L'armée a déclen-
ché une opération de grande enver-
gure pour en retrouver les auteurs.

Ce massacre est le deuxième de-
puis le début du mois de jeûne musul-
man que les groupes armés estiment
prop ice au Djihad (guerre sainte). La
région de Saïda , où vivent de nom-
breux nomades, avait déjà été le
théâtre de massacres de même impor-
tance en 1996 et 1997. La semaine
dernière, seize personnes avaient ete
massacrées dans la région d'Ain Dé-
fia , à 120 km à l'ouest d'Alger.
DE FAUX BARRAGES

Les islamistes ont également frap-
pé les forces de sécurité à Oran. Selon
le «Quotidien d'Oran» , un groupe
armé a tué jeudi soir neuf militaires
lors d'une embuscade dans un quar-
tier périphérique de la capitale de
l'ouest. Selon le journal «Alger Liber-

ache en Algérie en ce début d'année. Des civils, mais aussi

BEfeS _*-—•" __ ¦
———~

Une image d'Ain-Soltane, dans la région de Khemis Miliana, à l'ouest
d'Alger, où plusieurs policiers ont été tués dans la nuit de dimanche à
lundi 28 décembre. Keystone

té» quatorze soldats auraient perdu la
vie dans cette attaque.

«El Watan» a fait état de son côté
de la mort de trois policiers, abattus
mercredi soir à Draa el Mizan, dans la

région de Tizi Ouzou , à 90 km à l'est
d'Alger. Début décembre, une ving-
taine d'assassinats ont été perpétrés
dans ce secteur notamment à des faux
barrages. Deux gendarmes ont en

outre été blessés jeudi lors d'une em-
buscade dans la localité voisine de
Lakhdaria , signale «Le Matin» .
DANS UN MOIS DE JEÛNE

La population appréhende qu 'avec
ces nouvelles tueries la fin de rama-
dan soit particulièrement sanglante ,
comme ce fut le cas lors des deux an-
nées précédentes. En février 1997,
une vague d'attentats à la voiture pié-
gée, à Alger et dans les grandes villes,
avait fait plusieurs centaines de
morts. En janvier 1998, près de 1200
personnes avaient perdu la vie dans
des massacres aux portes d'Alger et
dans l'Ouarsenis (ouest). La plupart
des attentats avaient eu lieu dans la
seconde moitié de ce mois de jeûne.
APPELS A LA VIGILANCE

Le président algérien Liamine Ze-
roual avait affirmé , le 20 décembre en
Conseil des ministres, devant le nou-
veau gouvernement dirigé par Smaïl
Hamdani , que la lutte contre le terro-
risme en Algérie devait se poursuivre
«avec détermination». M. Zeroual
avait assuré que cette lutte enregis-
trait des progrès.

M. Zeroual avait toutefois reconnu
que le terrorisme persistait dans le
pays. A Alger, les mesures de sécurité ,
depuis le début du ramadan , ont été
renforcées autour des marchés, très
fréquentés durant cette période et la
télévision diffuse des appels à la vigi-
lance. ATS

ETATS-UNIS

Bill Clinton veut investir des
milliards dans son armée
Le programme d armement pour 1999 sera le plus important
depuis «la guerre des étoiles» de Ronald Reagan.
Le président Bill Clinton a dévoilé sa-
medi son intention d'augmenter de
façon spectaculaire le budget améri-
cain de la Défense. «Le projet de bud-
get que je soumettrai au Congrès l'an
prochain contiendra une augmenta-
tion de plus de 12 milliards de dollars
(16,4 milliards de francs) destinée à la
préparation et à la modernisation» de
l'armée américaine, a déclaré M. Clin-
ton. «C'est le début d'un effort de six
ans qui marquera la première aug-
mentation soutenue des dépenses mi-
litaires depuis une décennie», a-t-il
souligné.

Bill Clinton a ainsi confirmé les in-
formations révélées par le «New York
Times» dans son édition de samedi.
Selon le quotidien new-yorkais, cet
effort militaire représenterait une
augmentation d'environ 100 milliards
de dollars des budgets du Pentagone
au cours des six prochaines années. Ni
M. Clinton , ni la Maison-Blanche
n'ont toutefois cité ce chiffre samedi.
«GUERRE DES ETOILES»

S'il était voté par le Congrès à ma-
jorité républicaine, un tel projet
constituerait la plus forte augmenta-
tion du budget américain de la Défen-
se depuis les années Ronald Reagan
et son projet de parap luie nucléaire
spatial plus connu sous le nom de
«guerre des étoiles» .

L'initiative de Bill Clinton inter-
vient à un moment où les effectifs du
Pentagone sont massivement engagés
sur plusieurs fronts à l'étranger , no-
tamment en Bosnie et au-dessus de
l'Irak. Sur un effectif total d'environ
1,4 million de personnes en uniforme,
250 000 soldats américains sont au-
jourd'hui déployés à l'extérieur des
Etats-Unis.

LES MISSILES SONT EPUISES
L'effort proposé par la Maison-

Blanche suit aussi une vague de cri-
tiques croissantes émises tant par
l'opposition républicaine que par la
hiérarchie militaire elle-même au sujet

de la dégradation des capacités opé-
rationnelles des unités de l'armée
américaine. En début de semaine, la
revue «Aviation Week and Space
Technology» avait d'ailleurs révélé
que les stocks de missiles de croisière
du Pentagone s'étaient dangereuse-
ment épuisés à la suite des frappes
lancées début décembre contre l'Irak.
LE MORAL DES TROUPES

Les grandes lignes du projet dévoi-
lées samedi insistent sur le maintien
d'un niveau élevé d'entraînement et
la modernisation des armements, et
notamment le soutien des pro-
grammes d'équipements en nou-
veaux avions de combat , bâtiments de
surface et systèmes d'armes destinées
à contrer les missiles balistiques.

«Nous voulons que nos forces res-
tent les mieux équipées du monde à
l'aube du siècle prochain» , a dit Bill
Clinton. Cet effort «permettra aussi à
notre armée de remplir son rôle en
matière de lutte contre le terrorisme
ou contre la prolifération» . En outre,
Bill Clinton envisage d'agir sur le mo-
ral de ses troupes en procédant à une
augmentation de 4,4% des soldes.

. Selon le «New York Times», l'aug-
mentation de 12 milliards de dollars
projetée pour l'année fiscale 2000 in-
clut 4 milliards d'argent frais et 8 mil-
liards d'économies générés par une
inflation en retrait et un pétrole
meilleur marché par rapport aux pré-
visions. Bill Clinton devrait soumettre
son plan au Congrès début février.
AL GORE CANDIDAT

La Constitution des Etats-Unis in-
terdisant à Bill Clinton de se repré-
senter à la fin de son second mandat ,
le vice-président Al Gore, 50 ans, se
lance dans la bataille. Il a adressé les
documents nécessaires à la Commis-
sion fédérale électorale , a annoncé
jeudi soir son chef de Cabinet. AI
Gore est le troisième démocrate à an-
noncer sa candidature à l'investiture.

ATS

INDE

Les églises brûlent, mais c'est
la veuve Gandhi qui est visée
Les attaques des extrémistes hindous contre les chrétiens
se sont multipliées depuis Noël.

Une église brulee a Jamalpada, a

D'après l'agence de presse indienne
PTI, 29 attaques de militants hindous
visant des chrétiens ou des institu-
tions chrétiennes ont été enregistrées
depuis Noël.

Une foule excitée de fanatiques
hindous a ainsi incendié ces jours der-
niers deux nouvelles églises chré-
tiennes dans l'Etat du Gujarat , au
nord-ouest de l'Inde. 120 personnes
ont été arrêtées pour ces agressions
contre les membres de la minorité
chrétienne (2,4% des 950 millions
d'Indiens, à 80% hindous) qui se dé-
roulent dans un climat chauffé à blanc
par des organisations extrémistes hin-
doues comme le «Vishwa Hindu Pari-
shad» (VHP) ou le «Bajrang Dal».

Ces attaques ont forcé le premier
ministre indien Atal Behari Vajpayee,
membre du parti nationaliste hindou
BJP, à lancer un appel au calme et à
condamner tout fanatisme religieux.

Les nationalistes hindous, qui s'en
prennent de plus en plus ouvertement
aux chrétiens, crient au «complot de
l'étranger» : figure de proue d'un Par-
ti du congrès qui remonte la pente ,

300 km au nord de Bombay. Keystone

Sonia , la veuve de Rajiv Gandhi ,
d'origine italienne , est la première vi-
sée. Mais deux Prix Nobel indiens,
Mère Teresa et l'économiste Amartya
Sen, sont également critiqués.
«UN DESSEIN OCCIDENTAL»

Le quotidien «The Hindustan
Times» de New Delhi titrait di-
manche en première page: «Est-ce à
Sonia qu'ils en veulent?» «Sonia sym-
bolise le pouvoir chrétien dans ce
pays. La motivation de Mère Teresa
n 'était pas le service à l'humanité ,
mais la conversion... Il y a un dessein
occidental derrière l'attribution du
Prix Nobel de l'économie à Amartya
Sen. Son domaine de spécialisation -
la pauvreté et le développement - va
donner aux missionnaires chrétiens
une chance de convertir les pauvres» ,
a déclare le secrétaire gênerai du
VHP au quotidien de New Delhi.

Le parti nationaliste hindou au
pouvoir , le BJP, a lui aussi déclenché
des attaques contre Sonia Gandhi
pour tenter d'affaiblir le Parti du
Congrès. JACQUES BERSET-APIC
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A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original avec balcon
Loyer max.: Fr. 1322.-

Libre de suite ou à convenir.

9_f Agence immobilière
*%0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17362229

f 

BONNEFONTAINE ^M$
Hameau de Montécu^""̂

Th pièces
dès Fr. 388.- + charges
Moderne - cuisine équipée - situa-
tion calme - balcon.
Poste de conciergerie: Fr. 300.-/mois.
Libre: 1.1.1999. 17-362238

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ -_ L 1680 Romont __WrnmoD ° 6 5 9 5 m
rBERLENS 

^Au Château B

3% pièCeS dès Fr. 604.-
+ ch., mansardé - cuisine agencée

balcon - libre de suite.

4% pièces dès Fr. 697.-
+ ch., spacieux - W.-C. séparés

armoires murales - libre de suite.
Avenue Gérard-Clerc
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A louer à Fribourg
Court-Chemin 23

dès le 1.3.1999

APPARTEMENT
314 PIÈCES

97 m2, combles, avec galerie.

Loyer: Fr. 1800.-+ charges.

0k_\ Agence immobilière
%& Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17 362230

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiate centre d'achats,
école, poste

APPARTEMENT 1\ PIÈCES
en attique

terrasse + jardin d'hiver

traversant, grand confort,
moderne, lave et sèche-linge
ind., parking jjtfteL
dans l'immeuble. HSUIRIB

^L—W \
17-361066 **""
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En cas de plaie au ventre.

c,t\ow Bus
OVRONNAZ £9

& DES&^
26-27-28-29-30 décembre - 2-3 janvier

mercredi-samedi-dimanche
du 6 janvier au 14 février

et du 22 février au 11 avril
quotidien du 15 au 21 février

(vacances de Carnaval)
Tafers Horner 7h00 19h00
Dùdingen Bahnhof 7h05 18h55
Fribourg Saint-Léonard 7h20 18h40
Fribourg Grand-Places 7h25 18h35
Bulle gare routière 8h00 18h00
Châtel-Saint-Denis gare 8h30 17h30
Ovronnaz bains 9h30 16h35
Ovronnaz télésiège 9 h 30 16 h 30
Prix forfaitaire adultes enfants
Bus et remontées 58.-* 45.-*
Bus et bains 41.- 36-
*suppl. entrée bains 9.- 5-
Inscriptions jusqu'à 12h
la veille du départ chez:

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans bul
lucratif, effectue de manière indépendante des opérations imposables dans
le cadre d'une activité commerciale , industrielle, artisanale ou d'une autre
activité professionnelle et a réalisé en 1998 pour plus de Fr. 75'000.— de
recettes provenant de telles opérations (art. 17 de l'ordonnance régissani
la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]). Les opérations imposables sont, mis
a part certaines exceptions, les livraisons de biens, les prestations de
services et les prestations à soi-même ayant pour objet des biens (y com-
pris notamment l'exécution de constructions destinées à la vente, à la
location ou à l'affermage). Si l'activité déterminante pour l'assujettisse-
ment n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, le chiffre d'affaires
doit âtre reporté sur une année entière. Quiconque remplit les condi-
tions d'assujettissement doit, dans la mesure où il n'est pas déjà
Inscrit en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annon-
cer par écrit aussitôt que possible, mais au plus tard jusqu'au 31 jan-
vier 1999, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des contributions Téléfax 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons indivi-
duelles), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collec-
tif et les sociétés en commandite, les personnes morales de droit privé et
de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi que les col-
lectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique, qui effectuent
des opérations sous une raison sociale commune, p. ex. les consortiums
dans le domaine de la construction.

Les manifestations culturelles et sportives ainsi que d'autres festivités
ouvertes au public - même les manifestations uniques de ce genre - dé-
clenchent l'assujettissement lorsque les chiffres d'affaires imposables qui
en proviennent dépassent 75'000 francs (art. 17 et 19 OTVA). Sont répu-
tés chiffres d'affaires imposables, par exemple ceux résultant de la res-
tauration (bars, stands, restaurants), de l'hébergement, du sponsoring et
autres prestations publicitaires, de la vente d'articles de bazar, etc.

Pour établir s'il y a assujettissement , c'est le chiffre d'affaires prove-
nant de toutes les activités imposables, y compris les exportations,
qui est déterminant

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues du
champ de l'impôt (art. 14 OTVA), telles que les prestations dans le do-
maine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité sociale, de
l'éducation, de l'enseignement, ainsi que de la protection de l'enfance et
de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans but lucratif
(p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant une cotisa-
tion fixée statutairement, certaines prestations culturelles, les opérations
d'assurance, les opérations dans les domaines du marché monétaire et
des capitaux (à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de
créances), les mutations d'immeubles ainsi que leur location durable, les
paris, loteries et autres jeux de hasard.

Ne sont pas assujettis à l'impôt:
les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
250'000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préala-
ble, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 400C
francs par année;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits agricoles, sytvicoles et horticoles provenant de leur propre
exploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bé-
tail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils oni
créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture ou
de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à temps
avec l'administration précitée.

Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO francs
de prestations de services imposables en provenance de l'étranger
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse (p. ex.
acquisition de données ou de logiciels télétransmis, de prestations de
conseil, de gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour des opérations exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - ou pour
des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions et doit s'an-
noncer à l'administration susmentionnée dans les 60 jours qui sui-
vent la fin de l'année civile en question.

Numéro de téléphone

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

r®w®§ê
1712 Tavel - 026/494 32 32

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques

d'immeubles
COMMUNE D'ATTALENS

Le lundi 1°r février 1999, à 10 h 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, bâtiment administratif, 1618 Châ-
tel-Saint-Denis, l'office vendra dans le cadre de la faillite
de la société ISRI SA, un

IMMEUBLE LOCATIF DE 17 APPARTEMENTS
Commune d'Attalens

Article 1128: La Comba N°670, immeuble La Boissière

L'immeuble comprend:
Rez: 1 appart. de 7, 2 et 4!4 pièces, 2 appart. de 3 pièces
1": 2 appart. de 2 pièces, 2 appart. de 3 pièces et 2 ap-

part. de 4VS pièces

2": 2 appart. de 3 pièces + galerie, 2 appart. de 4 pièces
+ galerie + 2 appart. de 5 pièces + galerie

Année de construction: 1992
Cubage total: 11873 m3

Surface totale: 3465 m2

Estimation de l'office: Fr. 4900000 —

L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 11 janvier 1999.

Visite de l'immeuble: vendredi 8 janvier 1999, à 14 h;
rendez-vous devant l'entrée de l'immeuble.

Office cantonal des faillites
Fribourg

- 026/305 39 94
17-361972
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Numéro ri« télénhnnA- 

Genre d'activité: 

Débu t de l'activité: 



Si le calme
revient
au Kosovo.

ASILE

L'année électorale qui s an-
nonce n'est pas la plus pro-
pice à un consensus sur
l'asile.
Après une année mouvementée , les
responsables de l'asile en Suisse sui-
vront avec attention l'évolution de la
situation au Kosovo en 1999. La moi-
tié des requêtes déposées en 1998 a
été adressée par des personnes fuyant
cette province.

«Nous estimons qu 'il y a eu en 1998
plus de 40 000 demandes d'asile», a
expliqué Urs Hadorn , vice-directeur
de l'ODER (Office fédéral des réfu-
giés), interrogé par l'ATS. Ce chiffre
est proche du record de 1991, lorsque
près de 42 000 personnes ont deman-
dé l'asile en Suisse. En 1997, l'ODR a
comptabilisé 24 000 requêtes.

Selon un décompte de l'Agence
télégraphi que suisse, environ 20000
Kosovars ont demandé l'asile en
1998. Les chiffres officiels seront pu-
bliés en janvier. «Si le conflit n'avait
pas éclaté dans la province yougosla-
ve, l'année 1998 aurait été plus ou
moins comparable à 1997» , estime
M. Hadorn.
PROBLEMES DE FINANCEMENT

Le vice-directeur de l'ODR ne veut
pas se livrer à des prévisions pour
1999: «Notre travail est constamment
remis à jour» . M. Hadorn espère dans
tous les cas que le conflit au Kosovo
va s'apaiser. Pas seulement pour ré-
duire le nombre de demandes d'asile,
mais aussi pour des raisons humaines.
Il estime que les Kosovars doivent
pouvoir vivre convenablement dans
leur pays.

Le nouveau groupe de travail sur
le financement de l'asile va bientôt
se mettre au travail. Il comprend des
représentants de la Confédération
et des cantons à parts égales. Le
groupe est en cours de constitution
et devrait être opérationnel en jan-
vier. Son mandat consiste à présen-
ter d'ici à mai de nouveaux modèles
de financement , d'accueil et de pro-
cédure.
ENGAGEMENT DE PERSONNEL

L'ODR a transmis au Conseil fédé-
ral ses propositions pour la création
d'un bureau central d'exécution des
renvois de demandeurs d'asile débou-
tés. Ce bureau serait responsable de
l'obtention des documents de voyage
destinés aux personnes frappées
d'une décision de renvoi.

Pour faire face à l'afflux rapide et
variable des requérants, le Conseil fé-
déral a adopté définitivement un mo-
dèle testé depuis 1994. Il permet
d'adapter les effectifs de l'ODR en
fonction de la situation. Le Conseil fé-
déral a ainsi augmenté temporaire-
ment en juillet le personnel de l'ODR
de 155 postes. «70% des personnes
ont déjà été recrutées pour le 1er jan-
vier 1999 et les autres devraient être
engagées d'ici à la fin avril» , a précisé
M. Hadorn.
PLATE-FORME COMPROMISE

La constitution d'une plate-forme
sur l'asile proposée par Jean-Daniel
Gerber en 1998 risque d'être compro-
mise. Le directeur de l'ODR avait
suggéré de réunir toutes les forces du
pays actives dans le domaine de l' asi-
le afin de trouver un consensus.

M. Hadorn craint que 1999 ne soit
pas une année favorable. La révision
de la loi sur l'asile et les mesures d'ur-
gence seront soumises au vote lors du
premier semestre , deux référendums
ayant abouti. Et les élections fédé-
rales domineront la deuxième partie
de l'année. ATS

LA LENK. Camp de ski de
jeunesse ouvert
• Le champion italien Alberto Tomba
a ouvert ce week-end à La Lenk le 58e
camp de ski de jeunesse de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS). Quelque 600
enfants de 13 et 14 ans de toute la
Suisse ont rallié l'Oberland bernois
pour ce camp gratuit d'une semaine.
L'ouverture du camp a été marquée
par un cortège, un lancer de ballons el
une brève cérémonie. Les jeunes par-
tici pants ont été tirés au sort parmi
quelque 2000 inscrits. ATS

DÉCÈS

Rolf Liebermann, ce compositeur
qui a popularisé l'art lyrique

Préoccupe par le destin du monde

Musicien atypique, Rolf Liebermann a marqué le monde de l'art lyrique par «ses choix artistiques de
grande envergure et son talent de défricheur» . Il avait ressuscité l'Opéra de Paris.

R

olf Liebermann est mort sa-
medi à l'âge de 88 ans. Ce
compositeur suisse a popula-
risé l'art lyrique lorsqu 'il fut
directeur des Opéras de

Hambourg et de Paris. «Il portait bien
son nom de Liebermann, homme ai-
mable en allemand», a dit le chef d'or-
chestre vaudois Jean-Marie Auberson.

Rolf Liebermann est décédé après
une longue maladie dans une clinique
parisienne. Il laisse des sonates et
concertos, une symphonie et quatre
opéras.
L'ESTIME DU PRESIDENT

Il a su rendre l'art lyrique populaire
lorsqu 'il a dirigé l'Opéra de Ham-
bourg entre 1959 et 1973. Puis il a lit-
téralement ressuscité l'Opéra de Pa-
ris entre 1973 et 1980. Il y impose une
recherche de mise en scène rompant
avec un classicisme ronronnant.

Plusieurs personnalités françaises
lui ont rendu hommage. «J'avais pour
lui une grande estime» écrit le prési-
dent Jacques Chirac. Pour la ministre
de la Culture Catherine Trautmann,
son nom est attaché «à des produc-
tions d'une qualité rare, faisant appel
à des metteurs en scène de talent» .

UN BON VIVANT
«C'était un homme fantastique» , a

déclaré Maurice Béjart à l'ATS.
«C'était un maître de l'opéra. Il avait
un sens musical extraordinaire et
c'était aussi un bon vivant» .

Le directeur du Conservatoire de
Lausanne Olivier Cuendet souligne le
côté atypique de ce compositeur suis-
se «par son côté brillant et très mon-
dain». Il rappelle que Rolf Lieber-
mann a commandé l'unique opéra
d'Olivier Messiaen «Saint-François
d'Assise» et à Pierre Boulez le troisiè-
me acte de «Loulou», l'opéra qu 'Al-
ban Berg avait laissé inachevé.

«C'est le premier homme qui m'a
fait confiance», se souvient Jean-Ma-
rie Auberson. Le grand chef d or-
chestre vaudois a travaillé durant
près de quinze ans avec Rolf Lieber-
mann , à Radio-Zurich puis à Ham-
bourg. «C'était un homme très, très
habile. Il avait un radar au bout du
nez pour trouver les personnes qui al-
laient financer les productions.»

Le directeur de l'Opéra de Lausan-
ne Dominique Meyer retient «ses
choix artistiques de grande envergure
et son talent de défricheur». Pour son
dernier jour à l'Opéra de Paris, le 14
juillet 1980, Rolf Liebermann avait
programmé «Les Noces de Figaro»
dans la mise en scène de Giorgio
Strehler , dirigée par Georg Solti. Un
spectacle qui avait été très longue-
ment app laudi.
DEBUTS DIFFICILES

Né à Zurich le 14 septembre 1910,
fils d'un avocat , Rolf Liebermann est
destiné par son père au droit. Mais il

Rolf Liebermann, en 1981 a Hambourg, a cote d'une photo de lui alors qu'il
tion qui lui était consacrée. Keystone

suit en même temps des cours de mu-
sique, joue du saxophone et chante
dans des cabarets. Assistant de Her-
mann Scherchen pour la direction
d'orchestre , il se lance dans la compo-
sition.

Son premier opéra , en 1952, «Léo-
nore 40/45», est toutefois un échec. Le
musicien persévère en prenant la di-
rection de l'Orchestre de la Radio
suisse alémanique à Zurich de 1950 à
1957. Puis il est nommé directeur de
l'Opéra de Hambourg et ensuite celui
de Paris.

L ancien ambassadeu r de Suisse à
Londres Franz E. Muheim, président
du Festival de musiques sacrées de Fri-
bourg, rend hommage à Rolf Lieber-
mann, qu 'il a connu: .

Avec Rolf Lierbermann , c'est une
grande personnalité suisse du monde
de l'art et de la culture qui nous a
quittés. D'autres dirdnt son travail ad-
mirable à la tête de l'Opéra de Ham-
bourg et surtout du Palais Garnier , et
rendront hommage a son œuvre de
compositeur. Ce témoignage-ci est de
nature plus personnelle.

Une rencontre fortuite , un été dans
le sud de la Sardaigne avait permis de
découvrir l'homme derrière le presti-
ge de sa carrière et de nouer avec lui
un dialogue qui n ':a jamais cessé
d'être significatif. Connue tous les es-
prits véritablement universels , c'est le
destin du monde dans son entier qui
le préoccupait et sollicitait toutes les

Les critiques n 'épargnent pas Rolf
Liebermann. Ses choix artistiques, qui
négligent quelques grands classiques
et les créations contemporaines, sont
décriés. En 1976, les autorités fran-
çaises lui demandent d'abaisser ses
coûts. Mais il rétorque qu 'il ne tra-
vaillera pas avec «un orchestre de se-
cond ordre et des musiciens de troi-
sième zone».

L'actuel directeur de l'Opéra de
Paris Hugues Gall se souvient «avec
admiration» de celui avec lequel il a
appris son métier de directeur. Appe-

fibres de son immense sensibilité. Au
travers et au-delà de l'art , il portait
sur les événements un regard «poli-
tique» au sens le plus noble du terme,
s'interrogeant et interrogeant sans
cesse sur les causes profondes de ce
qui se passait en cette fin de millénai-
re perturbée.

A l'époque, c'était la guerre en ex-
Yougoslavie qui l'interpellait et sui
laquelle il portait un regard consterné
et interrogateur. Plus récemment , les
débats douloureux concernant la
Suisse l'accablèrent profondément et
l'éloignèrent de son propre pays, au-
quel il était pourtant toujours resté
très attaché.

De la haute stature de Rolf Lie-
bermann rayonnait à la fois l'autori-
té de celui qui connaît parfaitement
ce dont il parle et le charisme indis-
pensable à celui qui porte les réalisa-
tions artisti ques au niveau le plus

'il avait 10 ans, lors d'une exposi-

lé à la direction du Grand-Théâtre de
Genève, il a offert à Rolf Liebermann
de créer son opéra «La forêt» d'après
Ostrovski. C'était en 1987.
UNE PIECE POUR LE 700»

Pour le 700e anniversaire de la
Confédération , Rolf Liebermann a
écrit la pièce «3xl=CH+X» sur
l'union des cantons primitifs et l'ou-
verture de la Suisse sur l'Europe.
L'œuvre pour douze percussionnistes,
chœur et soliste, se base sur le Pacte
de 1291. ATS

merveilleux. Lors d'un séjour avec
sa femme, Hélène Vida , à l' ambassa-
de à Londres en automne 1993, on
ne pouvait être qu 'impressionné par
l'estime dont Rolf Liebermann
jouissait de la part de ses pairs , les
nombreux grands musiciens du
monde entier qui ont fait de cette
ville leur refuge et leur cap itale.
Avec eux , il faudra se souvenir avec
émotion de cet homme d' une enver-
gure incomparable , qui connut à
l'étranger une gloire plus grande
que chez nous.

Pour ce qui est de Fribourg, Rolf
Liebermann avait été invité , il y a
quelques semaines, à assumer, après
Yehudi Menuhin en 1998, la présiden-
ce d'honneur du Festival de musiques
sacrées en l'an 2000. Il avait accepté
gracieusement , en disant simplement:
c'est encore bien loin...

FRANZ E. MUHEIM

LES VŒUX DE RUTH DREIFUSS

«La dignité humaine doit être notre but»
En cette dernière année du siècle, «le
respect de la dignité humaine doit être
notre but à tous». C'est ce qu'a souhai-
té la présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss dans son message du
Nouvel-An. Elle a aussi invité les
Suisses à ne pas fermer les yeux sur la
misère, ici et dans le monde, à faire
preuve de solidarité et à se montrer dé-
cidés dans l'action. Et surtout la Suisse
doit sortir de «cette phase de repli».
REPRENDRE COURAGE

C'est seulement ainsi que nous
pourrons reprendre courage et bâtir
un avenir sûr, a dit la présidente qui
transmettait les vœux du Conseil fé-
déral pour 1999. La Suisse a connu
des années difficiles, elle a été atta-
quée et isolée. Il faut maintenant re-

trouver la confiance et aller à la ren-
contre de l'Europe ef du monde.

Le vœu le plus chefde la présidente
de la Confédération «c'est que nous
sortions de cette phase de repli et que
nous retrouvions une saine confiance
dans nos capacités». L'aboutissement
des négociations bilatérales doit nous
donner goût à l'Europe. Il ne s'agit pas
de brûler les étapes, mais de se prépa-
rer et de réfléchir comment le voyage
peut continuer.

1998 a aussi été l'année des 150 ans
de l'Etat fédéral et des 50 ans de la Dé-
claration des droits de l'homme. Les
deux anniversaires ont été une occa-
sion de se rapprocher de notre propre
histoire, car tous deux sont tout autant
liés à l'histoire de la liberté , de la justi-
ce et de la démocratie-Pour 1999, Ruth

Dreifuss souhaite que «la dignité hu-
maine soit notre but à tous».

Vivre dans la dignité signifie aussi
vivre sans peur de l'avenir et avoir la
possibilité de faire des projets de vie. A
ce propos, sur le plan économique, la
Suisse sort aussi d'années difficiles. Le
taux de chômage reste trop élevé. «La
pauvreté qui augmente en Suisse est
un signal d'alarme. L'économie ne
peut se décharger sur l'Etat et doit aus-
si assumer sa part de responsabilités.»

UNE SOCIETE HUMAINE
Pour la présidente de la Confédéra-

tion , il est intolérable que des per-
sonnes qui travaillent ne reçoivent
pas un salaire suffisant à leur garantir
une vie décente. Le commencement
d'une nouvelle année est une bonne

occasion de chercher à faire preuve
de solidarité , dans la famille , avec les
voisins, aussi bien qu'en politi que.
«Une société humaine n'est humaine
que si les gens se soutiennent mutuel-
lement. Les 150 ans de la Suisse mo-
derne en sont un bon exemple.» Et
Ruth Dreifuss de mentionner le «voi-
sinage harmonieux de nos différentes
cultures ou la mise en place de notre
filet social».

La patronne du Département fédé-
ral de l'intérieur veut prendre soin de
ces acquis. «Nous voulons nous mon-
trer solidaire s envers l'intérieur et
l'extérieur. Nous voulons dans la me-
sure de nos possibilités aider les per-
sonnes qui sont marginalisées, les
pauvres , les malades et les opprimés
qui en appellent à nous.» AP
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VACHE FOLLE

La régression de l'épizootie a
été spectaculaire en 1998
Les resuitats obtenus permettent d espérer que VUE
classe la Suisse dans une catégorie plus favorable.
L'Encéphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) régresse de manière
spectaculaire en Suisse. Seuls 14 cas
de maladie de la «vache folle» ont
été enregistrés en 1998, contre 38
l'année précédente. «Nous ne
sommes pas mécontents de ce recul
des cas» , a expli qué hier à l' agence
de presse AP Heinz-Karl Mueller.
porte-parole de l'Office vétérinaire
fédéral. Depuis son plus haut niveau
enreg istré en 1995 avec 68 «vaches
folles» , le nombre de cas d'ESB a ré ;
gressé de manière continue , passant
à 45 puis 38 cas les années suivantes,
pour atteindre enfi n 14 unités l' an-
née dernière.

«On ne pourra être satisfait que
lorsque aucun nouveau cas ne sera en-
registre», rappelle le porte-parole de
l'office , tout en soulignant qu'il serait
hasardeux de faire des prévisions. Tou-
tefois, si l'évolution actuelle se pour-
suit, le niveau zéro doit être atteint
d'ici à deux ans. La première année
«sans vache folle» ne pourra cepen-
dant pas être interprétée comme la fin
des problèmes: ce résultat devra être
confirmé les années suivantes encore.
FLUCTUATIONS NATURELLES

Parmi les 14 cas recensés en 1998 fi-
gurent neuf «bab» («born afterban»),
nés après l'interdiction des farines
animales en décembre 1990. En 1997,
le nombre des «bab» a atteint 21 sur
les 38 cas d'ESB découverts cette an-
née-là. Cette proportion n'a rien
d'étonnant , selon Heinz-Karl Muel-
ler, parce que le pourcentage des ani-
maux nés avant cette date par rapport
à l'ensemble du cheptel a, parallèle-
ment , fortement diminué.

La répartition géographique des
cas suit en général la règle: «Les
vaches folles sont nombreuses là où il
y a beaucoup de vaches.» Pour cette
raison , même avec six cas en 1998, le
canton de Lucerne ne présente pas de
problème particulier aux yeux des ex-
perts fédéraux. Le bilan établi en

Suisse depuis le dépistage de l'épide-
mie en novembre 1990 totalise 282
cas d'ESB, dont 45 «bab».
DÉTENTE INTERNATIONALE

Les interdictions générales d'im-
porter de la viande et des bovins
suisses en vigueur dans nombre de
pays tendent à s'assouplir. Dans
quelques cas, elles ont été levées, ob-
serve le porte-parole de l'Office vété-
rinaire. Il considère comme «particu-
lièrement réjouissant» le succès
remporté par un paysan allemand de-
vant un tribunal administratif du
Land de Bade-Wurtemberg, qui l' au-
torise à importer des bovins suisses.

Comme le commerce avec la Suisse
est réglé par des accords bilatéraux ,
les interdictions frappant ses produits
sont le fait d'Etats et non par exemple
de l'Union européenne (UE). C'est
une des raisons pour lesquelles la
Suisse a renoncé à porter son cas de-
vant l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).
NOUVEAU RECUL ATTENDU

Les experts de l'Office vétérinaire
comptent sur un nouveau recul du
nombre de cas d'ESB au cours du
premier trimestre 1999. Ce résultat
devrait lui permettre de figurer dans
une catégorie de risque plus favo-
rable selon les critères établis par
l'Union européenne (UE). La Suisse a
fait parvenir à l'UE un rapport dé-
taillé à fin décembre dernier. Selon
Heinz-Karl Mueller, les chiffres
suisses sont très bons, de même que
les mesures prises: «La Suisse a réali-
sé tout ce qui était faisable.»

Cette nouvelle classification de-
vrait permettre à la Suisse de passer
en seconde catégorie selon les cri-
tères de l'UE, en compagnie de pays
comme la France. «Mais il s'agit fina-
lement d'un processus politique qui
ne repose plus uniquement sur des
critères scientifiques», ajoute Heinz-
Karl Mueller. AP

ENLÈVEMENT À LAUSANNE

Dimanche, les instigateurs du
rapt étaient toujours en fuite
L opération «Natale» se poursuit. La police est discrète
quant aux résultats de ses appels au public.
Les trois instigateurs de l'enlèvement
d'un jeune avocat stagiaire d'une
riche famille lausannoise sont tou-
jours en fuite. L'opération «Natale» ,
nom de code donné à l'enquête, n'a
enregistré aucun élément nouveau , a
annoncé hier un porte-parole de la
police cantonale vaudoise.

APPEL SUR INTERNET

Les enquêteurs ne veulent pas en-
core donner d'informations plus pré-
cises sur le résultat de leurs investiga-
tions, notamment sur l'appel lancé sur
Internet. Le public peut en effet
consulter sur le «réseau des réseaux»
les photos des trois cerveaux présu-
més du rapt: Christian Pidoux (25
ans), Pascal Schumacher (30 ans) et
Katia Pastori (26 ans). Ils sont vrai-
semblablement en fuite avec quelque
460000 francs provenant du paiement
d'un premier accompte de la rançon
de 5 millions de francs.

L'un des «cerveaux» du rapt est le
fils adoptif de l'ancien conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pidoux. Ce
n'est pas la première fois que le jeune
homme a affaire à la police: il a déjà
été condamné par la justice et est
considéré , par les enquêteurs, comme
dangereux. Il connaissait également
bien la victime.

L'avocat stagiaire Stéphane Lago-
nico, âgé de 26 ans, a été enlevé par
quatre individus le 21 décembre der-
nier vers 19 heures au centre-ville de
Lausanne. Les ravisseurs n'ont pris
contact avec la famille que le lende-
main à 15 h pour exiger le paiement
d'une rançon de 5 millions de francs,
dont 500000 francs devaient être ver-
sés le soir même. Personne n'est ce-
pendant venu prendre le paquet de-
posé dans une poubelle et le premier
versement n'a eu lieu finalement que
le 23 décembre sur un chemin au mi-
lieu des vignes surp lombant Rivaz.
Un individu est venu prendre l'argent
à pied.

Avec d'importants moyens mis en
œuvre, les enquêteurs ont pu retrou-
ver la trace des ravisseurs en mettant
quatre appartements sous surveillance
et plusieurs voitures sous filature. Ils
ont ainsi pu repérer un véhicule qui
prenait en charge l'otage. Craignant
pour sa vie, les policiers sont alors
passé à l'action à 16 h 12 alors que des
complices étaient encore en train de
négocier la remise du reste de la ran-
çon. Huit complices se trouvent ac-
tuellement sous les verrous alors que
33000 francs provenant de la rançon
ont été récupérés. Deux revolvers, des
cartouches , des menottes et des ca-
goules ont aussi été saisis. AP

NOUVEL-AN. Incendies «aie à Spiege. A Clarens (VD), un
ITIBUrtrïers homme de 57 ans est mort dans les

flammes qui ont détruit son appar-
• Alors que les Suisses sablaient le tement. Son cadavre a été décou-
champagne , d'importants incendies vert par les pomp iers qui ont forcé
se sont déclarés. Au moins trois per- la porte pour éteindre le feu. Un
sonnes ont perdu la vie. Un coup le chien est mort dans l'incendie par-
de personnes âgées a péri jeudi tiel d' une ancienne ferme à Rouge-
dans l'incendie de sa maison fami- mont (VD). ATS

O 
EXPO.OI

Coup de projecteur sur des
tensions au sein de la direction
Alors que Pipilotti entend en minimiser la portée, la publication d'un P.V.
met en exergue un problème entre la directrice et le secrétaire général.

_________ ___>

I
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Alain Becker, secrétaire général, et Jacqueline Fendt, directrice. Selon le porte-parole d'expo.01, leurs re-
lations doivent être «éclaircies». Keystone

L'

ex-directrice artisti que de «exigé que les critiques ne soient pas commencer à parler des contenus:
l'«expo.01», Pipilotti Rist , a rapportées à A. Becker» . Alain Bec- quelle est notre identité nationale,
critiqué cet été déjà la struc- ker est le secrétaire général du comité quel est l'avenir du pays? «Mais les
ture de la direction de la fu- stratégique de l'exposition. Suisses ont peur de se regarder dans
ture exposition nationale. Le 29 juin , Pipilotti Rist a réitéré le miroir pour parler de leur identité.

Elle a exigé l'établissement immédiat son exigence d'un management opé- Alors, on préfère palabrer sur la
d'un management opérationnel sous rationnel dans une proposition écri- structure de l'organisation.»
peine de voir la qualité de l'exposi- te. Elle l'estimait nécessaire parce CAlf mB «ACERniiTEDtion menacée. que les conditions ne permettaient SAVOIR S AFFRONTER

Le magazine alémanique «Facts» a pas à la direction artistique d'at- Pour Pipilotti Rist , la controverse
rendu publics des extraits de docu- teindre ses objectifs et de tenir ses actuelle n'est cependant pas une ca-
ments internes d'«expo.01» dans son promesses, et parce que la communi- tastrophe. «C'est un autre problème
édition de jeudi. Ces pap iers ont éga- cation entre les directions était insuf- propre à la Suisse que de ne plus sa-
lement été transmis à l'ATS. Il s'agit fisante et nuisible au projet. Pipilotti voir s'affronter et discuter très dur.
du procès-verbal d'une séance de la Rist a alors donné un délai de deux C'est bon qu 'il y ait un peu de com-
direction de l'exposition du 25 juin semaines pour que ses exigences bat. Surtout si ça favorise la suite de
ainsi que d'une proposition de Pipi- soient satisfaites. l' aventure».
lotti Rist du 29 juin. Dans le procès- Mme Rist , qui continue de collabo-
verbal , il est signifié que la directrice «QUERELLES SECONDAIRES» rer avec pexpo.01, notamment pour le
de l'exposition , Jacqueline Fendt , a Pipilotti Rist a toutefois déclaré design des artep lages, croit toujours
constaté «un sérieux manque au ni- continuer à soutenir le projet. Pour au projet. «Mon objectif numéro un ,
veau de la communication interne» . elle, les jalousies et les frictions à la di- c'est que l'expo soit une réussite su-

rection de l'expo sont réelles, mais per et saine. Je formule tous mes
AVENIR COMPROMIS tres secondaires par rapport à l'am- vœux dans ce sens. Il y a plein de pro-

Plus loin , Pipilotti Rist qualifie la si- pleur du projet et à son importance jets formidables sur lesquels des
tuation de «fort grave». En conti- pour la Suisse. sponsors collaborent déjà.»
nuant ainsi , l'exposition ne pourrait «Avec quelques querelles de per- Xeijcir»ijc à cr»i AID^IDêtre menée à bien selon les normes de sonnes, on fait une tempête dans un TENSIONS A ECLAIRCIR
qualité promises. Dans le même pro- verre d'eau» , affirme Mmc Rist dans Dans le «Sonntags-Blick», il est
cès-verbal, l'ex-directrice artistique a un entretien publié hier par «Le Ma- aussi question de l'expo.01 et nptam-
encore exigé «un rapprochement géo- tin» . Depuis sa démission le 18 dé- ment de tensions entre la directrice
graphique de la direction», afin d'en cembre, l'ex-directrice artistique Jacqueline Fendt et le secrétaire gé-
assurer la présence physique, ainsi de l'expo.01 était demeurée sur la néral du comité stratégique Alain
que Rétablissement immédiat d'un réserve. Becker. A ce propos, le porte-parole
management opérationnel». L'artiste alémanique se demande de l'expo.01 Franz Egle a déclaré à

Cette discussion aurait manifeste- pourquoi «on monte tant en épingle» l'ATS que les relations entre la direc-
ment dû rester interne à la direction. ces querelles «secondaires». A son tion et M. Becker devaient être
Dans le procès-verbal , Mmo Fendt a avis, la presse et le public devraient «éclaircies». ATS

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

M. Prix juge les hausses de
primes de Visana excessives
La caisse-maladie Visana a trop forte-
ment augmenté ses primes d'assuran-
ce complémentaire hospitalière. C'est
l'avis du surveillant des prix, le
conseiller national Werner Marti. Il
propose à la caisse de les abaisser de
10%.
NOMBREUSES PLAINTES

M. Marti a confirme hier un article
de la «SonntagsZeitung». De nom-
breux assurés se sont plaints auprès
de lui après les hausses parfois mas-
sives des primes d'assurances complé-
mentaires de Visana. Après avoir ana-
lysé la situation , M. Prix a écri t à fin
décembre à ces assurés que ces
primes étaient effectivement trop éle-
vées dans la plupart des cas.

«Nous avons calculé un potentiel
de baisse d'environ 10%», a dit M.
Marti. Il a toutefois précisé que cette
appréciation ne s'appliquait pas aux
assurés de 71 ans et plus. «Ici les coûts
sont réellement si hauts que la hausse
se justifie », a-t-il dit.
COMMISSION DE RECOURS

L'analyse de M. Prix sera envoyée
ces prochains jours à la direction de
Visana. M. Marti ne peut toutefois pas
imposer de baisse. La Commission fé-
dérale de recours est compétente en
matière de surveillance des assu-
rances privées. Elle a reçu plusieurs
recours contre la hausse de Visana. M.
Prix veillera à ce que la commission
tienne compte de son analyse. ATS

L'UDC, ler parti
alémanique

SONDAGE

A l'approche des élections fédérales
de 1999, l'Union démocratique du
centre (UDC) a toujours le vent en
poupe. Un sondage publié hier dans
le «SonntagsBlick» la crédite de 19%
des intentions de vote, ce qui la place
au troisième rang à l'échelon suisse.
Elle arrive même en tête avec 23% en
Suisse alémanique.

Le sondage réalisé au début dé-
cembre par l'institut Isopublic
montre à nouveau que l'UDC dépas-
serait le Parti démocrate-chrétien
(PDC). Le Parti socialiste (PS) reste
en tête avec 23% des intentions de
vote, devant le Parti radical-démocra-
ti que (PRD) avec 21%. Le PDC ne
récolte que 12% des voix dans ce son-
dage réalisé entre le 3 et le 16 dé-
cembre auprès de 829 citoyens. ATS



Rencontre avec Kapnpu Diwa Mutimanwa, un intellectuel pygmée d'Afrique

« Nous ne sommes de nulle part!»
Ils ne sont pas victimes
d'un génocide physique,
mais d'un génocide social
et culturel. Les Pygmées
d'Afrique sont pourtant
les premiers habitants du
continent. Marginaux dans
leur propre pays, les petits
hommes de la forêt sont
menaces dans leur existen-
ce même. Pour les Occi-
dentaux, l'image du Pyg-
mée se limite souvent à
celle de Tintin au Congo.

<'̂  ̂ ?ous, les Pygmées, ne sommes
I^L I 
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d'Afrique n 'ont pas de natio-

1 nalité , pas de citoyenneté , ni
même d'identité reconnue.» Au jour-
naliste qui s'étonne, Kapupu Diwa
Mutimanwa tend un bout de carton
jaunâtre: «Regardez ce papier.» Cette
carte de membre du Programme d'in-
tégration et de développement du
peuple pygmée (PIDP) tient lieu
d'unique papier d'identité pour la
plupart des quelque 50000 Pygmées
du Kivu. Premier intellectuel pygmée
du Congo, M. Kapupu a décidé de se
battre pour la dignité de son peuple.

«Je suis un des premiers Pygmées à
avoir mis le pied à l'université avec le
concours des missionnaires protes-
tants et catholiques. J'ai fréquenté les
Universités de Kisangani et de Buka-
vu.» L'histoire de Kapupu Diwa Muti-
manwa symbolise à elle seule un cer-
tain colonialisme dont les effets
perdurent aujourd'hui encore, trois
décennies après l'indépendance. «A
l'époque on pensait que le Pygmée
était le grand frère du singe. On nous
considérait comme des gens sans in-
telligence, seulement doués d'un ins-
tinct avancé. J'ai pu accéder à l'école
et à l'Université dans le cadre d'une
expérimentation. Il s'agissait de voir
si réellement le Pygmée avait la capa-
cité d'étudier.»

UN «ECHANTILLON»
«Mon grand-père était à la coui

royale du Mwami, car dans la culture
bantoue , il y a toujours un Pygmée à la
cour. C'est la raison pour laquelle j' ai

Kapupu Diwa Mutimanwa, l'un des premiers Pygmées à avoir mis le pied

été choisi tout gosse comme «échan-
tillon» . Enfermer un jeune Pygmée
dans un pensionnat reli gieux ne fut
pas une chose simple. M. Kapupu
s'enfuit plusieurs fois, jusqu 'au mo-
ment où les Xavériens décident d'in-
tégrer aussi sa famille. Son père est
installé près du couvent où les reli-
gieux lui confient de menus travaux.

Peu a peu le jeune garçon prend goût
à l'étude. «J'ai voulu apprendre le
français et cela a été une grande sti-
mulation.»

Son identité pygmée? Il n'en est
alors pas question. «J'en ai pris
conscience un peu paradoxalement
grâce au système des jésuites. En me
disant «nous ne t 'avons pas fait étu-

à l'université.
dier pour rien» , ils m'ont finalement
indirectement façonné à défendre
mon peuple.» Aujourd'hui M. Kapu-
pu dirige le PIDP, unique organisa-
tion du Congo fondée et gérée par et
pour les Pygmées.

Les Pygmées ont toujours été une
population marginale, dès les pre-
miers contacts avec un monde qui

n était pas le leur. L envahisseur ban-
tou a repoussé le Pygmée toujours
plus loin , comme une sorte de pion-
nier dans la forêt. Nomade, chasseur
et pêcheur , le Pygmée se déplaçait li-
brement dans la forêt. Le bantou , sé-
dentaire , agriculteur ou éleveur avait
une autre vision du monde. Il n 'y avait
que quelques familles pygmées qui vi-
vaient à la cour ou en contact avec la
société bantoue. L exclusion et la
marginalisation se sont perpétuées
depuis, explique M. Kapupu.

Paradoxalement cependant , la cul-
ture bantoue reconnaît le Pygmée
comme premier détenteur du sol,
comme dépositaire de la terre. «Ainsi
le mwami, le roi, devait systématique-
ment être intronisé par un Pygmée.
C'est une façon de dire «je suis bien le
propriétaire légitime de la terre
puisque les Pygmées me l' ont cédée» .
C'est pourquoi mon grand-père vivait
à la cour royale.»

L'arrivée des Blancs a encore ren-
forcé ce phénomène. «Pendant très
longtemps, nous Pygmées, n 'avons
pas vu le Blanc. Au Blanc qui posait
des questions sur les Pygmées, le
Bantou répondait: «N'allez pas vers
eux , ce sont des sauvages agressifs et
méchants. » Le Pygmée a donc été
écarté des apports positifs de la colo-
nisation , en particulier l'instruction
scolaire.
UN AUTRE GENOCIDE

L'exclusion perdure aujourd 'hui.
«Il ne s'agit pas d'un génocide phy-
sique mais d'une sorte de génocide
social et politique.

La plupart des Pygmées n 'ont pas
de citoyenneté , ni même d'identité re-
connue. En corollaire , les Pygmées ne
paient pas d'impôts. Certains des gens
de mon peule s'en réjouissent , moi je
trouve cela très grave , car cela signifie
ne pas partici per au développement
du pays et n'avoir pas droit aux aides
ou aux subventions. Encore une fois
le Pygmée est déconsidéré.»

Le premier travail de M. Kapupu
consiste donc à ressusciter la
conscience pygmée. Dans nos pays, le
terme même de Pygmée est une inju-
re. Les parents disent à leurs enfants
pour les gronder «tais-toi , Pygmée!»
ou encore «ne fais pas comme les Pyg-
mées!»

Le phénomène se renforce encore
souvent parce que les Pygmées parve-
nus à un meilleur niveau social ont
tendance à se couper de leurs racines.
«Moi-même, j'étais haut-fonctionnaire
à la Communauté économique des
Pays des grands lacs. Quand j' ai déci-
dé de quitter ce poste pour défendre la
cause pygmée, mes supérieurs et mes
collègues ne l'ont pas compris. On
m'a dit: que veux-tu aller faire avec
ces Pygmées? Laisse-les donc!»

Ensuite vient la question de la re-
connaissance officielle par les autori-
tés politi ques et administratives. Les
Pygmées doivent dire qu 'ils existent
et qu 'ils ont droit à la vie. «C'est un
long chemin , je ne vais certainement
pas en voir le bout... peut-être mon
fils.»

APIC/MAURICE PAGE

Employés de parcs ou braconniers
Ce sont surtout les Pygmées qui ont
quitté la forêt qui se trouvent
confrontés à la misère. Lors de la
création de parcs nationaux , les Pyg-
mées ont été tout simplement chassés
de la forêt sans indemnisation d'aucu-
ne sorte. M. Kapupu: «Les animaux
sont mieux protégés que nous. Or les
Pygmées sont parmi les meilleurs
protecteurs de l'environnement. Tou-
te une série de tabous et de mythes
empêchent une exploitation abusive
des ressources naturelles.»

Les parcs naturels procurent des
recettes importantes aux Etats, mais
rien n'a été restitué aux indigènes, ni
en argent ni en infrastructures. La
question de la délimitation de terri-
toires indigènes, comme cela se pra-
tique en Amérique latine , n 'est pas à
l'ordre du jour. Les Pygmées sont de-
venus pisteurs pour les parcs ou bra-
conniers. Comment empêcher le bra-
connage si les populations locales ne
bénéficient d'aucun avantage de la
présence d'un parc? «Si le Pygmée
n'est pas conscientisé, il sera tenté de
piller les parcs.»

LA HOUE ET LES VÊTEMENTS
Pour M. Kapupu , si tous les efforts

de développement ont jusqu 'à pré-
sent échoué , c'est par ignorance de
l'identité du Pygmée. «Prenons un
exemple très simple: certaines organi-
sations ont amené des houes ou des
machettes aux Pygmées; immédiate-
ment ces derniers, qui n'en avaient
pas l'usage, sont allés les vendre aux

populations bantoues. Pour les habits,
la question est la même: pourquoi
donner un habit qui ne sera jamais
lavé , ni raccommodé? Si on avait de-
mandé au Pygmée ce qu 'il voulait , il
aurait dit «amène-moi de l'eau!»
Même des leaders indigènes font ce
genre de bêtises en raisonnant à la
place des Pygmées. En fait , ils s'éloi-
gnent ainsi de leur base. Ce n'est pas
moi, Kapupu , qui dois dire ce que
mon peuple doit faire , mais c'est à lui
d'exprimer ses besoins.»

Ainsi pour les Pygmées qui vivent
encore dans la forêt , le développe-
ment ne doit pas empêcher leur mode
de vie traditionnel itinérant. Pour l'al-
phabétisation , il ne faut par exemple
pas créer des écoles fixes, mais un sys-
tème mobile avec des enseignants qui
se déplacent. A la saison des pluies
par exemple, les Pygmées restent au
même endroit. Seuls les hommes quit-
tent le village pour de brèves périodes
de chasse. On peut alors travailler
avec les enfants ou les femmes. Idem

Enfants pygmées vivant à la lisière du parc de Virunga (Nord-Kivu)
Pourront-ils un jour en tirer des avantages, sans les piller?

pour les postes de santé , il faut imagi-
ner des cliniques mobiles.

«Avant mon départ , nous avons eu
une session pour former des secou-
ristes vétérinaires pour le petit éleva-
ge. Comment faire avec quelqu 'un qui
ne sait ni lire ni écrire ? On ne peut
pas parler de deux centilitres... par
contre tout le monde est capable de
mesurer une contenance avec un bou-
chon de bouteille.»

EN VOIE DE DISPARITION
Le savoir traditionnel des Pygmées

est en voie de disparition. Il ne faut
pas se contenter de petits projets de
développement éphémères, mais aus-
si préserver le savoir ancestral , estime
M. Kapupu. Les Pygmées du Rwanda
ont ainsi prati quement tout perdu. Ils
n 'ont de pygmées plus que le nom, ne
connaissent plus la chasse, et se
contentent aujourd'hui de prati quer
la poterie.

A cause des maladies, des change-
ments de style de vie, il est rare au-
jourd'hui de trouver encore des Pyg-
mées de plus de 70 ans. «Mon père qui
ne sait ni lire ni écrire , connaît pas
moins de 700 plantes et leurs usages. Il
s'agit de préserver et de protéger cet
héritage pour que, lui aussi , il ne soit
pas pillé par quel ques chercheurs ou
industriels. C'est une richesse que
nous devons exp loiter. Il faut donc
d'abord valoriser les connaissances
anciennes. Le développement n est
pas absolu , mais relatif. »

MP

Ils sont 3 millions
dans dix pays
Les Pygmées sont environ 600 000
au Congo, dont 50000 au Kivu. Sur
toute l'Afrique, il y a environ trois mil-
lions de Pygmées, dispersés dans
dix pays: Congo-Kinshasa , Congo-
Brazzaville, Rwanda, Burundi, Ca-
meroun, Guinée équatoriale, Tchad,
Gabon, République centrafricaine et
Ouganda. Dans la plupart de ces
pays, les Pygmées n'ont aucune or-
ganisation structurée, ni aucun re-
présentant désigné. Le PIPD (Pro-
gramme d'intégration et de
développement du peuple pygmée)
tient pour ainsi dire lieu de structure
politique du peuple pygmée, puis-
qu'il n'y en a pas d'autres. Kapupu
Diwa Mutimanwa refuse cependant
d'en faire un parti politique, de peur
de s'exposer à la corruption: «Si
j'étais élu ou nommé à un poste
gouvernemental , j'abandonnerais la
base.» M P
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Joli succès 
pour 

la
sur la grille des joueurs. ^1 ^m\ __________ ^^ P̂B ^1 ̂ ^^^  ̂H ^H ̂ ^̂ ^F «Fun 

action 
party» .

AUr LYRIQUE

L'Opéra de Fribourg a le nez dans
les étoiles pour la nouvelle année
Avec cet opéra-bouffe méconnu, l'association a mis dans le mille. L'originalité de la mise en
scène et des costumes et la fraîcheur de l'interprétation ont largement de quoi enchanter.

Son Excellence le Roi Ouf l*r, alias Philippe Noncle et son serviteur Siroco (Guillaume de Crausaz). GB Alain Wicht

Après 
s être fait happer trois

heures durant par la légèreté
tourbillonnante - que dis-je -
par l'irrésistible fraîcheur de
«L'Etoile» de Chabrier , cet

opéra-bouffe méconnu produit en ce
moment par l'Opéra de Fribourg, on
se demande vraiment pourquoi de
tels ouvrages ne sont pas plus souvent
remis sur le devant de la scène. Enco-
re intactes de tout a priori dans l'es-
prit des mélomanes, ces partitions
sans grande prétention dramatico-
métaphysique - toutes de «jouissan-
ce», pour reprendre l' expression de la
metteuse en scène Gisèle Sallin - ne
sont pas pour autant dépourvues de
profond eur ni de poésie, comme tient
à le souli gner le chef Laurent Gendre.
Elles sont un terrain rêvé pour les pe-
tites maisons d'opéra , qui peuvent à
leur aise laisser couler leur énergie
créatrice sans risquer d'écorcher les
sacro-saintes références qui scléro-
sent nos tympans. L'association prési-
dée par Alexandre Emery l'a bien
compris et , une fois de plus, après le
triomphe de «La Périchole» l'année
dernière , elle a mis dans le mille.
DIGNE DES PLUS GRANDS

Dans le mille pour l'œuvre, bien
sûr, qui attire sur elle les yeux intri-
gués des projecteurs , mais aussi pour
la qualité de la production qui dépas-
se, elle , toute attente. On pense
d'abord à l'orchestre qui , le premier ,
retentit dans l'arène de l'aula magna
de l'Université de Fribourg. Cet Or-
chestre de chambre de Genève abso-
lument remarquable , coincé dans une
fosse de fortune , mais qui n 'en perd

pas pour autant le sourire. Bien au
contraire , cette inhabituelle proximi-
té avec le public crée un courant de
décontraction que l'on ne retrouve
guère dans les «vrais» théâtres ly-
riques, où les musiciens ne sont géné-
ralement que d'occultes travailleurs
de l'ombre pour les spectateurs. Ici , ils
vadrouillent à travers la salle, taillent
une bavette l'instrument sous le bras
avec une connaissance rencontrée
dans les gradins, avant de regagner
leur place , parfois en sautant dans la
fosse directement du haut de la scène.
On les voit sourire, s'effrayer du mau-
vais départ d'un chanteur , et même
s'assoupir , comme ce trombone dans
le premier acte, certainement berce
par l'air romantique entonné par La-
zuli à son étoile.

Véritable «deus ex machina» en
terre fribourgeoise , le jeune chef Lau-
rent Gendre n'est pas de reste. Déva-
lant les raides escaliers de l'aula uni-
versitaire pour venir empoigner
d'une baguette solide et enveloppante
la phalange genevoise et l'ensemble
du mouvement scénique, il conduit le
spectacle avec une assurance digne
des plus grands. Ses gestes respirent la
clarté , les phrases qu 'il dessine par-
lent même au profane - la patte in-
contestable du directeur de chœur.
Manque peut-être un peu d air dans
les phrasés: pourquoi clore en effet
chaque fin de mouvement d'un geste
brusque , alors qu 'on leur ferait ga-
gner en force et en ampleur à plus les
laisser respirer?

Sur scène, on ne peut s'empêcher
d'être frappé d'entrée de jeu par les
costumes conçus par Jean-Claude de

Bemels: ils constituent à eux seuls le
décor de l'opéra! De grands voiles de
couleur accrochés à de longues
perches de bambou articulées, por-
tées ou actionnées directement par
les personnages, telle est la recette de
cette scénographie extrêmement ori-
ginale. Une scénographie qui met lit-
téralement en mouvement l'espace
nu et figé, et joue habilement avec les
contraintes du lieu - faut-il rappeler
que nous ne sommes pas dans un
théâtre , et que le metteur en scène ne
bénéficie par conséquent que d'un es-
pace de manœuvre très restreint en
arrière-scène? Avec un coup de cœur
peut-être pour le costume de l'astro-
logue Siroco, qui porte au-dessus de
sa tête l'ensemble de son système
stellàire!
UNE EXEMPLAIRE PRECISION

Du côté du gosier, vive la fraîcheur
- «fraîcheur»: tel est peut-être le terme
qui sied le mieux à cette production!
Non seulement la plupart des inter-
prètes sont d'un très jeune âge, mais
en plus ils le montrent... avec les dé-
rapages quej| cela suppose, mais peu
importe! On relèvera avant tout l'ex-
cellente tenue du fegistre masculin ,
mené par 1 aine du groupe (et le plus
pétri d'expérience) Son Excellence le
Roi Ouf Ier , alias Philippe Noncle, qui
donne à l'opéra lfnerg ie théâtrale
qu 'il réclame. Philippe Renand-
Danthe campe un Hérisson de Porc-
Epic (sic!) d'une prestance magistrale ,
qui joue à jeu égal avec l'éclatant mo-
narque dessiné parle ténor français.
A ses côtés, le très prometteur Emi-
liano Gonzales s'avère un Tapioca

idéal , loufoque larbin de l'ambassa-
deur d'un royaume de pacotille.
Quant au Siroco de Guillaume de
Crausaz , comique à souhait - presque
autant que son admirable maître Ouf
- il nous fait presque oublier que le
jeune Fribourgeois n'en est qu'à ses
balbutiements dans l'univers du chant
professionnel... Un nom à retenir!

Dans les rôles féminins, c'est incon-
testablement 1 Aloes de la mezzo-so-
prano Annelise Théodoloz qui tire le
mieux son épingle du jeu. Timbre
chaud , voix ample, elle domine les ti-
rades de Célia Cornu Zozor (la prin-
cesse Laoula), et surtout de Sophie
Marilley, qui peine à donner au héros
Lazuli le charisme qu 'on lui souhaite-
rait. Pas une catastrophe, loin de là ,
mais un léger goût de demi-teinte,
d'opacité. Les chœurs, enfin , font fière
figure. Montés de leurs imposants at-
tirails, ils rendent une épure d'une
exemplaire précision , pour une parti-
tion qui les met passablement à dé-
couvert.

Comment, vous hésitez encore à
entreprendre ce voyage dans les
étoiles?

ANTONIN SCHERRER

«LEtoile» , opéra-bouffe en trois actes
d'Emmanuel Chabrier par l'Opéra de Fri-
bourg, aula de l'Université de Fribourg,
les 8, 13 et 15 janvier à 19 h 30, les 10 et
17 janvier à 17 h. Location Fréquence
Laser, 157 31 88. Le spectacle sera éga-
lement donné au Podium de Guin le 23
janvier à 19 h 30, au Théâtre de Beau-
sobre à Morges le 7 février à 17 h, ainsi
qu'au Théâtre de Vevey le 13 février à
20 h.

Importante série
de cambriolages
à Nouvel-An

CANTON

Fribourg, les communes
limitrophes et des localités
du Lac sont surtout visés.
La nuit de Nouvel-An , tous les as de la
cambriole sont gris. Pour entamer la
nouvelle année, ils ont multiplié les
effractions , sûrs de trouver des appar-
tements et des villas désertés, au
moins jusqu 'à minuit. Les voleurs ont
agi essentiellement à Fribourg et dans
les communes limitrophes, mais éga-
lement dans le Lac.

Dans la capitale, trois cambriolages
ont eu lieu. Le premier s'est déroulé
jeudi 31 à 16 h 15. La police est inter-
venue dans un salon de jeux du
centre-ville où un jeune homme
s'était emparé de plusieurs milliers de
francs qui se trouvaient derrière le
comptoir. En l'espace d'une heure , le
coupable - un homme de 20 ans do-
micilié à Fribourg - a été identifié et
intercepté aux abords des Grand-
Places. Plus de la moitié du butin a été
récupérée grâce à la collaboration du
frère du voleur, le reste ayant proba-
blement été dépensé dans des salons
de jeux. Le jeune homme a été incar-
céré à la Prison centrale sur ordre du
juge d'instruction.

A la rue Wilhelm-Kaiser, un
kiosque a été visité peu après minuit
vendredi 1er janvier. Avertis, les
agents sont arrivés trop tard. Ils n 'ont
pu que constater que la porte d'une
annexe du kiosque avait été forcée.
Le dispositif de recherches n'a pas
permis d'interpeller les auteurs de ce
méfait. Le butin est inconnu dans ce
cas comme à la Tue des Noisetiers où,
dans la journée de vendredi , des cam-
brioleurs ont brisé une fenêtre et pé-
nétré dans un appartement.
LE GRAND FRIBOURG AUSSI

Dans la nuit de Nouvel-An tou-
jours, plusieurs vols ont aussi été com-
mis à Villars-sur-Glâne. Entre 18 h 30
et 2 h du matin , trois villas ont été vi-
sitées. Deux à la route de Payerne où
les portes d'entrée ont été fracturées ,
et une à la route des Dailles où une
porte-fenêtre a été forcée. A Villars-
sur-Glâne encore, à la route du Co-
teau , trois appartements ont été
fouillés et cambriolés.

Les autres localités du Grand Fri-
bourg ne sont pas en reste: à Cor-
minbœuf , entre le 25 décembre et le
1er janvier , un ou des voleurs ont pé-
nétré par effraction dans une villa du
quartier du Bugnon. Ils se sont empa-
res d une arme de collection et de bi-
joux et ont pris la fuite dans la voiture
stationnée dans le garage de la villa.
Même scénario dans la nuit de Nou-
vel-An à Avry-sur-Matran , à l'impasse
de l'Otierdo, où des malfrats se sont
également emparés de la voiture du
propriétaire de la villa après avoir
force une fenêtre du sous-sol et visite
les lieux .

A Givisiez enfin , ce sont une porte-
fenêtre , un store et une fenêtre qui
ont été forcés dans trois villas, samedi,
probablement en début de soirée
dans deux habitations de l'impasse
Beauséjour et une de la route de Ju-
bindus.

LE LAC AUSSI VISE
Dans le Lac, les cambrioleurs ont

agi dès mercredi dernier. A Pensier.
ils se sont introduits en début de soirée
dans une villa après avoir forcé une
fenêtre. Dans la même nuit , à Courte-
pin , une boucherie et un restaurant
ont été la cible des voleurs. Le maga-
sin et le bureau attenants à la bouche-
rie ont été fouillés. Quant au restau-
rant , des inconnus s'y sont introduits
par une fenêtre non fermée, forçant à
l'intérieur des jeux et appareils auto-
matiques, sans toutefois récolter
beaucoup d'argent puisque les caisses
avaient été vidées par le tenancier. A
Coussiberlé/Courlevon enfin , une fer-
me a été cambriolée.

Pour la grande majorité de ces mé-
faits , le butin emporté n 'a pas encore
été inventorié. CAW



ECOLE DES METIERS
DE FRIBOURG

Présents pour I avenir

Ecole à plein temps, ouverte aux jeunes gens et jeunes
filles qui désirent apprendre les professions suivantes

AUTOMATICIEN(NE)

ELECTRONICIEN(NE)
ces deux professions offrent également la possibilité
de s'orienter vers la formation
d lNFORMATICIEN(NE) dès la 2e année

Maturité Professionnelle Technique (MPT) intégrée à l'apprentissage

action du Nouvel-An

V^

LE RESTAURANT DES PATES

Janvier 1999

1er janvier 1999 vendredi

Rue du Temple 5 1700 Fribourg

Ne dérangez pas Sylvie...
Elle est sur un gros coup!

La coiffeuse fête ses 20 ans ce 4 janvier,
loin du pays. On lui fera la bise la semaine
prochaine! Meilleurs voeux.

Parrain et famille

-tf E-DO FR,fl0
Vr rte de St-Nicolas-de-Flue 22 G

1700 Fribourg
Natel 079/230 70 15

Tél./fax 026/424 22 31
Cours pour enfants dès 6 ans
Les lundis et mercredis, de 17 h 30 à 18 h 30

Cours pour tous
Les lundis et mercredis, de 18 h 30 à 20 h

Cours pour adultes dès 14 ans
Les mardis et jeudis, de 20 h à 21 h 30

17-361927

du lundi au samedi dès
samedi de 11 à 14 h.

et samedi ouvert jusqu'à 3

G&fé

<̂ î*
S 026 / 322 88 22

4, 19,1 69, 80 «double- quine»

Appelez vite «Jeannette» pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire au
026/66512 60.

Mimi et Cric
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pe tite annonce. Idéale pour trouver des fanas de
Petites annonces. Grands effets. Publicitas

Rensei
Direction de l'Ecole des métiers de Fribourg
Ch. du Musée 2-4,1700 FRIBOURG
Tél. 026 / 305 26 27 - Fax : 026 / 305 26 34
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village ûro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
stiquer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher,le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau •
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

Neuner a lègue au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant , je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

1er entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés , surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01

i —mn

mtk
Hans Neuner, le
plus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
père de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

10 janvier 199
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Centrale 22

Restauration
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Louis-Marc Perroud et Charles Guerry
Avocats

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de leur bureau secondaire

à Avenches, rue
026/675 45 26

4 janvier 1999

PUBL C TAS
L annonce au quotidien.

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

17-361828



INSOLITE

Les nazes de la Sarine s'offrent une
petite remontée pour les Fêtes
Cinq jours durant, des nazes sont remontes du lac de Pérolles a Hautenve, alors qu 'ils le font
normalement en avril.

I 

renée Oberson , garde-pêche
auxiliaire , n'en revient toujours
pas: ces derniers jours, en plein
milieu de l'hiver , des centaines de
nazes ont remonté la Sarine, du

lac de Pérolles en direction d'Hauteri-
ve! Alors qu 'ils ne le font d'ordinaire
pas avant la fin avril , quand la tempé-
rature de l'eau est suffisamment chau-
de pour déclencher ce que les Bolzes
nomment la «remontée des nazes».

«Du 23 au 25 décembre, puis le 29 et
aussi le 31, on ne voyait que des
queues de nazes sortir de l'eau», ex-
plique M. Oberson. «La rivière était
littéralement noire de poissons. Il y
avait surtout des nazes, mais aussi des
chevaines et des ombres. Depuis 36
ans que je surveille le coin, je n'ai ja-
mais vu cela. Si c'est pour le frai , c'est
vraiment étonnant. Car la températu-
re de l'eau certains jours ne dépassait
pas deux degrés. Pour provoquer ce
phénomène, il faut une température
de six à huit degrés!»
TRACES AU FOND DE LA RIVIERE

Irénée Oberson a bien observé la
migration et noté que le comporte-
ment des poissons semblait celui de la
période de frai. «Les nazes étaient
groupés par vagues successives»,
poursuit-il. «On voit encore aujour-
d'hui les traces de leur passage sur le
lit de la rivière: où ils sont passés, les
galets habituellement recouverts
d'algues sont littéralement nettoy és.
D'après ce que j' ai lu dans les livres,
ce sont les mâles qui vont devant et
qui attendent les femelles dans les
frayères. Puis les femelles suivent
pour pondre les œufs. C'est ce que j' ai
observé.»

Mais pourquoi donc les nazes se
mettent-ils à faire les zouaves ou plu-
tôt les saumons en plein hiver? Irénée
Oberson se gratte la tête. «Je n'en ai
pas la moindre idée et je ne suis pas le
seul. De toutes façons, l'eau est trop
froide pour qu 'ils puissent pondre des
œufs. Et même s'ils les ont pondus, ils
seraient trop petits pour qu 'on puisse
les voir.»

Selon le garde-pêche auxiliaire, seu-
le la capture de femelles pourrait per-
mettre d'y voir plus clair. Mais pour
cela, il faut organiser une pêche élec-
trique, ce qui est du ressort du garde-
pêche et du Service de la pêche, le
naze étant de surcroît protégé.
LE GARDE-CHASSE CONFIRME

Afin de ne pas passer pour un rigo-
lo, Irénée Oberson a alerté Pierre Jor-
dan , garde-chasse responsable du sec-
teur. «Effectivement , je suis venu sur
place le jour de Noël et j' ai pu voir des

Pour frayer ou pour trouver un endroit d hibernation ? Mystère
centaines de nazes qui remontaient le
courant» , confirme-t-il. «En général ,
Irénée Oberson , qui habite juste à
côté de la rivière , me signale pareils
mouvements entre le 15 avril et le 15
mai. Personnellement , je n'ai pas
d'explications, mais je vais informer le
Service cantonal de la pêche de ce
phénomène.»

En l'absence d'une observation sur
le terrain , les spécialistes restent pru-
dents. «On connaît assez mal la migra-
tion des nazes», reconnaît Jean-Da-
niel Wicky, biologiste au Service
cantonal de la pêche. «On sait que les
nazes se déplacent , sur la Sarine, de la
zone du lac de Pérolles vers les
frayères qui se trouvent sur la Petite
Sarine, en aval du barrage de Rossens.
Ce que l'on nomme «la remontée des
nazes», effectivement , intervient plus
tard dans l'année, vers le mois
d'avril.»

LA PONTE N'EST PAS POSSIBLE
Et les traces laissées sur le lit de la

rivière? «Il ne s'agit en tout cas pas
d'œufs», poursuit Jean-Daniel Wicky.
«La température de l'eau est trop
basse en cette période. Les ovaires
des femelles ne sont pas assez déve-
loppés. Pour pondre , le naze choisit en
général des zones où il y a de gros ga-
lets. Les femelles déposent les œufs
qui se collent entre ces pierres. Les
traces observées à Hauterive sont soit
dues au frottement engendré par le
passage des nazes, soit l'œuvre des
truites qui , elles, remuent les graviers
au fond de la rivière pour y cacher
leurs œufs.»

Arthur Kirchhofer , docteur en bio-
logie et grand spécialiste du naze en
Suisse, ne voit quant à lui rien d'extra-
ordinaire dans cette spectaculaire mi-
gration. «Dans les études que nous
avons menées à Berne, nous avons re-
marqué que les nazes se rassemblent
au début de l'hiver pour migrer vers
un lieu propice à l'hibernation», note
le spécialiste. «De préférence vers un
gouffre profond de 5 à 6 mètres. Ils
peuvent parcourir jusqu 'à 20 km. Ce
doit être ce qui s'est passé à Hauteri-
ve. Il ne s'agit pas d'un déplacement
en vue de la reproduction. Pour que
les ovaires de la femelle se dévelop-
pent , il faut 7 à 8 degrés de tempéra-
ture d'eau et 11 à 12 degrés pour dé-
clencher la reproduction , ce qui est
loin d'être le cas actuellement.»

PETITS NAZES PAS EN PERIL
Il n 'y a donc pas de risque que les

petits nazes qui doivent voir le jour en
1999 ne meurent prématurément sui-
te à une folie de leurs géniteurs lors

Depuis 36 ans qu'il habite au bord de la Sarine, Irénée Oberson n'a ja-
mais observé une remontée des nazes en plein hiver. La faute à la tem-
pérature de l'eau? GD Vincent Murith

des fêtes de fin d'année. Reste que la j' ai mesuré 9 degrés de température
migration observée par Irénée Ober- d'eau», relève I. Oberson. «Peut-être
son était plus importante que celles que ce rejet d'eau relativement chaude
qui ont eu lieu ces deux dernières an- a quelque chose à voir là-dedans, car
nées au printemps! le débit est important.»

Y a-t-il eu un brusque réchauffe- Mystère. En tout cas, la bonne nou-
ment de l'eau dû à une cause extérieu- velle dans cette histoire, c'est que le
re qui aurait déclenché avant l'heure naze existe toujours dans la Sarine
la fameuse «remontée»? «A l'endroit malgré la menace de disparition (voir
où les eaux de la station d'épuration ci-dessous) qui pèse sur ses nageoires,
de Marly se déversent dans la Sarine, PIERRE -ANDRé SIEBER

La Sarine compterait encore quelque 1500 nazes. Michel Roqqo

FERME DÉTRUITE PAR UN INCENDIE À GUIN. Dimanche matin
vers 4 h, un important incendie s'est déclaré dans une ferme au lieu-dit
«Brugera» à Guin. Malgré l'intervention d'une septantaine de pompiers
- rendue difficile en raison d'un vent violent - le bâtiment a été totale-
ment détruit par les flammes. Le couple qui l'habitait n'a pas été blessé
et le bétail a pu être sauvé. Datant du XIXe siècle et classée monument
historique, la ferme avait fait récemment l'objet d'importantes rénova-
tions intérieures. Le montant des dégâts n'est pas encore connu mais est
très élevé, indique la police. Une enquête a été ouverte afin de détermi-
ner la cause de cet incendie, qui a probablement pris naissance dans la
grange. FN/Charles Ellena
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Encore 1500 à 2000 nazes dans la Sarine
Depuis quelques années, dans des ruisseaux dans les spécimens vivant
les spécialistes ont ob- la région d'Estavayer et dans la Sarine, on obser-
servé que les popula- d'Autigny. «Ces alevins ve qu'il y a beaucoup de
tions de nazes dans la seront ensuite remis poissons âgés, mais peu
Sarine ont diminué. Voici dans la Petite Sarine qui de jeunes.» Ce projet de
quatre ans, le canton l'a compte 11 des 21 rajeunissement des po-
mis sous protection. De- frayères existant en Suis- pulations de nazes sera
puis deux ans, un projet se», explique Pierre Jor- suivi par Arthur
d'alevinage mis sur pied dan, garde-pêche qui a Kirchhofer qui fait remar-
avec la canton de Vaud suivi le projet. «Les spé- quer que la situation s'est
est en cours. Des nazes cialistes ont remarqué améliorée depuis une an-
ont été élevés en pisci- que le rajeunissement née ou deux,
culture puis relâchés n'était plus assuré. Parmi PAS

Succès de Nez
rouge dans le
canton

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La région de Bulle enregistre
une nette progression de ceux
qui ont le réflexe Nez rouge.

L'opération Nez rouge a une fois de
plus prouvé son utilité dans le canton,
comme d'ailleurs dans les 23 régions
de Suisse et de France voisine qui y
ont pris part cette année. A Fribourg et
à Bulle , cette neuvième action com-
mencée le 11 décembre s'est prolon-
gée jusqu a dimanche alors que dans la
plupart des endroits concernés, dont
la Broyé, elle prenait fin le 31 dé-
cembre ou le 1er janvier.

C'est durant les fêtes de Noël et de
la Saint-Sylvestre que les personnes
ne se sentant pas en état de conduire
a cause de la fatigue ou de l'alcool ont
composé le plus fréquemment le nu-
méro de téléphone gratuit de l'opéra-
tion. Les trois pôles fribourgeois de
l'action totalisent un nombre impor-
tant de sollicitations, soit plus que
celles des régions zurichoise, bernoise
ou encore genevoise.

A Fribourg - où quelques ré-
veillonneurs chanceux ont pu confier
les clés de leur voiture au hockeyeur
de Gotteron André Descloux, qui
parrainait l'action - 248 transports
ont été réalisés cette année (29 de
plus qu 'en 1997). 206 transports ont
eu lieu dans celle de-Bulle (+ 79) et 89
dans la Broyé (+ 2). En tout , les béné-
voles de Nez rouge ont raccompagné
chez elles 442 personnes à Fribourg
(59 de plus qu'en 1997), 379 à Bulle (+
118) et 202 dans la Broyé (+ 4).

Au niveau global de l'opération ,
5691 fêtards ont jugé préférable de
faire appel à Nez rouge plutôt que de
reprendre le volant. Avec ce résultat ,
la progression constante de l'action se
confirme, a indiqué vendredi la fon-
dation Nez rouge dans un communi-
qué. Par rapport à 1997, le nombre to-
tal de personnes raccompagnées a
augmenté de 12,9%. Presque tous les
autres indicateurs sont à la hausse. Le
nombre de transports est ainsi passé
de 2694 en 1997 à 2929 en 1998 et ce-
lui des kilomètres parcourus de 90295
en 1997 à 97417 en 1998. Bulle figure
parmi les régions qui ont connu une
belle progression. Un indicateur est
cependant à la baisse: celui des béné-
voles. Ils ont été 3378, contre 3501 en
1997. Cette baisse est due à «une ges-
tion toujours plus efficace du nombre
de bénévoles à engager, fondée sur les
statistiques des années précédentes et
tenant compte des soirées de forte af-
fluence», précise Nez rouge. ATS / GE

¦ Exposition. L'artiste hollan-
daise Franny de Weeger-van der
Loo présente ses peintures sous le
titre «Impressions néerlan-
daises» , jusqu 'au 28 février , à l'hô-
tel des Alpes, Guin.
¦ Aînés chanteurs. Le Centre
des aînés de Pro Senectute attend
les chanteurs alémaniques (an-
ciens et nouveaux) pour un après-
midi rythmé par la direction
d'Emil Vonlanthen. Rue Saint-
Pierre 10, lundi à 14 h 30. (Rens. au
347 12 47 entre 9 h30 et 11 h 30).
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ 2h 30.
Départ de l'église Saint-Pierre,
lundi à 13h 30. (Rens.:424 37 41).
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h.
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20 h, à la salle de jeu Titanic .
Mon-Repos 5, 1er étage.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h
messe. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-12 h 45 partage d'Evangile.
Chapelle de la Providence: 16 h
messe et neuvaine. Eglise Sainte-
Thérèse: 20 h 15 prière pour la
paix (Medjugorje), messe, adora-
tion , confessions.

AINES. Cours de langue
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute propose, dès la mi-janvier , divers
cours de langue (le français en chan-
tant , anglais, allemand , italien , espa-
gnol). Renseignements et inscription:
347 12 47 (entre 9h 30 et 11 h 30). GD



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) réviseur junior
Le lieu de travail est Fribourg, le(la) candidat(e) retenu(e) étant amené(e) à se
déplacer chez les clients.

Exigences et profil du poste:
Age idéal: 20 à 25 ans.
Formation: maturité commerciale ou titre équivalent.
Connaissances linguistiques: langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Caractère: faculté d'adaptation, aisance dans les contacts ex-

térieurs.

Le poste offert conviendrait à une personne dynamique ayant l'ambition de fai-
re carrière dans la branche.

Possibilité de formation donnant accès au diplôme d'expert-comptable.
Les candidatures accompagnées des documents habituels et mentionnant les
prétentions de salaire sont à adresser à:

ëUATAG ERNST & YOUNG
Case postale 301, 1701 Fribourg

17-362150

*Y "TRANSITION
Une résolution pour 1999...

Trouver enfin le job de vos rêves !
Mandatés par de nombreuses entreprises de la région, nous

vous proposons les postes suivants :

1) Pour un département de vente interne nous
recherchons un ou une employé(e) de commerce bilingue
allemand - français.

2) Vous êtes branchée marketing ? Nous recherchons
une secrétaire pour une grande société située à Bulle.
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.

3) La logistique et les chiffres vous passionnent ? Ne
cherchez plus, appelez-nous !

4) Vous aimez les relations humaines ? Soyez l'assistante
du chef du personnel d'une entreprise située près de
Berne (poste allemand - français).

5) Pour une entreprise de négoce international nous
proposons les postes de : accountant , Traffic Manager
et assistant sécrétary.

6) Vous jonglez avec les outils informatiques ? Vous
serez peut-être la secrétaire de direction (trilingue) d'une
société de développement informatique située près de
Berne.

7) Vous aimez la compta mais n'avez pas de diplôme ?
Devenez aide-comptable français-anglais pour une société
située à Bulle.

Notre palette d'emplois vous intéresse ? Contactez u—il
rapidement Corinne Goumaz pour en savoir plus. |i=jJ

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG 
é________ \

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Le concessionnaire principal OPEL à Fribourg cherche
pour compléter et renforcer son équipe

f j | FARCHIM sa
UEO Société internationale, spécialisée dans le secteur

L k pharmaceutique, cherche un(e)

Sales Administration & International Logistics Manager
qui sera responsable d'un département assurant la gestion de la logis-
tique, de la distribution internationale de nos produits, de l'administration
commerciale de nos clients ainsi que du transport. Ce poste a hautes res-
ponsabilités exige le sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et plusieurs
années d'expérience dans une fonction similaire. Une formation universi-
taire ainsi que l'anglais parlé et écrit sont indispensables pour ce profil. La
maîtrise d'autres langues serait un atout (italien, allemand, espagnol);

employé(e) de commerce français/anglais
pour renforcer son équipe marketing. Votre excellente compréhension de
la comptabilité et votre esprit analytique vous permettront d'assister son
analyste dans l'enregistrement, le suivi, l'étude des budgets et dépenses
relatifs aux projets.

Dynamique, ambitieux(se), vous avez plus de 25 ans, maîtrisez parfaite-
ment les outils informatiques et vous correspondez à l'un des profils que
nous cherchons, alors faites parvenir un dossier de candidature complet
avec une photo à UCB Farchim SA, à l'attention de M™ Nicole Fournier, 10,
chemin de Croix-Blanche, 1630 Bulle. 130 3015a

qualifié, dynamique et motivé, si possible bilingue
français-allemand, âgé de 25 à 35 ans, avec connais-
sances de la branche.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curricu-
lum vitae et références. 17-36I641

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

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

Fondation ^̂ ^̂ ^ r
Le Tmmplin

La Fondation Le Tremplin, centre de réinser-
tion pour personnes toxicodépendantes

cherche de suite ou à convenir

un éducateur(trice) à 60%
pour son Foyer Horizon, centre résidentiel visant l'absti
nence.
Les candidats(es) doivent être diplômés(es) ou en posses
sion d'une présélection réussie;

une assistante sociale à 80%
pour son service social au bénéfice d'une formation d'as-
sistante sociale ou jugée équivalente, parfaitement bi-
lingue allemand/français, parlé et écrit. Compétences sou-
haitées dans le travail avec des groupes.
Pour les deux postes, la préférence sera donnée à des per-
sonnes ayant une connaissance et une expérience en toxi-
codépendance.
Les conditions d'engagement répondent à la convention
AFIH.
Les offres complètes doivent être adressées à la direction
de la Fondation Le Tremplin, avenue Weck-Reynold 6,
1700 Fribourg, jusqu 'au vendredi 15 janvier 1999.

17-362195

*Y *VRANSITION
^ \m-m_____m_wm\m\

Pour une petite société industrielle de la
région nous cherchons un

mécanicien de précision ou
mécanique générale

avec connaissances CNC pour de la

É 

programmation et de l'usinage conventionnel
sur des reprises de pièces.
Possibilité d'engagement fixe.

Pour d'autres informations, appelez Jean-Paul £/&§%

B|L ¦,¦.!. ...ni, « i 40 * PJrnr-i<^

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

¦ ¦ ¦ ——————m i ¦ ¦ —I-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

MICROPUCE

Pour une grande entreprise à Fribourg
nous cherchons pour des postes fixes
6 opératrices en horlogerie

(emboîtage de montres)
- expérience indispensable
- pose d'aiguilles, de cadrans et de mou-

vements
- contrôle du mouvement, du fonctionne-

ment et de l'étanchéité.
Si VOUS êtes intéressée, n hésitez pas une
seconde, appelez Serge Bapst pour plus
de renseignements au » 026/347 40 40
ou envoyez-lui votre dossier chez
Manpower SA, rue Saint-Pierre 2, / â
1700 Fribourg fl ,

Vous aimez relever des défis? Vous cherchez un travai
motivant qui vous permette de laisser libre cours è
votre imagination? Alors vous êtes I'

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT SOFTWARE
que nous cherchons pour participer au développement
de nos logiciels.
Vous êtes ingénieur ETS en informatique et vous possé-
dez de très bonnes connaissances en programmation
(C++, Java, Visual Basic 4.0 ou +). Vous maîtrisez égale-
ment la gestion des bases de données (Access 95, SQL
Server 5.0) et les systèmes d'exploitation Windows 95,
NT 4.0 ou +.
Vous devrez faire preuve d'initiative et être apte à tra-
vailler dans une petite équipe dynamique.
Vous avez une envie farouche de vous réaliser? Alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier com-
plet à l'adresse ci-dessous.
Micropuce électronique, M. Jaquier, Grand-Rue 35,
CP. 117, 1680 Romont. 13029977

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Rte de Villars-Vert 9 , case postale 192,
1752 Villars-sur-Glâne - 026/402 98 28

, Nous demandons:
- bon sens de l'organisation

Le nt 'i_) tni_ni'f_ T Cri 1700 Fribourg - préparation des transports
bOtl f*m *JMMM\Jf0m\w* mWmm Rue St-Pierre 8 - bilingue français/allemand

-hniv J: L. ««««« «« il -capable de diriger une équipeCHOIX www. promoprof.ch (D 026/322 1122 -aimant les contacts
Pour des société à Fribourg et environs, nous ~ à |,aise avec l'informatique
sommes à la recherche de plusieurs ~ bonne formation administrative ou

employés(es) de commerce u 
 ̂

_ gSln 27-28 ans.
- Vous êtes de langue maternelle française __t~ *- M «et avez de très bonnes connaissances en anglais J_\\ \\\ 

' 
\_\ °"ro.ns:

- Vous recherchez un poste fixe WM WUÉÈ- T_ - prestations sociales d' une grande
ou temporaire à 100% \ ¦¦PR V̂ entreprise

- Vous avez quelques années d'expérience mmWr* '®_Wl̂ _W - salaire en rapport.
- Vous êtes libre de suite ou à convenir.  ̂ _____ \ \w Veuillez prendre contact au plus tôt _

_y ^^g^^^Ê  avec Mme 
Elisabeth Hostettler 

S
Alors, appelez sans tarder Sylvie Freiburghaus, pour ^Mm-MW^^^^^^^m quj vous assure d'ores et déjà 8
de plus amples renseignements. 17352115 Commercial. d'une entière confidentialité. P

*y TRANSITION
Pour une PME fribourgeoise spécialisée dans
le courant fort et faible, nous cherchons leur

chef monteur-électricien
Activités :
- la conduite du personnel
- la gestion et l'organisation des chantiers
- les métrages , la facturation
- la participation aux séances d'entreprises

Si vous êtes ce chef d'équipe doté d'un bon
sens commercial, âgé entre 25 et 40 ans,
titulaire d'un brevet de contrôleur, ayant le
sens des responsabilités, faites parvenir votre
offre ou téléphonez à Jean-Paul Remy
qui vous garantit la plus stricte confiden- êr?^
tialité. à_mmwm-\_

______M_mW— Wkï "̂^
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 • FAX 026/347 30 39

- • -

MÏCRÔPUCE
Les microprocesseurs n'ont pas de secret pour vous?
Vous cherchez un travail motivant qui vous permette
d'exprimer vos idées? Alors vous êtes I'

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT HARDWARE
que nous cherchons pour participer au développement
de nos systèmes électroniques.
Vous êtes ingénieur ETS en électronique et vous possé-
dez de très bonnes connaissances de programmation
pour micropocesseurs (assembleur, C). Vous maîtrisez
également le développement d'appareils électroniques
(conception de schémas et layouts en CAO, tests de pro-
totypes). Vous avez également des connaissances en
programmation PC (C++, Visual Basic).
Vous devrez fa ire preuve d'initiative et être apte à tra-
vailler dans une petite équipe dynamique.
Vous avez une envie farouche de vous réaliser? Alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier com-
plet à l'adresse ci-dessous.
Micropuce électronique, M. Jaquier, Grand-Rue 35,
CP. 117, 1680 Romont. 130 2997a

s ' ^- • -
• j s 

__WmmW_m_\ H:Â-- V ' à* _w _ ^r__ \ _̂ ^r__ f-\r__^*c# RMFHVI
Z ?  j  Grand-Rue 70 - 1530 Payerne
[ ~^~/\ = 026/662 44 11 - www.adecco.ch

! (  
Pour une entreprise implantée

j / dans la Broyé, nous sommes à

^ ( la recherche d'un

La petue annonce. adjoint au responsable
SSLST du service logistique

Nous demandons:



MATRAN. Refus de priorité et
collision
• Samedi vers 12 h 10, un automobi-
liste de 56 ans circulait sur l'autoroute
A12. de Rossens en direction de Ma-
tran , où il a emprunté la voie de sortie.
En s'engageant sur la route cantonale,
il n 'a cependant pas accordé la priori-
té à une voiture qui roulait de Neyruz
en direction de Villars-sur-Glâne. Dé-
gâts: 15000 francs. ED

ILLENS. Embardée à cause du
verglas. Une blessée
• Vers 6 h du matin hier , une auto-
mobiliste de 22 ans circulait de Ros-
sens en direction de Corpataux. A la
hauteur de la forêt d'Illens, à la sortie
d'une courbe à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison
d'une vitesse inadaptée à la chaussée
verglacée. La voiture a fait une em-
bardée vers la droite et heurté un ta-
lus. Blessée la conductrice a été
conduite à l'Hôp ital cantonal par un
automobiliste de passage. Selon la po-
lice, les dégâts se montent à 5000
francs. ED

AVRY-SUR-MATRAN. Il conduit
sans permis mais avec alcool
• Alors qu 'il circulait d'Avry-sur-
Matran en direction de Rosé samedi à
1 h 15 du matin , un automobiliste de
27 ans y a été contrôlé par une pa-
trouille. Il s'est avéré que, sous le coup
d'un retrait de permis depuis mars
1998, il circulait de plus avec de l'al-
cool dans le sang. ED

COLLISION. Voitures endomma-
gées sur l'avenue du Midi
• Mercredi , aux alentours de 19 h 15,
un automobiliste de 18 ans circulait
de l'avenue du Midi en direction de la
route de la Glane. A la hauteur du
chemin Monséjour , inattentif , il n 'a
pas remarqué les véhicules stationnés
sur le côté droit de la chaussée et a
heurté deux voitures. La police com-
munique que les dégâts se montent à
près de 17 000 francs. 03

FRIBOURG. Permis retenu après
un contrôle
• Samedi vers 17 h 15, un automobi-
liste circulait de manière hésitante de
l'avenue du Midi en direction de
l'avenue de Beauregard. Intercepté
par une patrouille et soumis à un test ,
il n'a pu cacher qu 'il était sous l'in-
fluence de l'alcool. Permis retenu. BD

MARSENS. Disparue retrouvée
saine et sauve
• Disparue depuis le 29 décembre de
l'hôpital de Marsens, Mmc Manuela
Oswald, âgée de 47 ans, a été retrouvée
samedi 1er janvier vers 11 h à proximi-
té du ruisseau de l'Abbaye, entre So-
rens et Marsens. Apparemment pas
blessée, mais affaiblie, elle a été trans-
portée à l'hôp ital de Riaz pour y rece-
voir des soins. Elle a pu être retrouvée
grâce aux personnes qui s'étaient
mises spontanément à disposition
dans le cadre des recherches menées
par la gendarmerie. BD

CONTROLES DE VITESSE. Visi-
speed dans le quartier du Jura
• Pour la onzième semaine de cam-
pagne de prévention des excès de vi-
tesse en ville de Fribourg, le radar in-
formatif Visi-speed sera posé à
l'impasse du Pré-Vert, dans le quar-
tier du Jura , du 4 au 11 janvier. Des
contrôles effectifs seront effectués
durant les semaines suivantes. BD

GRUYERE. L'auteur de plusieurs
cambriolages arrêté
• La police communique qu 'un res-
sortissant franco-suisse disposant
d' un domicile à Broc, auteur de plu-
sieurs cambriolages perpétrés dans
le district de la Gruy ère ces der-
nières semaines, s'est rendu au pos-
te de Bulle le lundi 28 décembre.
Pour les besoins de l'enquête, il a
été incarcéré à la Prison centrale,
sur ordre d'un ju ge d'instruction.
Un jour avant de se rendre, il avait
forcé les contrôles douaniers fran-
çais et suisses à Vallorbe. Interpellé
pour les vérifications d'usage, il
avait fait demi-tour sans que la poli-
ce puisse l'intercepter jusqu 'à Yver-
don. Aux agents, il a expliqué avoir
fait demi-tour devant la douane
pour échapper à la justice française
qu 'il l' a condamné à une peine
d'emprisonnement pour divers dé-
lits. BD

JEU DE SOCIÉTÉ

Charmey s'impose comme la
capitale suisse du scrabble
A six mois du championnat du monde en Gruyère, et a l'issue d'un marathon
ce week-end, Charmey devient incontournable sur la grille des scrabbleurs.

A 

la veille du championnat du
monde de scrabble qui se dé-
roulera à l'Espace Gruyère de
Bulle au mois de juillet , Char-
mey s'impose toujours davan-

tage comme la capitale de ce jeu. En
préambule de ces mondiaux, 35 scrab-
bleurs de Suisse ont réveillonné ce
week-end à Charmey pour s'adonner
à leur passion, à l'occasion d'un mara-
thon inofficiel de quatre journées or-
ganisé par le club de Charmey. L'occa-
sion pour les meilleurs scrabbleurs du
pays de s'échauffer un peu avant leur
mondial , qui verra 600 joueurs de 15
pays se mesurer , et où la Suisse aura le
droit d'envoyer 23 de ses meilleurs re-
présentants.
GRACE A ESPACE GRUYERE

«Depuis 1998, Charmey est devenu
le siège du Festival suisse de scrabble
après Villars-sur-Ollon», explique
Francis Niquille , organisateur du ma-
rathon , président du club de Charmey
et membre du comité d'organisation
du mondial. «Ce festival suisse aura
lieu désormais chaque année dans la
capitale du pays de la Jogne (sauf cet-
te année en raison du championnat
du monde), ce qui fait de Charmey la
capitale suisse du scrabble.» Ancien
arbitre de la Coupe suisse de scrabble
diffusée au cours de 220 émissions sur
Télécinéromandie en 1991, Francis
Niquille nourri t sa passion du
scrabble depuis 1983, date à laquelle
il a fondé le club de Charmey.

&:

AXE BOSSONNENS-ATTALENS.
Piquets arrachés
• La police lance un appel aux té-
moins à propos d'un acte commis le
jeudi 31 décembre, vers 2 h 30 du ma-
tin. L'intervention de la police a en ef-
fet été demandée sur la route canto-
nale Bossonnens-Attalens où une
soixantaine de piquets à neige ont été
arrachés et déposés dangereusement
sur la chaussée. Toute personne sus-
ceptible de fournir des renseigne-
ments est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de Châtel-Saint-
Denis: 021/948 2838 ED

BULLE. Collision sur l'A 12 et
appel aux témoins
• Les automobilistes qui circulaient
jeudi vers 17 h 35 à la hauteur de Bul-
le sur l'autoroute A12 ont peut-être
assisté à un accident pour lequel la
police recherche des témoins. Alors
qu 'il roulait de Fribourg en direction
de Vaulruz, un automobiliste de 50
ans y a en effe t heurté avec l'avant de

«En 1991 déj à, Charmey était can-
didat pour le championnat du mon-
de», raconte Francis Niquille. «En rai-
son du manque de place adéquate , ce
fut Fleurier (NE) qui l'emporta.
Quand nous avons appris que les
mondiaux auraient à nouveau lieu en
Suisse (environ tous les 4 à 5 ans),
nous avons postulé. Et nous l' avons
emporté devant Château-d'Œx. Cela
n 'aurait pas été possible sans Espace
Gruyère» , fait-il remarquer. Après
Bruxelles en 98, les meilleurs scrab-
bleurs du monde ont donc rendez-
vous à Charmey cet été. Ils se retrou-
veront à Paris en l'an 2000, et à
Beyrouth en 2001.

On dénombre quelque 20 000
joueurs de scrabble dans le monde
francophone, dont plus de 15000 en
France, les autres se répartissant dans
une quinzaine de pays. En Suisse, on
compte plus de 400 affiliés répartis
dans 25 clubs. Et dans le canton , il n 'y
a que deux clubs, à Charmey et à Fri-
bourg.
ORDINATEUR INFAILLIBLE

«Ce sont plutôt les scientifiques et
les hommes qui se distinguent au
scrabble» , explique Christiane Ay-
mon , ancienne présidente de la Fé-
dération suisse de scrabble et organi-
satrice du mondial en 95 à Ovronnaz.
A noter que les femmes ne sont pas
de reste: on ne citera que la Valaisan-
ne Véronique Keim , qui culmina
longtemps au sommet du scrabble

Une tactique qui mêle vocabulaire et calcul. GD Vincent Murith

son véhicule l' arrière gauche d'une
automobile qui roulait , semble-t-il,
sur la voie de droite et qu 'il était en
train de dépasser. A la suite du choc,
les deux voitures ont été déportées
sur la droite et se sont immobilisées à
l'extérieur de la chaussée. Blessés, les
deux passagers de la seconde voiture
ont été conduits à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Les dégâts matériels se
montent à 10000 francs, communique
la police, qui prie les éventuels té-
moins de cet accident de la contacter
au 026/305 2020. ED

FIAUGERES. Appel aux témoins
pour une collision
• Vendredi matin , vers 4 h 30, un au-
tomobiliste de 20 ans circulait de
Saint-Martin en direction de Vaulruz.
A Fiaugères, dans une courbe à
gauche, il a tenté de dépasser une voi-
ture. Lors de cette manœuvre, il a
heurté avec le côté avant droit de son
auto l'aile arrière gauche du véhicule
qu 'il dépassait , faisant pour 5000
francs de dégâts. Les personnes sus-

suisse et mondial. «Il ne faut pas
perdre de vue que la straté gie de ce
jeu veut qu 'on place les mots qui font
le plus de points, et non pas les mots
les plus beaux ou les plus longs. Dans
cette tactique qui mêle vocabulaire
et calcul , les littéraires sont souvent
distancés. Car le scrabble , contraire-
ment aux échecs, dispose toujours
d'une solution idéale , qu 'on appelle
le «top» . Un ordinateur de scrabble
vous fournit toujours cette solution
«top», à l'instar des nonup les (mot
qui compte neuf fois) les plus tara-
biscotés!» Christiane Aymon note
aussi que pour se maintenir dans le
peloton des meilleurs scrabbleurs , il
faut s'entraîner sans relâche , en
jouant au moins 4 à 5 parties par
jour.
«BENICHON» ET «POYA»

Particularité durant le marathon du
Réveillon de scrabble à l'hôtel Cailler
de Charmey: la partie du jeudi 31 s'est
jouée avec comme base le dictionnai-
re officiel du scrabble N° 2 de 1995
(ODS 2), tandis que les parties des
jours suivants se référaient à la nou-
velle édition (ODS 3) de 1999, qui
compte environ 2000 mots nouveaux.
«Alors qu 'on trouve déjà les helvé-
tismes poya ou pédzer dans l'ODS 2, la
version 99 admet désormais bénichon
ou capet» , note Francis Niquille. Les
non-Helvétiques et non-Bolzes n 'ont
qu 'à bien se tenir cet été à Espace
Gruyère! OLIVIER BRODARD

ceptibles de fournir des renseigne-
ments, notamment le conducteur de
la voiture immatriculée dans le can-
ton de Vaud qui arrivait en sens inver-
se, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de Châtel-Saint-
Denis au 021/948 28 38. ED

PONT-LA-VILLE. Fuite après
accident: appel aux témoins
• L'intervention de la police a été de-
mandée samedi après midi à Pont-la-
Ville pour violation des devoirs en cas
d'accident et dommages à la proprié-
té. Un habitant a en effet signalé à la
police que vers 16 h 15, une automo-
biliste avait , en reculant , endommagé
la façade de son habitation avant de
prendre la fuite sans se soucier des
dommages causés. La police invite la
conductrice de la voiture incriminée -
une petite auto noir anthracite imma-
triculée dans le canton de Fribourg
avec un feu arrière cassé - ou les
éventuels témoins de l'incident à
prendre contact avec elle au
026/9197311 m
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Les pistes de ski
seront ouvertes
aux VTT

CHÂTEAU-D'ŒX

La station du Pays-d Enhaut
organise en première suisse
un «bikercross» sur les
pistes de La Braye.
Sport d'hiver en été ou sports d'été en
hiver? Le domaine skiable de Châ-
teau-d'Œx servira ce week-end de
piste... pour les vélos tout-terrain
(VTT). Une première suisse au Pays-
d Enhaut! En effe t , Chateau-d Œx a
mis sur pied un «bikercross» sur les
pistes de la Braye , plus précisément
sur son «snowpark ». Une manière de
mettre en valeur dans la station deux
sports «fun» en pleine expansion , le
vélo tout-terrain et le «snowboard».

Prati quement , le «bikercross»
consiste en une descente en VTT dans
un parcours «boarder Cross» partant
du sommet de La Braye à 1700 mètres
d'altitude. Ouverte à tout «biker» dès
15 ans, cette épreuve se déroule par
confrontation entre 4 concurrents ,
dont les 2 meilleurs de chaque «run»
seront qualifiés pour la descente sui-
vante , et ainsi de suite jusqu 'à la fina-
le. Il en coûte 35 francs de frais d'ins-
cription , qui comprennent le libre
parcours sur les remontées méca-
niques. La participation est limitée à
150 concurrents. Des «runs» paral-
lèles seront également prévus pour
les perdants. Un prix sera attribué aux
dix meilleurs.

PNEUS CLOUS INTERDITS !
Pour participer à cette course, le rè-

glement impose un équipement
simple: casque obligatoire, plastron
obligatoire et vélo conventionnel ou
de descente. A noter que sont pros-
crits les pneus à clous, vis ou simi-
laires. Seuls les pneus normaux sont
admis. Comme l'organisation décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent , de dégât ou de vol, à chacun de
prendre ses dispositions.

Quant à l'animation (Radio-Fram-
boise sera présente), le «snowpark» et
son «snowbar» resteront bien enten-
du ouverts durant la manifestation.
Un centre de test reste à disposition
du public pour essayer tous les nou-
veaux équipements et techniques de
glisse du moment. ED

Le dernier délai d inscription court jus-
qu'à aujourd'hui 4 janvier. Renseigne-
ments auprès de l'Office du tourisme de
Château-d'Œx (026/9242525) ou au-
près du Ski-Pool au 079/6981053. Pos-
sibilité de s'inscrire sur place au prix de
45 francs. En cas d'annulation de
l'épreuve, le N° 1600 vous renseignera.
Début des épreuves samedi 9 janvier à
13 heures.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Collision
à cause d'un chat
• Mercredi vers 17 h au lieudit «Le
Moulin», à Villaz-Saint-Pierre, un au-
tomobiliste de 48 ans, qui circulait en
direction d'Orsonnens, est entré en
collision frontale avec un véhicule
roulant normalement en sens inverse.
L'accident s'est produit à cause d'un
chat qui traversait la route. Pour l'évij
ter, le conducteur a freiné et s'est dé-
porté sur l'autre piste. Selon la police,
les dégâts matériels se montent à
23 000 francs. ED

LA TOUR-DE-TREME. Un sapin de
Noël en feu. 30000 fr. de dégâts
• Environ 30000 francs de dégâts ont
été causés samedi à cause de l'incendie
d'un sapin de Noël survenu vers
18 h 45 dans un appartement à La
Tour-de-Trême, communique la poli-
ce. Le sinistre s'est déclenché après
que la locataire de l'appartement eut
allumé un épi. Le feu s'est propagé au
sapin , puis au reste de l'appartement.
Les pompiers ont dû intervenir. ED

Objectif
humanité
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PIONEER Autoradio Set MCD 3000R ,
avec tuner RDS et lecteur CD 6 disques

JVC Hi-Fi mini MX D 302, avec lecteur CD 3 disques
tuner et double cassette autoreverse , 2x 55 watts

STANDARD SR-7296 ,
Ecran 71 cm , télétexte , stéréo , Pal/Secam

¦ ™
TOSHIBA V747 F,
Vidéo hi-fi stéréo avec lecteur 6 têtes , VPS et show view
Pal/Secam
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Mon secret
bien saléÂk

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22HO0.
SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, '
SORTIE SCHÔNBUHL. / ~\

SOLBAD 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDÇ iySCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

50 voitures
d'occasion

tEDIT
PISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

CREDIT
SUISSE

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 

Signature: 
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu 'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/36L



Trois blesses a
cause de l'alcool

ESTAVAYER-LE-LAC

Trois personnes ont ete blessées dans
un accident survenu jeudi matin à 4 h.
à la route d'Yverdon à Estavayer-le-
Lac. Une automobiliste de 21 ans cir-
culait en direction de Font. Dans une
courbe à gauche, la conductrice - qui
était sous influence de l' alcool - a per-
du la maîtrise de son véhicule qui est
entré en collision avec le pilier d'un
pont CFF. La conductrice et ses deux
passagers, une femme de 32 ans et un
homme de 25 ans - qui a dû être
désincarcéré par les pompiers - ont
été transportés à l'hôp ital d'Esta-
vayer. L'homme, en raison de la gravi-
té de ses blessures, a ensuite été héli-
porté au CHUV. Selon la police , les
dégâts matériels se montent à 8000
francs. 0S

SUGIEZ. Collision par l'arriére
• Jeudi aux alentours de 17 h , une au-
tomobiliste de 68 ans circulait d'Anet
en direction de Sugiez, sur la route
principale. A l'entrée de Sugiez, à la
hauteur d'un garage, elle a remarqué
tardivement que le véhicule qui la
précédait attendait de pouvoir tour-
ner à gauche en direction du garage
en question. Malgré un freinage d'ur-
gence, elle n 'a pas pu éviter une vio-
lente collision par l'arrière. Les dégâts
se montent à 14000 francs, indique la
police. BD

COURTAMAN. Collision sur une
route de quartier
• A Courtaman , samedi vers 9 h, un
automobiliste de 45 ans roulait sur
une route d'accès en direction de la
rue de quartier du Studenmattweg.
En faisant un écart à gauche, il est en-
tré en collision avec un véhicule qui
roulait correctement en sens inverse.
Les dégâts s'élèvent à 11000 francs,
communique la police. GS

TIR EN CAMPAGNE. Broyards et
Lacois au boulot
• La mauvaise saison ne plonge pas
les tireurs dans l'inactivité. La derniè-
re édition du siècle du tir en cam-
pagne qui se déroulera à fin mai exige
un gros investissement des comités
mis en place pouf assurer la réussite
de ces rencontres traditionnellement
très courues des fils et filles de Tell.
Dans la Broyé, c'est à la société de
Châbles-Cheyres qu 'incombe la pré-
paration de la fête - qui sera aussi cel-
le du verger et des fruits - sous la pré-
sidence de Pascal Torche. Tir au fusil
d'assaut et au pistolet se dérouleront
le même week-end sur les hauts de
Châbles. Dans le district du Lac, l'or-
ganisation de la rencontre est l'affaire
de la société de Villarepos-Chandos-
sel. Président du comité, Marcel
Schuwey annonce d'ores et déjà la
présence d'une fanfare hollandaise de
Mili dont les musiciens ont manifesté
le désir de vivre un tir de campagne à
la mode helvéti que. Promesse a été
faite de bien les servir. GP

PAYERNE. Les tireurs ont un
nouvel abbé-président
• Perpétuée depuis des lustres, la nuit
des chineuses s'est déroulée le 3 jan-
vier dans les pintes payernoises. La
coutume semble toutefois s'estomper
et , cette année, les masquées étaient
plutôt discrètes tant par leur nombre
que par la qualité de leur verve, habi-
tuellement légendaire. Autre tradi-
tion payernoise du début de l'an , l'as-
semblée générale de la Société des
tireurs à la cible dont l' effectif dépas-
se mille membres. C'est à elle que l'on
doit l'organisation du Tirage, en août.
Elle a élu hier à sa tête son nouvel
abbé-président , Daniel Perrin , em-
ployé communal , successeur de Ber-
trand Favez. L'année dernière , cette
assemblée avait accepté du bout des
lèvres la suggestion d'un adhérent
proposant de soutenir par un don de
1000 francs un projet des Milices vau-
doises prévoyant la création d'une
batterie hippomobile historique. Le
déroulement de cette votation.
contestée , rendit la décision caduque.
Une nouvelle consultation s'est dé-
roulée dimanche au terme de laquelle
les tireurs, à une très large majorité
cette fois, sont revenus sur leur déci-
sion en refusant de soutenir une créa-
tion qui ne les concerne pas directe-
ment. HDJCB

MONTILIER

La «Fun action party» semble
marcher de mieux en mieux
La troisième édition du festival de rock et de pubs a attire
plus de 14000 spectateurs. Prochain rendez-vous en mai.

Les organisateurs sont satisfaits, même si toutes les soirées n'ont pas
fait le plein. FN/Charles Ellena

A 

peine repose après la longue
soirée de samedi, Bruno
Schori , l'un des organisateurs
de la «Fun action party» de
Montilier , pense déjà à la

prochaine édition: «Notre but était
d'intéresser le public francophone à
notre manifestation. A entendre les
nombreux commentaires en français,
autour des bars, nous pensons que ce
but est atteint. Pour les programmes
futurs nous allons aussi engager des
groupes romands ou français. C'est
une priorité!»

Le festival s'est étalé sur une se-
maine. Toutes les soirées n'ont pas
connu le même succès. Ainsi man-
quait-il un bon millier de personnes
pour le concert de Bonnie Tyler. Un
concert qualifié d'excellent par ceux
qui avaient bien raison d'y être. La

plus haute fréquentation tut celle du
mercredi 30 décembre, avec le
concert de Gôlà , la nouvelle coque-
luche du rock d'outre-Sarine, et celui
des Sweet, les Anglais du glamrock.
Gôla , qui fut une révélation pour
beaucoup. Samedi, plus de 2600 per-
sonnes se sont déplacées pour faire la
fête 'et écouter le Spider Murphy
Gang.

Une trentaine de bars, ça ne doit
pas être facile à gérer? «Nous n'avons
pour ainsi dire quasiment pas connu
de problèmes. Aucune bagarre ne
s'est déclarée, du moins à notre
connaissance. Les samaritains se sont
occupés de deux ou trois personnes
qui avaient visiblement abusé de l'al-
cool , mais c'est tout» , indique Bruno
Schori. Alors, en avant pour une 4e
édition ! PAZ

HOLD-UP DE SUGIEZ

La police communique le
signalement des malfaiteurs
Pour l'un d'eux, un portrait-robot a pu être établi. Il s 'agit de
deux hommes dont l'un a un accent français, l'autre genevois
Mercredi dernier , deux hommes ont
dévalisé la Caisse d'épargne de Mo-
rat , à Sugiez, au terme d'une prise
d'otage. La police estime que leur bu-
tin s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs. Les circonstances
de l'événement - les deux auteurs de
ce méfait ont kidnappé une employée
de la banque au sortir de son travail la
veille à 18 h, ont passé la nuit à son
domicile neuchâtelois, puis, le matin
venu, l'ont accompagnée, forcée à
désactiver le système d'alarme et ont
emporté l'argent - démontrent que
les auteurs ont procédé à divers repé-
rages dans les jours, voire les se-
maines, qui ont précédé leur acte.

Aussi la Police cantonale fribour-
geoise lance-t-elle un appel aux té-
moins qui auraient constaté des com-

VESIN. Le budget de fonction-
nement bénéficiaire
• Avec des produits évalués à 570000
francs, le budget de fonctionnement
de la commune de Vesin laisse un
boni de 8000 francs. L'assemblée
communale l'a récemment adopté
comme elle le fit du budget des inves-
tissements qui présente des charges

portements suspects dans les régions
de Sugiez, sur l'axe Sugiez-Neuchâ-
tel-Peseux (NE), à Morat , au Mont-
Vully ou à Gampelen (BE). Toute
personne capable de fournir des ren-
seignements en relation avec cette af-
faire est priée de prendre contact
avec la police au 026/ 305 1717.
ACCENT FRANÇAIS ET GENEVOIS

Le signalement des deux inconnus
est le suivant: le premier est un homme
de race blanche, de 40 ans environ ,
mesurant 160 cm, de corpulence
moyenne. Il a des cheveux mi-longs
brun foncé ou noir et une moustache
naissante de couleur foncée égale-
ment. Il parle le français avec un ac-
cent de France. Pour ce qui est des vê-
tements, il portait des lunettes
médicales teintées, une veste marron
ou brun foncé, une grosse écharpe
brun clair ou ocre, des jeans clairs et
des bottines brun foncé. Il avait un
petit pansement sur le nez.

Le second inconnu dont le portrait-
robot figure ci-dessous est un homme
de race blanche d'environ 30 ans, de
corpulence mince et mesurant à peu
près 180-185 cm. Ses yeux sont bleus
ou gris foncé, il a un nez fin. Il parle le
français avec une intonation genevoi-
se. Au moment du méfait , il portait un
chapeau noir, une grosse veste de ski
bleue, un pull à col roulé gris foncé,
des jeans bleus, des baskets blanches
et des gants brun foncé. OD

pour quel que 180000 francs. Les tra-
vaux routiers en voie d'achèvement
suscitèrent quel ques explications. La
traversée du village est quasiment
achevée, exception faite des deux gi-
ratoires que les services de l'Etat re-
mettront à plat au printemps pro-
chain. Les travaux envisagés sont
qualifiés de correction technique
d'ordre mineur. GP

PAGE D 'HISTOIRE

Les Broyards n'oublient pas
le séjour obligé des spahis
Les hommes et les chevaux du 7e régiment se sont réfugies
en Suisse en juin 1940. La Broyé en a accueilli des centaines.
Un visiteur du Musée d'Estavayer-le-
Lac a récemment remis à l'un des gar-
diens un numéro de l'organe de la Fé-
dération nationale française des
combattants volontaires des guerres
14-18 et 39-45. Cette attention n 'était
pas fortuite puisque le musée présen-
te dans sa salle principale des selles
arabes, des burnous, des fusils et
autres cartouchières du 7e régiment
de spahis de l'armée française qui sé-
journa dans la région durant l'hiver
1940-41. La revue en question , «Les
Volontaires», a en effet récemment
publié un reportage de Roger Leval-
leur sur cet événement aux contours
encore bien précis dans l'esprit de
ceux qui le vécurent. Un post-scrip-
tum signale même que le Musée d'Es-
tavayer-le-Lac est consacré unique-
ment (ou presque) au séjour des
soldats de l'armée française. Les Sta-
viacois et leurs grenouilles n'en de-
mandaient pas tant!

Le séjour helvétique des spahis se
situe à l'époque de l'avance des
troupes allemandes au sud de l'Alsace
et dans la trouée de Belfort. Destinée
à contenir la pression de l'ennemi, la 2e
brigade de spahis formée des 7e et 9e

régiments fut intégrée au 45e corps
d'armée du général Daille. Prises en
tenaille par les Allemands, les troupes
françaises livrèrent de rudes combats
qui eurent notamment pour cadre les
hauteurs du plateau de Maîche. Un
violent tir d'artillerie , dans la soirée
du 17 juin , décima la brigade.
EN SUISSE!

Les événements qui se précipitè-
rent soudainement incitèrent l' armée
française à trouver refuge en Suisse.
Dans la nuit du 19 au 20 juin , quelque
40000 Français, Polonais, Belges et
Anglais franchirent la frontière à
Goumois avec 7800 chevaux. Canton-
nés mais non clôturés, souligne l'au-
teur de l'article sur la foi d'un témoi-
gnage, les hommes apprécièrent la
chaleur de l'hospitalité helvétique.
Des rives du lac de Bienne où ils vé-
curent d'abord , les spahis se retrouvè-
rent dès le mois de septembre sur
celles du lac de Neuchâtel.

Le PC du régiment fut installé à
Yverdon et les escadrons répartis

dans la région , à Combremont-le-Pe-
tit , Yvonand , Payerne et Estavayer-le-
Lac, entre autres. «Nos gardiens sont
trè s conciliants en dehors des services
mais nous connaissons leur sens de la
discipline et nous savons aussi que
nous sommes au pays de Guillaume
Tell», raconte l'un des acteurs.

BONNES RELATIONS
Estavayer-le-Lac accueillit pour sa

part une centaine de spahis et leur ca-
valerie, dans leur majorité des che-
vaux barbes originaires d'Afrique du
Nord , nerveux, rapides mais agressifs.
Quelques lourds percherons complé-
taient la troupe pour le déplacement
du matériel. Une dizaine d'écuries
avaient été réquisitionnées. L'une
d'elles occupait l'actuel foyer d'ac-
cueil du monastère, à la rue de Forel.
L'appel avait lieu chaque soir sur la
place du Casino, raconte Odilon Bor-
gognon, à l'époque âgé d'une quinzai-
ne d'années. Les spahis dormirent
dans un premier temps près de leurs
chevaux puis, l'hiver 40 se faisant
rude et enneigé, chez l'habitant.

Beaux garçons, certains d'entre eux
n'éprouvèrent aucune peine à tour-
ner le cœur de quelques belles. On ra-
conte que l'une d'elles saisit le prétex-
te d'une visite du général Guisan
pour s'agenouiller devant le chef de
l'armée afin qu 'il libère un spahi pri-
sonnier. Absent à l'appel de 21 h, le
galant avait été épingle et enfermé.

Odilon Borgognon évoque aussi la
mort brutale d'un soldat maghrébin,
poignardé par l'un des siens pour une
affaire de cœur: «Je n'ai jamais vu au-
tant de larmes couler à un enterre-
ment.» Les relations des spahis avec
les Staviacois ne suscitèrent apparem-
ment aucune animosité , les uns invi-
tant parfois les autres à déguster thé
et café dans la petite salle du rez de la
Maison des Œuvres, aménagée en ca-
fétéria. Les fêtes de fin d'année valu-
rent au public de la cité quelques pro-
ductions exotiques sur la scène du
Casino. Les spahis s'en allèrent le 16
janvier 1941 en abandonnant sur le
quai selles et brides. La troupe se re-
trouva le lendemain à Genève puis à
Annemasse.

GéRARD PéRISSET

Les spahis défilent près de la tour des Cormontants, a Estavayer-le-Lac
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SSEC-L SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE
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mu
Une séance d'information sur

brevets et diplômes fédéraux dans
les secteurs de la banque, de

l'assurance et du conseil financier
aura lieu le mercredi 13 janv ier 1999 à 19h30 à l'auditoire 10 (rez-
de-chaussée) du bâtiment principal du Centre professionnel
cantonal. Les Remparts 5 à Fribourg.

SSEC, section de Fribourg, route de Mon-Repos 5a, 1700 Fribourg,
tél. 026 481 20 04, fax 026 481 50 30 (permanence téléphonique de
13h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi).



Nous aussi, nous avons
commencé petit.

Faites une bonne affaire au
seuil de l'année nouvelle:
passez à la Migros. Vous y
trouverez, à des prix embal
lants, tous les articles de
bureau et de papeterie qui
non seulement vous facilitent
le travail , mais vous font
aussi un beau bilan de fin
d'année.

Jusau 'à épuisement du stock~ - ,. ¦ i M1 ^T ¦Classeurs, 7cm, div. couleurs,
3 classeurs en sac de
transport

6.- m
du 29.12.98 au 18.1.99

Grands emballages
d'enveloppes ¦
Par ex. format C5, 100 pièces 

^̂  ̂ ^̂

*50 3» '
Papier à photocopie ^̂ r  ̂ ^

p̂ ^
Par ex. blanc, 500 feuilles  ̂

Br* ~- _̂  ̂ W_ l̂^^^̂
m fa*"—' - ~̂"~" ^  ̂ Perforatrice M-Office,

4

à\,_K I COPIE BUANç_____ avec butée,
xii  ̂wÊnSillvss-mW J - i
Q\f j m  diverses couleurs

Wji p  ̂ 7.80
Casiers à tiroirs de bureau
M-Office
Par ex. casier à 5 tiroirs

MIOCOLL

2.- 60 a

papier3*^VV «

Stylo correcteur, blanc

4.50 12 ml

Economisez Fr. 10.- avec le chèque CUMULUS correspon-
dant, sur tout l'assortiment de papeterie lors d'un achat
de Fr. 30.- minimum (offre CUMULUS valable jusqu'au 28.2.99).

Jeu de stylos fins,
quatre couleurs

3«~ 6 stylos
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PENSÉE

Claude Frochaux tient l'histoire de
l'humanité sous sa plume
En gagnant le Prix Lipp Genève en 1997 avec «L 'homme
gotha des philosophes suisses. Cet optimis te constate pourtant la décadence de la culture

En quoi cette évolution nous prive
t-elle de la culture?

rand névrosé du papier im-
primé , Claude Frochaux est
un être que les contradic-
tions habillent avec une cer-
taine élégance. Un seul

exemple: il ne croit plus à la littératu-
re, mais il ne cesse d'éditer.

Au 10 de la rue de Genève, à Lau-
sanne , siège de L'Age d'Homme.
Claude Frochaux se faufile entre les
piles de livres, les manuscrits, les al-
lées et venues, la sonnerie du télépho-
ne et... une machine à écrire tout à
fait désuète. L'homme survole le
chaos apparent à la manière d'un oi-
seau, parfaitement à l'aise dans ce
biotope , antre de l'écrit.

Délaissant la fiction - mais rien
n'est définitif - pour se consacrer à
l'histoire de l'humanité des origines
ou peu s'en faut , à nos jours, il remon-
te le fil du temps, analyse, décorti que,
et affirme que le conditionnement de
l'humanité est essentiellement géo-
graphique. Son livre L'homme seul,
que nous avons déjà évoqué dans ces
colonnes, est écrit avec humour et
passe en revue l'histoire, certes, mais
également la géographie - le cheval
de bataille - la religion , la philoso-
phie, la littérature , le théâtre. Selon
Frochaux, l'histoire suit son bonhom-
me de chemin assez gaillardement
entre le néolithique et... 1942, l'année
de tous les dangers, mais ça n 'est
qu 'en 1960 environ que le point de
rupture sera atteint.
C'était quoi, cette idée de livrer aux
lecteurs l'histoire de l'humanité, un
défi? Une grande prétention?
Claude Frochaux: - Une ambition dé-
mesurée, mais j' ai pris quatorze ans
pour la réaliser... Il n 'y a aucune com-
pilation dans mon livre, c'est une dé-
monstration , je suis un fil rouge. L'his-
toire fonctionne selon une loi
immuable: la continuité absolue, il n'y
a pas de retour en arrière possible.
On n arrête pas le progrès?
- C'est le mot le plus tragique de
l'humanité: nous sommes des ani-
maux évolutifs.

Le progrès est
le mot le plus tragique
de l'humanité

- Il y a une série de lois qui signent le
développement de l'homme: com-
plexité , rationalité , cérébralité , laïci-
sation , démocratisation , individuali-
sation , intériorisation , matérialisa-
tion. Je retrouve partout ces lois. Or,
toute notre histoire est confrontation
avec le sacré , avec Dieu. En parcou-
rant le chemin qui mène à ces sept
lois, l'homme grignote le sacré et finit
par perdre Dieu. Or, c'est en Lui que
l'homme allait chercher des réponses.
Aujourd'hui , on ne se réfère plus qu 'à
des choses connues, nos terreurs ont
disparu. Même les prêtres se réfèrent
aux astrop hysiciens, c'est dire! On
parvient à tout expliquer , à tout com-
prendre , à tout mesurer. On prévient
même les catastrop hes naturelles. Les
seules grandes menaces qui pèsent
sur l'humanité viennent de nous-
mêmes. Pensez à la couche d'ozone
qui se déchire , à la bombe ato-

mique... Il n y a plus rien à imaginer.
La création , l'art , la littérature n'ont
donc plus rien à arracher à la divinité ,
et tournent à vide. C'est le grand
règne du profane.
C'est terrible pour les artistes ce
que vous dites la.
- Oui, c'est terrible... Mais juste
pour eux... Les scientifiques nagent
en plein bonheur , ils ne cessent de fai-
re des découvertes. C'est une grande
époque!
Il est difficile d'imaginer que plus
rien ne peut être inventé, ni en
peinture, ni en littérature...
- Bah , l'homme peut vivre sur ses ac

quis! Il y a bien assez d'oeuvres d'art
pour remplir une vie.

Vous continuez pourtant à faire des
livres!

- Oui, je ramasse les miettes du fes-
tin... Car plus on avance , plus la situa-
tion empire! Je prétends que 1942 est
la date fatale: ceux qui sont nés avant
1942 ne créent pas seulement avec
leur tête, ils sont encore en prise avec
le sacré. Ensuite sont venues les géné-
rations sacrifiées. Je ne dis pas
qu 'elles ne vont plus créer , jamais on a
tant consommé de culture... Bientôt
tout le monde écrira pour tout le
monde.

seul», Claude Frochaux a rejoint le

A I abri de la paperasse, Claude Frochaux a mené une longue enquête sur la perte de nos racines. Nicole Chuard

Donnez quelques exemples qui
illustrent vos propos.
- Prenez le religieux: croyez-vous
que ce soit par hasard que l'homme
ait glissé du panthéisme au polythéis-
me puis au monothéisme et enfin à
l'athéisme? C'est une pure logique.
En ce qui concerne la création... En
peinture , on peignait le point de vue
de Dieu. Avant Uccello, chaque
peintre était capable d'inscrire la
perspective dans son œuvre, mais
l'homme n'avait pas les acquis suffi-
sants pour passer à ce stade, il n 'avait
pas encore colonisé le ciel! En littéra-
ture, quel plus bel exemple à donner
que l'évolution de Homère qui décrit
Ulysse tel un fétu de paille sur la mer,
roman picaresque , puis Balzac et ses
grands appartements, Proust seul
dans sa chambre et enfin... l'«Ulysse»
de Joyce, une journée dans la tête du
héros... La cérébralisation culmine.
A travers vos propos, je vois sur-
tout se profiler l'homme occiden-
tal... Or, dans votre livre, toutes les
civilisations évoluent sur le même
modèle.
- Il n'y a pas de différence. Les civili-
sations sont simplement dans des cir-
constances différentes. Voyez l'Egyp-
te, elle a été une grande nation. Le
limon du Nil permettait des récoltes

généreuses et puis la sécheresse est
arrivée et la décadence. Il ne faut pas
se faire d'illusion , le développement
culturel dépend du commerce dans
des lieux géographiques. Si l'histoire
devait être réécrite , il est certain
qu 'elle s'écrirait à nouveau autour de
la Méditerranée , lieu géographique
stratégique. Les Mayas et les Az-
tèques ne se sont pas développés... Us
n'avaient pas de chevaux et pas de mi-
nerais de fer , donc pas de moyens de
transport . Observez le Japon: isolé sur
son île... Que fait-il? Il développe ce
que j' appelle une civilisation-Man-
hattan , toute en hauteur. Et à l'inté-
rieur , la manie du perfectionnement ,
l'art de la coiffure , celui du bouquet ,
la cérémonie du thé , les arts mar-
tiaux... Autant d'éléments qui dépen-
dent en fait de la géograp hie.
Quelle image poumez-vous donner
de «L'homme seul»?
- L'homme est seul parce qu 'il est sé-
paré de ses racines. Il est un peu com-
me ces tomates qui poussent hors ter-
re et privées d'elle.

Propos recueillis par
GABRIELLE LAVALLéE /ROC

Claude Frochaux: L'homme seul, Lau-
sanne, LAge d'Homme, 1997, 486
pages.

Une voie toute tracée
Né en 1935 à Berne, connaît en lui-même une d'autres au couvent, un
d'origine neuchâteloise, il graine d'anarchiste, a été apostolat. Il rejoint Dimi-
a fait des études clas- journaliste libre, parlant trijevic en 1968 aux Edi-
siques à Fribourg et Neu- le premier, en 1958, de tions de LAge d'Homme,
châtel, puis séjourné en Tanner et Goretta. Né menant conjointement
Angleterre, en Suisse sous le signe du livre, une carrière d'éditeur et
alémanique, à Paris. En Frochaux n'a pas cher- d'écrivain. Il a également
vrac, et pour résumer, il ché à se dérober à son écrit pour la radio et la té-
est parti sur les traces de destin: dès 1954 , il entre lévision.
Lawrence d'Arabie, re- en librairie comme GL



1*™ L'AsIoca-Fribourg a le plaisir de vous communiquer ses nouvelles prestations
Î5 IJ55 à partir du 1 er janvier 1999.

IJIJIJIJ^̂  Permanence téléphonique: chaque lundi de 9.30h. à 
12h. 

au 026/322'8372

2IJ IJ5222 Consultations sur rendez-vous (à prendre le lundi de 9h.30 à 12h. au 026/322'8372):
Fribourg : Hôpital des Bourgeois, chaque lundi de 12h.30 à 17h.

ASLOCA Bulle : Hôtel de Ville, local des votations, 2ème et 4ème samedi du mois, de 9h. à 11h.30

ASSOCIATION SUISSE Les autres consultations de l'AsIoca-Fribourg continueront à se dérouler comme dans le passé: Fribourg: Hôpital des Bourgeois, chaque
DES LOCATAIRES mercredi de 19h. à 20 h.; Bulle: Centre médico-social de la gare, 1er et 3ème lundis du mois , dès 20h.; Châtel-St-Denis: Hôtel de la
Case postale 703 Croix-Blanche, 1 er et 3ème samedis du mois , de 9h.30 à 11 h.; Estavayer-le-Lac: Hôtel-restaurant du Port , 2ème et 4 ème jeudis du mois,
1701 Fribourg 1 dès 20h., Romont: Café de l'Ange, 1er et 3ème jeudis du mois , de 19h. à 20h.

L'AsIoca-Fribourg vous souhaite une excellente année 1999

Eur 

réussi grâce i
esters ABC*** j
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Hôtel
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SEULEMENT l_j

Fr.20.-|
PAR SEMAINE P
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TA **Offre non cumulable, valable jusqu'au 6 février 1999 et uniquement
I mW dans nos centres. Pour plus de renseignements sur nos cours par
I L̂\ correspondance, voir numéro ci-contre. ™»»^p™̂ «»^̂ ^̂ ^̂ ™ I

# aHmentaire
6" P'US dU pr°9ramme A L H > 11 ¦ 1 ¦ M— ,

-fTT" "̂ g^&t ^&iv&^o;1^
I O 1999 Weight Watchers Int. Inc. Tous droits réservés. LIB '

Fus»
^^B^B^B^B^BJB2 BB̂ IB^BBI W rnnculiB7 notre site Interrie l

^3mJS
Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

I duels!f dfe!!cposm°n et de
#
démonstrat,on avec de

super rabais spéciaux
NOVATRONIC CTV-1401 TX
Le plus petit des téléviseurs r j
avec télétexte! \~ à̂m „, ^\ |\_ -A—t S T>V  ̂I

lill fl ./ <$¦
• Ecran couleur 36 cm -̂JIS
• Mémoire 60 programmes (""^J
• Affichage sur écran
• Syntoniseur hyperbo nde H
• Minuterie de CT^&jkX

pré-sommeil fltÉ^P^̂ ^VW
• Télétexte / ma Wm^rÊ

télécommande M»*** "̂'-*»» mm̂

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technolog ie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂100 Hz pour moins de Fr. 1800.-! Ç___M_ \ W

• Ecran couleur 70 cm HM j _f _rJ_____Wm
Quintrix -\V^ B

•Technologie 100 Hz /#
Super Digital Scan

• Technologie Wide
Digital Plus, 16:9 lHfW|

• Système son Dôme BS&iiiTfljW ^̂ BB̂ II
avec Super 3D Bass EiUttiM __..-

• Megatexte , télécommande ^̂ Bi mmWÊmWm
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock "Tou
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ai
comptant, par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sui
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domici le
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil •* Abonnemen
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à di)
ans* Service de réparation-On vient chercher l' appareil chez vous* Gara ntiedi
prix le p lus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le mêms
appareil à un prix officiel plus bas) 

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC).
Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, ~ 026/409 71 2S
(PC). Bulle. Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Mo-
rat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, - 026/672 97 50
(PC). (PC = proposent également des ordinateurs). Réparation
rapide et remplacement immédiat d'appareils, «0800/ 559 111.
Hot-Line pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

¦BorrlNC
BONUSCARD

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

** 079/333 03 OO
*̂  _

? 

L 'Ecole-club
de Fribourg

vous souhaite une heureuse année 1999 !

Elle se réjouit de vous présenter son
nouveau programme de cours :

LANGUES
FORMATION

INFORMATIQUE
ARTS ET ARTISANAT

SPORT

Notre secrétariat

vous attend

dès le 4 janvier. JH||HJHB|

A bientôt ! LLUiLi

¦ 

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

j __ég_WaÊ\
La Forme sous toutes ses Formes ^

Christian Bussard & Daniel Filiberti
Av. du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 026/424 95 24

Horaire de la salle: Lu-Ve 9h-21 h Sa-Di 9h-13h
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Horaire des cours PHYSIC 2000 Fribourg

| LUNDI [ MARDI j MERCREDI I JEUDI [ VENDREDI I DIHANCH

09h30 Abd-Fessiers Gym Forme Body-Pump Step l-ll Spinning
lOhOO

I2hl5 Bod y-Pump 

MhOO Body-Pump Body-Pump

I7h00 Hip-Hop Spinning 

IBhOO Step 11-111 Body-Pump Step l - l l  TBC Spinning 

I9h00 Body-Pump Abd-Fessiers Bod y-Pump Spinning 

20h00 Spinning Spinning 

GARDERIE D'ENFANTS SURVEILLÉE GRATUITE
Physic 2000 également à Payerne, 026/660 67 66

IJ : — 

\- X *
f c/  

^JU "~if
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

20à70°/o
Profitez-en!

Mode dames et messieurs¦ '¦ ¦UNkll

La Tempête
des SOLDES...

Rue de Lausanne 50 • Friboure

PARTNER,
>lr>

il A la hauteui
•f de vos ambitions

Pour répondre à des demandes de nos
clients, nous engageons de suite

Maçons
Boiseurs-
Coffreurs
Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Appelez aujourd'hui , travaillez demain..

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmm. Tel: 026/321 13 13

\____________ M_____________ \

mmwmMmwi

f 

ROMONT &_ $
Pré-de-la-Grange 25 ^w^

VA pièce
cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire
Fr. 435.- charges comprises

114 pièce meublé
Fr. 540.- charges comprises
Entrée: à convenir 17-362250

Avenue Gérard-Clerc
f~ * _ _ . _ -,. 1680 Romont HTrrimofa ̂  * ̂

•X
ESPACE 
GERANCE!

RUSSY
Situation calme

Dans petit immeuble neuf
À LOUER

GRAND 3!é PIÈCES
entièrement agencé,

chambres avec parquet,
grand balcon.

Loyer: Fr. 1000 - + charges
Renseignements et visites:

« 026/675 57 77 17 361528

' A louer

CAFÉ-
RESTAURANT

Belle situation
Grande place de parc
Location modérée

« 026/655 12 22
^̂ *------------------------------------------------------------------------------------------------> »̂ >»^>»^>»^>»^>»M>a^

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39, Fribourg

cherche

sommelière
connaissant les 2 services

Horaire de 8 heures.
Congé le samedi

Sans permis s'abstenir¦B 026/424 35 98
17-362022

PARTNERTGJ>
il A la hauteui
•f de vos ambitions

Mandatés par une société internatio-
nale de Bulle, nous cherchons une

Secrétaire
de direction
avec une parfaite maîtrise de la
langue anglaise.

Vous êtes organisée , précise, rapide et
souhaitez mettre en valeur vos apti-
tudes pour les tâches administra-
tives et vos connaissances du monde
de la finance? Alors n'hésitez pas à sai-
sir cette superbe opportunité.

Mm" Thommen se tient à votre dispo-
sition pour de plus amples renseigne-
ments.
Discrétion garantie.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mm— Tel: 026 / 321 13 13

airo©is3Lq^
ROMONT

Pierre-de-Savoie 36

314 pièces: Fr. 840.- + ch.
spacieux, lave-vaisselle et lave-linge

privé, parquet, grand balcon.
Conciergerie: Fr. 200.-/mois.

Rens.: w 026/651 92 51 (h. bureau)
17-362240

4̂ A temïï ^
/ Vuippens

Dans ferme rénovée

?4 pièces
•au f étage avec terrasse
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• place de parc extérieure gratuite

Entrée à convenir

?loyer Fr. l'300.-, ch. comp.
Pour plus dlnformatkxis : www.geœ.ûi __i
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

021/948 04 04
144
144

... .670 25 25

....496 1010

117
.. .  .305 20 20

....305 17 17
652 91 51
919 7311

021/948 28 38
663 98 68
662 41 21
670 48 48
494 11 95

Chroniques et autres traites
de l'agitation ordinaire
«Le temps des règlements de
comptes», de Claude Monnier
• «Ça suffit!» , tonne Claude Mon-
nier. Le directeur de la revue «Le
Temps stratégique» veut faire taire
les passéistes, nostalgiques et autres
pleurnichards. Il leur répond en qua-
rante-quatre chroniques, publiées
dans plusieurs journaux romands, et
réunies aujourd'hui dans un recueil ,
Le Temps des règlements de comptes.
Pour lui , il est temps maintenant de
regarder en avant. La Suisse a besoin
d'un coup de balai , d'une ligne claire ,
d'un esprit novateur. «Au lieu de gas-
piller l'imagination dont nous
sommes capables à torturer nos âmes
sur les fautes de nos parents, nous se-
rions mieux avisés de l'utiliser à in-
venter des stratégies offensives, qui
donnent à la Suisse des chances de
construire et de grandir , des envies de
rire et de danser», écrit-il.

Les grands thèmes de société, l'ac-
tualité nationale et internationale
sont abordés dans ses chroniques qui
forment ainsi une revue de l'année
écoulée et une façon de faire le point
avant de dire adieu à ce siècle «qui
nous gonfle sérieusement».
PromoEdition

«Au Caucase», de Matei
Cazacu, Ed. Georg
• Il s'agit d'un nouveau volume de la
collection «L'Orient Proche» qui se
décline en trois séries, «Les voya-
geurs» , «Textes politiques» et
«Idées», dont le but est d'explorer
l'Orient de naguère constitué des
trois grands empires autro-hongrois,
ottoman et russe. Avec La Guerre au
Caucase, son auteur Mateï Cazacu,
chercheur au CNRS, remonte le fil de
l'Histoire. La guerre en Tchétchénie
n'est pas un coup d'éclat. Elle s'inscrit
dans un combat qui dure depuis plus
de deux siècles entre la puissance im-
périale russe et les montagnards im-
bus de liberté du Caucase. Au Cauca-
se contient nombre de témoignages
provenant de documents d'époques
mis en perspective par l'auteur. Cet
éclairage nous permet de mieux com-
prendre l'actualité , le pourquoi et le
comment des événements.

«Traite de l'agitation ordinaire»,
de Ph. Trétiack, Ed. Grasset
• L'agitation nous guette. Mais est-ce
un défaut. Philippe Trétiack prend en
tout cas sa défense car lui-même est
atteint de ce qu 'il n 'appelle pas un
mal mais un bien , une formidable
chance qui permet d'appréhender la
vie avec dynamisme et curiosité. «Ce

livre, né d'un ras-le-bol, d'un sursaut
névrotique , est une défense ni plus ni
moins de notre manière d'être sur la
brèche, à guetter l'inédit. Une défense
et illustration de l'agitation dans ce
qu'elle a de jubilatoire. » A lire les ar-
guments de Philippe Trétiack, on se
laisse convaincre que l'agitation est
cette qualité , décrite avec conviction
et enthousiasme. Les moments de dé-
prime, les creux de la vague ne sont
pas exclus. Mais quel bonheur de se
voir ensuite rebondir et reprendre
son train d'enfer. Que ceux qui ne se
sentent pas concernés par l'agitation
évitent ce traité. C'est fou ce que
l'énergie peut être fatigante!

«Le Français d'ici, de là, de là-
bas», H. Walter, Ed. JC Lattes
• Henriette Walter fait partie des
trop rares spécialistes à savoir rendre
leur matière abordable pour le grand

public. Mieux, ses livres se glissent de
préférence entre un Robert et un
autre Larousse, bref , à portée de
main. Après Le Français dans tous les
sens, L'Aventure des langues en Occi-
dent et L'Aventu re des mots venus
d' ailleurs, la linguiste s'est intéressée,
dans son dernier ouvrage, à la propa-
gation et au développement de la
langue française au cours des siècles.
Comment les parlers régionaux ont-
ils accueilli puis enrichi le français?
Que reste-t-il de leurs expressions, ac-
cents, vocabulaires? Le voyage au-
tour du monde de Henriette Waltei
passe par la Suisse romande. Un arrêt
trop bref pour être vraiment convain-
cant. La spécialiste semble vouloir
dire que son petit lexique est indis-
pensable «si l'on veut comprendre ce
que disent les habitants de Suisse
quand ils parlent français» . Une plai-
santerie, sans doute!
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L'aventure ici et
là-bas

VOYAGES

Trois nouveaux guides
pratiques au catalogue des
Editions Olizane.
Apres le Tibet et 1 Asie centrale, les
Editions Olizane poursuivent leur
voyage dans cette partie du globe qui
n 'a pas fini de livrer toutes ses ri-
chesses. C'est au Rajasthan qu'on
s'arrête cette fois en compagnie
d'Annie Sorrel. Spécialiste de cette
région, elle nous fait découvrir toutes
les facettes de cet Etat de l'Union in-
dienne situé aux frontières du Pakis-
tan. Sa géographie spécifique, avec de
larges zones désertiques, a non seule-
ment influencé son climat mais aussi
son mode de vie et son histoire. Son
charme est là , dans cette lumière qui
éclaire ses parures. Le guide, après
une introduction à l'histoire, la géo-
graphie, la vie quotidienne, donne de
nombreux renseignements pour les
voyages d'une ville à un village. Photos
couleurs, cartes et plans complètent
les données.
LA REDECOUVERTE DU LIBAN

Dans la collection «Découverte»,
Olizane sort la troisième édition de
son guide sur le Liban. Le pays re-
trouve progressivement ses touristes
après quinze années de conflit. La
destination va sans doute connaître
un important essor ces prochaines an-
nées. Une bonne raison pour s'y
rendre avant et découvrir en toute
quiétude les charmes du pays des
cèdres, au riche héritage archéolo-
gique et culturel qui remonte à

époque phénicienne
A SKI

Enfin , l'aventure peut aussi nous
attendre à la frontière. Les montagnes
de l'Isère, proche de Grenoble , of-
frent des possibilités sans égal dans
les Alpes françaises pour le ski de ran-
donnée. Un guide décrit 500 itiné-
raires possibles, classiques ou inédits,
faciles ou difficiles. Il fait partie d'une
collection aujourd'hui forte de six ou-
vrages sur des régions où l'on peut
pratiquer le ski de randonnée.

M A G

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

• Lundi 4 janvier: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40

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

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

• Bulle
Pharmacie Repond
- 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

• 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
parait chaque semaine.

AU CAUCASE
A T I ' l L ^

M ©Y® ©\Fi©\imm.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. La mesure, il
connaît! 2. Le gymnaste peut s'y exercer
- Genre d'harpagon. 3. Trait lumineux -
C'est tout indiqué, pour prendre la taille.
4. Une voisine du paillasson - Pièces
d'argent. 5. Pour les braves, il n'y en a
pas - Cours suisse. 6.Trafic sacré. 7. Pa-
rente. 8. Note - Pour marquer une addi-
tion. 9. Prénom féminin - Monnaie euro-
péenne. 10. Un grand territoire
américain - Célébration pour grand per-
sonnage. 11. A saluer, pour autant qu'il
soit bon...

Solution du jeudi 31 décembre 1998
Horizontalement: 1. Mortalité. 2. Avoir
Sec. 3. Sabbat - Ru. 4. Tiers - Ars . 5.
réelles. 6. Cet - Roc. 7. As - Foin. 8
- On. 9. le - Billot. 10. Orbite - Ur
Nier-Soie.

Verticalement: 1. On la vend, on l'ach
te, quel trafic! 2. Régulière - Atome.
Une qui classe à grande vitesse - M
nière d'avoir. 4. Note - Quel temps! 5. A
mée du passé - Coureur des savanes

on l'achè
Atome. 3

On y change de temps, et ça continue...
6. C'est par là qu'on aborde l'oasis -
Possessif. 7. On a beau les renier, elles
vous marquent à vie - Coquilles d'oeuf. 8.
Résidence au vert - Conjonction - Pas
comptable. 9. Continu et sans fin - On
l'oblige à repasser sans cesse.

Verticalement: 1. Mastication.
Ovaires - Cri. 3. Robert - BE. 4. Tibre
Sabir. 5. Araser - Lit. 6. Lof - Les. 7. Is
Alcool. 8.Terre - Inouï. 9. Ecusson -Ti

iï̂ ML!Llllf© Ml

La Seconde Mort de Juan de Jesus

Il rougit , bégaya. Elle était
rond , la peau délicate.

Lui-même avait entendu parler d'elle avant de
l'avoir rencontrée et , quand il avait douze ou treize
ans, il la détestait : une vedette qui avait son âge, il trou-
vait ça détestable. Il s'appelait déjà John parce qu 'à
l'époque il ne faisait pas bon porter un nom à conso-
nance germanique. Il sortait à peine de l'enfance,
n 'avait aucun talent déclaré et beaucoup de choses à
prouver. Son père vendait des saucisses à l'angle de
Flatbush Avenue, sa mère faisait des lessives et tentait
de vendre au porte-à-porte des napperons prétendu-
ment suisses qu'elle passait ses soirées à broder. Maria-
Clara , la sœur cadette, était toujours malade.

John traînait dans la rue à la recherche de petits bou-
lots. Il apportait des cafés chez le barbier , attendait de-
vant l'épicerie une hypothétique livraison urgente, hé-
lait des taxis pour les bourgeoises quand il pleuvait. Il
gagnait une limonade, quelques cents, presque rien ,
mais c'était son premier argent. Cela ne faisait pas
trois ans qu 'ils avaient émigré et la famille s'entassait
encore dans une mansarde où, en hiver , l'eau du broc
se couvrait d'une pellicule de glace pendant la nuit. Le
père de Cynthia appartenait déjà à une classe supé-
rieure : il possédait une ou deux maisons, un garde-
meuble et un camion Ford racheté à l'armée, qui fasci-
nait les petits garçons.

Quand il vit pour la première fois Cynthia sortant du
bureau de son père avec toute sa marmaille de frères et
sœurs, le jeune John fut convaincu qu 'il avait raison de
la détester et pourtant il ne cessa de l'espionner avec ses
copains. Ils la trouvaient trop grosse, ils se moquaient
de ses fichus noirs, de ses cabas pleins de provisions

de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche

bon marché, de son côte mère poule ; elle ne serait ja-
mais une dame, même avec tout le fric de son père.
Mais surtout elle était bête d'être si heureuse dans ce
quartier si minable, souriant à n'importe qui comme si
n 'importe qui la reconnaissait , comme si elle était per-
suadée qu 'on ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. À
quoi bon la plus belle voix du monde s'il fallait passer
son temps à repriser les chaussettes d'un père radin ,
cuire la soupe aux choux et chanter ha ha ha ha ha
chez une vieille pianiste à moustache ?

Il était pourtant séduit malgré lui. Il en vint à parier
des bêtises avec les copains pour se rapprocher d'elle,
d'abord comme s'il s'était agi d'une farce, puis de plus
en plus gravement. Il perdait invariablement tous ses
paris, car il y avait toujours un petit morveux accroché
à ses jupes. Un jour , elle le surprit sur le palier.

—Qu 'est-ce que tu fais là?
Il rougit , bégaya. Elle était seule. On voyait son cou

—Mon père m'a dit que tu n 'étais qu un petit voleur
et qu 'il finirait par t 'attraper la main dans le sac. Ha ! Si-
mon, Fred et toi , vous faites une jolie bande de chena-
pans ! Mais il y a encore une chose que mon père ne sait
pas.

Elle lui planta son doigt sur le nez d'un air de défi.
—C'est que tu es un petit vicieux. Tu m'épies sans

arrêt

suivre



FRIBOURG

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

A TOUT JAMAIS (Ever After)
1* CH. 2* sem. De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore,
Anjelica Huston, Dougray Scott. Cendfillon a inspiré au fil
des siècles tant de contes et de légendes qu'on en a oublié
sa véritable histoire, fascinante et étrangement mod erne...
Amusant, divertissant et visuellement magnifique!
VF 21.00 HË1

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 B__

COUVRE-FEU (The Siège)
1 ' CH. 3* sem. De Edward Zwtck. Avec Bruce Willis, Denzel
Washington, An nette 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 20.45 iHïël

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 H3Ï2]

L'ÉCOLE DE LA CHAIR
1e. 2e sem. De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert , Vin-
cent Martinez, Vincent Liodon. 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 étranaers. Dour un temDS...
VF 18.15 EU
HALLOWEN, 20 ANS APRÈS... (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 Mevers se matérialise...

____= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. t r Jai!
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. friall. -
VFd = version fr. s.-t ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

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

EUZABETH
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 lu/ma 18.15. derniers tours EU

FOURMIZ (Antz)
1e. 2* 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 Baia... Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars!
VF 1845 H

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1" CH. 2* sem. De Steven Sodebergh. Avec George
Clooney, Jennifer Lopez. Jack, un cambrioleur émérite,
se fart la belle et rejoint son associé. La Marshai Karen
Sisco se lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas
purement professionnelles...

MULAN
1°. 6" sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir com-
mentaire sous: Les Prado)
Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.40 lan

BULLE 

VF 20.40 tEiie!

MARY À TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1e. 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 IHÛI

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 derniers iours: lu/ma 18.40.VF 21.00

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1°. 10s 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 19981
v/r»Hf ift9« HJi?l

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/ie1fi.30

CINÉPLUS-CLUB- Mère et Fils (Mutter und
Sohn)
18. 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 RêFâI

SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ 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...
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 18.45
Çni iwiAnc-tni l'été rtemipr 9 VF ïP 91 nn EMiel

MULAN
1e. 48 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 Disnev!

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

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

VF 21.00 EBi4l

MARY ATOUT PRIX
1*. 7* sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 Eîg

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1» CH. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hopkins.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 16.45,20.30 |HÏ2l

SOUVIENS-TOI... L'ETE 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)
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 1845
Souviens-toi... l'été dernier 2 VF ie 21.00 IH16

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 ____

VF 15.15 ItSIII

SNAKE EYES
1". 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 lu/ma 90 30 derniers iours Hl4l
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Achète voi-
tures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
w 079)609 25 25
- 021/981 23 26
Ali. 36-502106

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez ries viesr P R I X
&ë^O C
Skis
Fischer MT1 2JQr= 199.90
Salomon Evolution 9 599r= 399.—
Rossignol 9 S Dualtec 299  ̂ 499 —
Dynamic 27 SL 7_29r- 499.—
Vôlkl Carver Plus avec fix. Marker 399  ̂ 599.—
Vôlkl P 30 RS avec fix. Marker 1Û49  ̂ 699.—
Snowboards
Wild Durk finnri avpr fiv soff lîfr r̂ ?qq qn
Wild Duck People avec fix. soft 599  ̂ 399 —
Madhouse avec fix. soft 8ê9r= 399.—
Killer Loop avec fix. soft 8ê&= 399.—
Chaussures de ski
Lange Anthea 6 ,3ë9  ̂ 279.90
Lange Max 6 3ëQr= 279.90
Dolomite super Carve 499?  ̂ 299.90
Boots
Drake Force 4^930" 99.90
Burton Moto 229^0 199.90

Grand choix: skis, snowboards, chaussures de ski,
Knntc Bt fivatinnc

30 % - 60 % de rabais

5

JL

Sac à dos
Mammut Aletsch 451 .139 0̂ 99.90
Mammut Light Classic 50 I .189 0̂ 149.90
Mammut Haute Route 70 I 29930 229.90
Mommirt l̂ oroUrnm RA I -J&Q-^r ICQ 
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34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
«• MRno'i «a AA

Mesdames, Messieurs,

A l'occasion de l'exposition «/Hatitat , salon du
matia^e et de ta na.issA.nce», La Liberté a le plaisir de
vous annoncer la Darution de ses Daees soéciales

[E(Bff M&(B (SE Ù^lMŒKèf âS dJ@ ùW(sJ[F8clW!S

dans son édition du 24 janvier 1999
Vous aurez la possibilité de conseiller les futurs mariés

dans leurs préparatifs grâce à vos offres , nouveautés,
produits et services. De plus, votre annonce , judicieusement
mise en valeur par un graphisme attrayant, ne manquera pas
de susciter un vif intérêt aunrès rie nos aç ono lecteurs.

Alors, si vous êtes intéressés à insérer une publicité,
contactez directement votre agence Publicitas la plus proche
qui se fera un plaisir de vous renseigner et vous conseiller
rian<; la rnnrentinn et la rnmnnçitinn rie votre message.

PI IRI iriTA Ç

Délai nnnr vnç annnnreç: R ianvier 1000

Rue de la Banque 4
Av. de la Promenade 4
Grand-Rue 13
A ,. A,, u r-.,-. OC

1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
icio rUi+«i c* r\««:,- mi IC\AO -in DA C-.*, mi IC\AO ->n 11

PJ LEADER ^

I ToppTncss
nû Pour bien commencer l'année
T" ...pensez à votre santé
>>î -̂ \ • Fitness Dos
A ___tr  • Fitness Santé
t)$£ • F3t Burner
Mf/-- Renseignements - Inscriptions
W Leader TOP Givisiez - . 026-466 36 66



-t^ -̂Wf -Véœ^^
RUE DE VEVEY 11
f? 026/912 82 09

Son épouse:
Yvonne Spycher-11
Son fils:
Georges et Denise
Ses petits-enfants:

^ _̂_m^^^
Vonlanthen, Belvédère 4, à Villars-sur-Glâne

; Spycher-Bossel , à Fribourg;

ane Ducresf-Snvcher. à T .ansanne:Délais pour la remise de ^s pems-emanis.
VOS annonces et réclames ^venne e Stéphane Ducrest-Spycher, à Lausanne;

à Diihliritac Fabrice et Julie Spycher, à Fnbourg;a KUDiicuas Ses frères.

I^H- ^  ̂ H - - nnw™ Jean et Berthy Spycher-Brawand, au Lac-Noir;Lundi —? vendredi a 08h30 Werner et Eliane Spycher-Ballaman, à Fribourg, et familleMardi ? vendredi a11h00 . . ** » . &'
Mercredi ? lundi à11h00 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Jeudi ? mard i à11hOO ont le profond chagrin de faire part du décès de
Vendredi ». mercredi à 11 hOO
Samedi ». jeudi à11h00 TVTonsiPlir

Pour la Paqe Jaune:
veille de parution à 08h15. Tiann; CDVftrFlJ )

Pour les annonces mortuaires Henri »r ï ̂ JtlJLK
veille de oarution à 16h00 ,.. „.. .dit Kiki

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi
2 janvier 1999, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 71 ans.
Le culte sera célébré, au temple de Fribourg, le mardi 5 janvier 1999,
à 14 h 30.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

I7-1M4

W PUBLICITAS
i Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00
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A louer à Givisiez
Zone industrielle 2

BEAUX BUREAUX MODERNES
surface de 300 m2

• meublés
• climatisés
• places de parc

Libres de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
M™ Brulhart

« 026/460 85 20\1—WI - *_ \J  OJ cv 17-360785

\* . SÀ VENDRE

SUPERBE
APPARTEMENT

3% PIÈCES
au 6e étage

à la rue de l'Industrie 16

Libre de suite ou à convenir.

Prix: Fr. 250 000.-
Les personnes intéressées peuvent contacter

Mme Brulhart
v 026/460 85 20 ̂ 17-360787 .

r 
ROMONT o® | ÉfuRSY ^Pre-de-la-Gran ge 37^  ̂ J| Clos-Saint-Pierre B2 ^̂

villa de 514 pièces ., % pce dès Fr. 358._
Fr. 1900.-

Cuisine entièrement agencée, 2 salles «»" PC©S QGS rr. Ola.-
d'eau, W.-C. séparés, grande terrasse , + charges.
cave, buanderie. Subventionné, très moderne et lu-
Libre de suite. 17-362251 mineux, grand balcon côté ouest,
r- . . ™ 

Gérard-Clerc Entrée: à convenir. 17-357=36
T î nV^K SMT. 1 I Avenue Gérard-Clerc

HOP 026 '' 6519251 *_ \\ î̂r^^k

1680

— _W4=tm—-a* mmoD 2695 *

WPUBLICITAS Notre guichet de Fribourg est ouvert
L'annonce au quotidien.

de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

A louer pour
quelques mois
ou à l'année

meublé/45 m2
rez-de-chaussée

Entrée indépendante

Libre de suite
ou à convenir

¦«««»««*«;¦

Fribourg,

CHAMBRE
MEUBLÉE
cheminée, bal-
con, prox. bus,
Fr. 300.-
«026/481 10 29
(12 h-13 h) 17-362032

A louer, pour
février 1999

3'A PIÈCES
loyer actuel:
Fr. 750.-
ch. comprises,
av. G.-Guisan 36
Fribourg
- 026/466 43 17

17-361797

A vendre, pour date à convenir

FERME
avec habitation
rénovée, sur 3 niveaux, terrain
env. 19053 m2. Situation isolée.

Commune Mannens-Grandsivaz
(FR), à 4 km gare de Payerne

Prix à discuter.

« 026/322 32 30
 ̂

17-362226^

SPACIEUX APPART

A 12 min. de Fribourg et Romont

TA pièces de 85 m2
dans ferme rénovée, avec vue et tran-
nuillité. « 079/230 72 66 17362152

t |ÀVENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

LA VUE DE VOTRE TERRASSE
DANS PETITE RÉSIDENCE NEUVE
intimité en front de zone verte

NOUVELLE ANNéE, NOUVEAUX OBJECTIFS

Devenez propriétaire de
votre duplex-maisonnette
avec jardin surélevé
372,4 Vz et 5 m pièces
- jardin privatif

- vastes locaux annexes individuels
- accès direct au garage et à la

buanderie privative.
Avec 20% de fonds propres, coût
mensuel de Fr. 960.- à Fr. 1610.-
charges comprises.
Venez visiter. Demandez notre plan
finanrior à Ç Anthnnu

t
Monsieur et Madame Maurice et Martine

Pythoud, à Fribourg, et famille;
Famille de feu Jean Pythoud;
Famille de feu Clément Pythoud;
Famille de feu Emile Pythoud;
Les familles Roulin , Briigger et Guillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PYTHOUD

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 2 janvier 1999, dans sa
92e année, réconforté par l'amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée, à l'église des Saints-Pierre-et-Paul
de Marly, le mardi 5 janvier 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce lundi soir 4 janvier, à 19 h 30, à l'église
des Saints-Pierre-et-Paul. de Marlv.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Bapst-Roulin

1763 Granges-Paccot.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire oart.

J' ai combattu le bon combat
j ' ai terminé ma course
j ' ai gardé ma foi

Saint Paul à Timothée

chemin de Torrv 31

À LOUER de sui- Urgent ! Entrée
te à AVENCHES tout de suite.
à deux pas de la gare A louer, route de
3% pièces la Pisciculture 17,
mansardé, bal- 1700 Fribourg

ïï.'Eïïr app?^™**
Fr. 1150.- ch. c. 41/i pièces
- 026/675 27 51 tr 026/424 38 53

17-360994 17-362187

A louer à La Roche A louer, Grand-Rue,
SUPERBE de suite ou à conve-
APPARTEMENT ™
de 214 p. de 55 m* GRAND STUDIO
Moderne, tran- avec terrasse com-
quille, cuisine se- mune, vue sur Sa-
parée, bain, chemi- rine et Vieille-Ville,
née, balcon,cave Fr. 705-ch. compr.
et parc pour _ 026/322 58 34
Fr. 890.-seul., ch. (dès 19 h) 17-351932
comprises. 
Libre de suite.
- 653 00 20

17-361861

^X
ESPACE
CBiANCEi

PAYERNE
chemin Neuf 13, 15, 17

À LOUER

GRAND 3!4 PIÈCES
avec balcon, entièrement rafraî-

chi, chambres avec parquet.
Loyer: Fr. 780 - + charges
Renseignements et visites:

¦a 026/675 57 77

^__r SIVIRIEZ f f f f l

local de 103 m2
situé au rez, avec cuisine aména-
gée et salle de bains avec douche.
Fr. 500.- + charges, conviendrait
pour cabinet vétérinaire, bureau,
salon de coiffure ou de massage.

Libre de suite. 17.362253
Avenue Gérard-Clerc

Ç" ¦ L 1680 Romont W_W

rrimnn °2B / 6Bi92Bi »

* A vendre, en PPE ^^
en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

surface env. 100 m2

(28 étage)
Prix à discuter

¦B 026/322 32 30
1 17-362225

^H^HBM^^^

À LOUER de suite
10 min. de Fribourg,

par la route ou le train,
quartier résidentiel,

vue dégagée sur le lac,
3 min. à pied de la gare,

3 min. de l'échangeur A12

MAISON FAMIUALE
de 7 - 8 pièces

grand séjour, 6 chambres,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, buanderie _ ^_
équipée, garage â?W*_
2 places. %_\r _ 9
17-362219 'tjv

EUMIEX 3ALLin ?7
D
CC

P
™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains,

appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.

MICI INTERNATIONAL - ~ 022/738 10 40
www.mici.fr 018-534214

A louer à Villarsel-le-Gibloux,
Clos-du-Bugnon 86

de suite

APPARTEMENT
TA PIÈCES

1or étage, aide fédérale
Loyer max. Fr. 870.- ch. comprises

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

¦a 026/322 32 30 ., ,«,,,,



Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

1" novembre: Charrière Loris, fils de Do-
minique Marcel et de Fabienne Anne Véro-
ne, née Tâche, à Granges (Veveyse) FR.
2 novembre: Leimgruber Valentine Marie,
fille de Roland Bernard et d'Annabelle-
France, née Follet, à Lausanne/VD.
3 novembre: Massard Marion. fille d'André
Philippe et de Carmen Laurence, née Be-
roud, à Forel (Lavaux) VD.
4 novembre: Gygi Camille Alicta Salomé,
fille de Catherine Françoise et de Dubuis
Olivier Frédéric, à VeveyA/D. - Christine!
Marie, fille de Laurent Alain Denis et
d'Anouk, née Stôcklin, à MorgesA/D. - Au-
guet Maëlle, fille de Nicole Claire, à
Rtio/FR

7 novembre: Diaz Gallego, Katerine, fille
de Liliana Patricia, à Châtel-Satnt-
Denis/FR.
9 novembre: Kunz Astrid Pia Assunta, fille
de Max et de Sonia, née Martella, à Saint-
Légier/VD.
10 novembre: Beuchat Brice, fils de Jean et
de Mireille Thérèse, née Torriani, à Delé-
mont/JU. - Zéphyr Jonathan Emile Alexis ,
fils de Louis Jean Noël Alexis et de Four-
nier Nathalie, à Siviriez/FR.
11 novembre: Suchet Jérémy, fils de Di-
dier Claude et de Dominique Rose Antoi-
nette, née Meyer, à Nyon/VD. - Pencherek
Sarah Aline, fille de Jeffrey John et d'Eliane,
née Niklaus, à VouvryA/S.
12 novembre: Rollinet Sarah Corine, fille
de Gérald Philippe et de Patricia Danielle,
née Millasson, à Châtel-Saint-Denis/FR.
17 novembre: Deillon Emilie, fille de Pascal
et d'Annelyse, née Berthoud, à
Progens/FR.
18 novembre: Marilley Victor, fils de Pascal
René et de Marie-Antoinette Madeleine,
née Via!, à Châtel-Saint-Denis/FR.
19 novembre: Bellon ZacharieTao, fils de
Raphaël et de Laurence Emmanuelle, née
Jan, à Oron-la-VïlleWD.
22 novembre: Conus Axelle, fille de Jean-
Marc Auguste et d'Alexandra, née Bon-
gard, à Châtel-Saint-Denis/FR. - Sobral
Frade, David Emanuel, fils de Domingues
Frade, Francisco et de Pascoal Sobral Fra-
de, Maria Filoména, à Châtel-Saint-De-
nis/FR.- Golaz Johann, fils de Michel Mau-
rice et de Svlvie. née Crausaz. à
Porsel/FR.
24 novembre: Richoz Camille Anna, fille
d'Hervé François et de Florence Anne Eva,
à Châtel-Saint-Denis/FR. - Horisberger
Amélie, fille de Fanny et de Genoud Fran-
çois Max, à Corsier-sur-Vevey/VD.
27 novembre: Godot Alexandre, fils d'Eric
Maurice Antonio et de Maria da Graça, née
Rodriaues LoDes. à Attalens/FR.

MARIAGE

10 novembre: Perroud Jean Pierre, 1951
de et à Châtel-Saint-Denis et Schaller Pa
tricia Annick, 1960, d'ArdonA/S, à Châtel
Saint-Denis.

Etat civil d'Estavaver-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

16 novembre: Duruz Denis Gilbert, de Mu-
rist, à Romont et Chassot Chantai, de et à
Bussy. - Krattinger Laurent René, de Guin,
à Estavayer-le-Lac et Conte Eliane, de na-
tionalité italienne, à Estavayer-le-Lac.
21 novembre- finhet Ipan-Piorro do Vil-
1az-Saint-Pierre, à Estavayer-le-Lac et
Cina Manuela Diana, de Salgesch/VS, à
Estavayer-le-Lac. - Eisele Bjôrn, de et à
Berne et Akladios née Duc Marguerite Ma-
rie Emma Louise, de et à Forel/FR. - Can-
tin Dominique Germain, de Rueyres-les-
Prés, à Cheyres et Dubey Christelle, de
filpttprpnç à Hhpw roc

NAISSANCES

1W novembre: Cornu Sébastien, Taha, fils
de Xavier Max et de Bouchra née Lrharchi,
à Sévaz.
2 novembre: Delley Lucas, fils de Romain
Claude et de Belisa Monica née Palma An-
drade, à Estavayer-le-Lac.
5 novembre: Terrapon Pauline, fille de
RtaÎQP Wirhûl Monri Ot ria Merlin r,nn.

Blôchle, à Cugy.
7 novembre: Christinaz Florent Marcel, fils
de Patrice Gérard et de Catherine Lucienne
née Borgognon, à Gletterens.
11 novembre: Schertenleib Alexia Zoé,
fille de Fritz et de Maria da Conceiçao née
Baptista Marra, à Morens.
14 nnuomhra' 7annn Plnrian filo An Dn.

bert et de Dominique Catherine Edith née
Le Coq, à Estavayer-le-Lac.
17 novembre: Grimaldi Antoine Julien, fils
de Mariannina, à Estavayer-le-Lac.
29 novembre: Freire Cristofe, fils de Ra-
mos Freire Manuel et de Freire Martins
Mota Cristina, à Estavayer-le-Lac.
30 novembre: Châtelain Bastien David, fils
rl'Frir,n Wôrèno à Petai/awarJûJ nr.

l iSW fllll BII Chaque matin,
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Henriette et Robert Baumeyer-Reber, à Granges-Paccot, et famille;
Charly et Cécile Reber-Hayoz, à Courtepin, et famille;
Raymond Reber , à Courtepin, et famille;
Georges et Cécile Reber-Humbert, à Auveraier, et famille;
Jeannine et Femand Fontana-Reber, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Max et Béatrice Reber-Gavillet, à Romont, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de fai re part du décès de

Madame
Colette REBER-WAEBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 janvier 1999, dans sa 92e année, réconfortée par la priè-
re de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtepin, le mardi S jan-
vier 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 4 janvier, à 19 h 30, en l'église
de Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Son époux:
Constant Ecoffey, à Bulle;
Ses enfants :
Isabelle Ecoffey, à Rossens;
Guy et Nathalie Ecoffey-Hot et leurs enfants Sylvain, Yannick et Odile,

à Hauteville;
Ses sœurs:
Isabelle Mauron-Rotzetter et famille, à Bex;
Gabrielle Morard-Rotzetter et famille, à Bulle;
Bertha Pugin-Rotzetter et famille, au Châtelard;
Sa filleule:
Carmella Jacquier et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice ÉCOFFEY-ROTZETTER

enlevée à leur tendre affection le jeudi 31 décembrel998, dans sa 72e année,
après une longue maladie assumée avec courage, accompagnée des prières
de l'Eglise et de l' amour des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, ce lundi 4 janvier 1999, à 14 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: rue du Château d'En-Bas 16, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AAiJipfpftf A p ^¦ Mjf cr LAy L M iA_ y l (r \c*l \ ^\ V
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Sur les verts p âturages, l 'armailli peut
maintenant se reposer.

Mathilde et Gilbert Roulin-S p ielmann. leurs \^meŜ__^_^- •*
enfants et petits-enfants, à Treyvaux; pî*ïc

Eliane Cotting-Bielmann, à Bulle , ses enfants UMr
et petits-enfants; ?5,̂ r Jfe

Colette Renfer-Bielmann, à Vîllarsel-le-Gibloux,
ses enfants et petits-enfan ts ; ^ËflÉAntoinette et Daniel Chatagny-Bielmann, J*.,
à Payerne , leurs enfants et petits-enfants; gkv w___w_\

Marie-Louise et François Mury-Bielmann,
au Locle, et leurs enfants;

Geneviève Bielmann, son ami Charles Schene-
vey, à Magnedens , et sa fille: WmÀ_ iM

Danielle Périsset-Bielmann et son fils,
à Rossens;

Mireille Andrey-Bielmann, son ami Jean-François Bise, et ses filles,
à Rossens;

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

Monsieur
Robert BIELMANN

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans
la paix du Seigneur le vendredi l" janvier 1999, à l'âge de 78 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Roche, le mardi
5 janvier 1999, à 15 heures.
Robert repose en la chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion, à La Roche.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche, ce lundi
4 janvier 1999, à 19 h 45.
Adresse de la famille: M™ Mireille Andrey, chemin des Biches 11,

1728 Rossens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jusqu 'au bout de tes forces
tu as lutté,
ton courage restera pour nous
un exemple.

Sa fille et ses petits-enfants:
Patricia Monney-Michod, son ami François,

Sébastien et Patrick, à Fuyens;
Sa compagne:
Sabine Dougoud, à Romont, ses enfants

et petits-enfants; |K
Ses sœurs:
Inès et André Resin-Michod et leur fille , ¦*--.

à Lucens; ___W *Èk . ^ _̂__Juliette et Marc Porchet-Michod et leur fille, f f ___ \
à Lucens; l̂ ff - V JLili et Rémy Favre-Michod et leur fille , M8HL_ Ĵi
à Lucens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MICHOD

enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1998, dans sa 68e année, après
une cruelle maladie supportée avec dignité et courage.
Selon le désir du défunt, la cérémonie du dernier adieu et l'incinération ont
eu lieu dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LJ^^MURITH 
—^^^1

Lorsque le deuil vous trappe... ôl|
... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs. *J|
r**- ! __ \
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t O n  
ne voit bien qu 'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exup éry

Ses enfants:
Rose-Marie et Nénette Gremaud-Buchs , à Riaz , et w B̂leurs enfants, Catherine et Robert Dafflon- ' ï -

Gremaud et leur fils Quentin à Bulle, Pascal m?r* -
et son amie Francesca à Cerniat, Christian et *'> .-...M
son amie Marie-José à Gumefens; § <

Michel et Marguerite Buchs Ngo Batje Buchs et f lk ^m
leurs enfants Alice, Paul et Joachim, ^̂ k ftajÉ
à Fribourg; H. i l f l

Françoise Blondel-Buchs , à Puidoux , et ses H
enfants , Cédric et son amie Julie à Puidoux , _m '~ ¦ ¦
Sylvia et son ami Stéphane à Vevey; ¦__^___B

Jacqueline Moura-Buchs et ses enfants Sophie
et son ami Samuel, Christophe et son amie Gisèle, à Le Pâquier;

Sa belle-fille:
Fabienne Buchs-Vallélian et ses enfants Fabrice, Leïla et Melissa, à Le Pâquier;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile Risse-Bugnard et famille, à La Roche;
Othmar et Philomène Buchs et famille, à Jaun;
Léa Buchs et famille, à Charmey;
Clara Buchs et famille, à Charmey;
Les enfants de feu Hermann et Hermina Buchs et leurs familles;
La fille et son mari de feu Marie et Emile Papaux-Buchs, à Genève;
Les familles de feu Pierre Pasquier;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Simone PASQUIER-BUCHS
née Risse

survenu le vendredi 1er j anvier 1999, dans sa 75e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et entourée de ses enfants .
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier, le mardi 5 janvier
1999, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Moura-Buchs, Monchuplyon,

1661 Le Pâquier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie Brulhart-Cotting, à Guin;
Ses enfants et petits-enfants:
Moritz et Marg ri t Briilhart-Robatel et leurs /^¦É^enfants Karin, son ami Christoph, aj

Albert et Margrith Brulhart-Lehmann et leurs ^_ \__\ __J__ \
enfants Renate, Stephan et Nicole, à Tavel;

Erika et Heinrich Frei-Brulhart et leurs enfants Pascal et Matthias,
à Fribourg;

Rosmarie Braune-Briilhart et ses enfants Fabienne et Mélanie, à Fribourg;
Josef et Elisabeth Brulhart-Nôsberger et leurs enfants Sabine, Beat et Elmar,

à Berg, Schmitten;
Martha et Bernard Aeby-Brulhart et leurs enfants Yanick et Nadège,

à Villars-sur-Glâne;
Peter Brulhart, à Guin;
Marie-Therese et Bruno Siffert-Briilhart et leurs enfants Christof, Philippe

et Marianne, à Kleingurmels;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Niklaus BRULHART

Chânnelmattstrasse 13, à Guin

subitement enlevé à leur tendre affection, le 1er j anvier 1999, dans sa
88e année.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de Guin, le mardi 5 janvier
1999, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui , lundi 4 j anvier 1999, à
19 heures, à l'église de Guin.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Vos dons peuvent être adressés aux Cartons du cœur, 1700 Fribourg,
cep 17-1028-6.

+ 

Maintenant , repos,
Va sur le balcon, respire
profondément et pense à ton âme
qui veut vivre.

Ella Maillait

Son épouse:
Nicole Bourqui-Gaillard , impasse du Manège, à Riaz;
Ses enfants:
Véronique et Olivier Lambert-Bourqui et leur fils Manuel, à Charmey;
Gisèle et Nicolas Dousse-Bourqui et leurs filles Tania et Marika, à Riaz;
Laurent Bourqui , à Riaz;
Olivier Bourqui et son amie Valérie, à Carouge;
Sa belle-maman:
Sara Gaillard-Descloux, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Chauvet, Papadopoulos et Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOURQUI

dit Boubi

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, parrain, filleul , neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 31 décembre 1998, à l'âge de 60 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
ce lundi 4 janvier 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association des pa-
rents d' enfants cancéreux, cep 10-22952-6, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634
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Astride et Max Denoth-Helfer, à Bruxelles;
Béatrice et Roland Demierre-Helfer, à Corminbœuf;
Franchie et Marcel Gay-Crosier-Helfer, à Grandvaux;
Francis et Eveline Helfer-Argot , à Genève;
Elena Denoth, à Bruxelles;
Laura Denoth, à Grandvaux;
Eric et Christine Demierre Loeffler et leurs enfants Sébastien et Alexandre,

à Vuisternens-en-Ogoz;
Véronique Demierre, son ami Jean-Claude et sa fille Nathalie, à Montagny-

les-Monts;
Christophe Demierre-Dobler, à Cottens;
Anne et Enrique Zamarbide-Gay-Crosier et leur enfant Mafias , à Gland;
Nicolas Gay-Crosier, à Grandvaux;
Sa sœur Thérèse Haymoz-Progin 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

Madame
Stéfanie HELFER-PROGIN

enlevée à leur tendre affection , le 2 janvier 1999, dans sa 85e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 5 j anvier 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu, ce lundi 4 janvier 1999, à 19 h 30, à l'église
de Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Hugo SCHERWEY

père de M. Hugo Scherwey, collaborateur EEF
et beau-père de Mmc Béatrice Scherwey,

collaboratrice EEF
17-362371

L'Etat-major,
le Corps des officiers du

Bataillon des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bourqui

ancien chef de la Compagnie 1

Les obsèques auront lieu ce lundi
4 j anvier 1999, à 14 h 30, en l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg.

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bourqui

membre d'honneur

Les obsèques auront lieu, ce lundi 4
janvier 1999, à 14 h 30, en l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg.

L'Amicale
du Poste de premier secours

de la Ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bourqui

membre honoraire

Les obsèques auront lieu ce lundi
4 j anvier 1999, à 14 h 30, en l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg.

«Comment gagner
les élections et
votations?»

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

Commande à:

Publicitas S.A.
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
Fax 026 350 27 00
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Marie-Josée et Francis Aerschmann-Ruffieux , _ '*"¦¦
leurs enfants et petits-enfants,
à La Tour-de-Trême, Grandvillard et Bulle ; B  ̂ ,; j  F

Claude et Pépée Ruffieux-Menétrey, Mtk
leurs enfants et petit-fils , +-J j
à La Tour-de-Trême et Le Pâquier; ïk-

Nell y Ruffieux-von Gunten , ses enfants fjnii'ltlrf̂ l ¦
et petits-enfants, à Romont et Siviriez;

Hubert et Solange Ruffieux-Borcard et leurs enfants, à Romont ;
Georgette Ruffieux-Genilloud , ses enfants et petit-fils, à Romont,

Chavannes-sous-Orsonnens et Corpataux;
Françoise et Jean-Pierre Morel-Ruffieux et leurs enfants, à Romont, Clarens

et Attalens;
Catherine et Jacques Morel-Ruffieux et leurs enfants, à Romont;
Les familles Krieger, Maillard, Ruffieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle RUFFIEUX

née Krieger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, survenu le vendredi
1er janvier 1999, dans sa 81e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont, le mardi
5 janvier 1999, à 14 heures.
Nous joindrons nos prières à son intention, en la collégiale de Romont, lors
de la messe, ce lundi 4 janvier, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Romont, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Hubert Ruffieux, Arruffens 57, 1680 Romont.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Communauté Saint-
Vincent-de-Paul, à Romont, et à l'aide à la recherche sur la maladie
d'Alzheimer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants, ses beaux-enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Geneviève L'Hôte-Pauli, à Chêne-Bourg, et familles;
Marinette et Benoît Currat-Pauli, à Thônex, et familles;
Victor et Eliane Pauli-Bertherin, à La Verrerie, et familles;
Cécile et Nicolas Maillard-Pauli, à Besencens, et familles;
Gérard et Marie-Rose Pauli-Vuagniaux, à Progens, et familles;
Antoine et Marie-Claire Pauli-Page, à La Balmaz/Evionnaz, et familles;
Michel et Noëlle Pauli-Werro, à Progens, et familles;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses filleuls , ses neveux, ses

nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PAULI-MONNEY

que Dieu a rappelée à Lui, le samedi 2 janvier 1999, dans sa 91e année,
réconfortée par l' amour des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Progens, le mardi
5 janvier 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Semsales, ce lundi 4 janvier
1999, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Semsales.
Adresse de la famille: Gérard et Marie-Rose Pauli, 1624 Progens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

Remerciements
La famille de

Pier Luigi GIOVANNINI
profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d' amitié
reçus, remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs prières, leurs offrandes de
messes et leurs dons, ont tenu à témoigner de leur affection.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le mercredi 6 janvier
1999, à 19 heures.

17-362224

t
La FSG - Gym féminine

et jeunes gymnastes
de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Ruffieux

maman d'Hubert,
ancien président,

membre et membre d'honneur,
de Françoise et Catherine,

membres d'honneur,
belle-maman de Solange, membre,

de Georgette, membre et
présidente Jeunes gymnastes,

de Nelly, membre,
grand-maman de Sophie,

monitrice
et tante d'Anne Brulhart,
membre et juge artistique

t
L'Association intercommunale
pour l'épuration des eaux du

Moyen Pays de la Glane
et de la paroisse de Sales,

AIMPGPS
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Ruffieux

belle-mère de M. Jacques Morel,
membre du comité de direction

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Astrid Berset

sœur de Daniel,
belle-sœur de Rosy,

tante de Marie-Cécile,
Joël, Chantai, Viviane, Gilbert

et Fabienne, membres actifs

t
L'Office des juges d'instruction

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bourqui

époux de M™ Nicole Bourqui,
secrétaire

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours
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t
Son époux:
Pascal Berset, à Bulle;
Ses enfants:
Jean-Marc et Fabienne Berset-Kolly et leurs fils Bastien et Vincent, à Bulle;
Claire-Lise et Bernard Grossrieder-Berset et leurs enfants Christophe,

Carine et Olivier, à Riaz;
Brigitte et Pierre Dénervaud-Berset et leurs enfants Valentin et Laura,

à Bulle;
Didier et Dominique Berset-Repond et leurs enfants Gaétan, David et Sarah,

à Pringy;
Sa maman:
Adèle Berset , à Villarsiviriaux;
Ses frères et sœur:
Gérard Berset, à Villarsiviriaux, et famille;
Marc Berset, à Villarsiviriaux, et famille;
Edith et Joseph Galster-Berset, à Romanens, et famille;
Daniel Berset et son amie Rosy Magnin, à Villarsiviriaux, et famille;
Jean-Louis et Rachel Berset, à Villarsiviriaux, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs auxquels se joignent toutes les familles

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Astrid BERSET

enlevée à leur tendre affection le vendredi 1er j anvier 1999, dans sa 63e an-
née, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle,
le mardi 5 janvier 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'mtimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Pascal Berset, route de Morlon 31, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les petits-enfants de feu Ambroise et Sophie Baechler;
Monsieur Edouard Schmutz-Progin, à Villars-sur-Glâne, et ses enfants;
Madame Marthe Progin-Rapo, à Fribourg, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie PROGIN

née Baechler

leur chère belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s'est en-
dormie dans la paix du Seigneur le mercredi 30 décembre 1998, dans sa
91e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture est célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, ce
lundi 4 janvier 1999, à 14 h 30.
Lucie repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mrac Michelle Vonlanthen, route des Vieux-Chênes 28,

1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La parenté et les amis font part du décès de

Monsieur
Robert ACKERMANN

qui est entré dans la lumière de la résurrection le dimanche 3 janvier 1999,
dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg,
le mercredi 6 j anvier 1999, à 10 heures.
Robert repose en la chapelle de Sainte-Anne (église Saint-Jean).
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Madeleine Christinaz, Nicolas Aebischer,

Aloïs et Tristan;
Evelyne Christinaz et Nicolas Christinaz;
Abbé Michel Christinaz;
Francis Christinaz;
Pierre Bloch et son épouse Jeanne, Dominique

Chantai ;
Michel Bloch et son amie Nathalie;
Les familles Campana, Conus, Dafflon Klaus, Christinaz Berset Verdon
ainsi que les familles parentes , alliées ou amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre CHRISTINAZ

qui s'est éteint au matin du 31 décembre 1998, un mois avant son 62e anni-
versaire. Après une longue et pénible maladie supportée dans la dignité
notre cher Jean-Pierre nous a quittés sereinement, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly
ce lundi 4 j anvier 1999, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Madeleine Christinaz, Fort-Saint-Jacques 5,

1700 Fribourg.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Lorsque sur mon corps, et bien plus sur mon esprit, commencera à
marquer l' usure de l'âge; quand fondra sur moi du dehors, ou naî-
tra en moi du dedans, le mal qui amoindrit ou emporte; à la minute
douloureuse où je prendrai conscience que je suis malade ou que je
deviens vieux... à ce moment dernier surtout, où je sentirai que je
m 'échappe à moi-même, absolument passif... aux mains des
grandes forces inconnues qui m 'ont formé... à toutes ces heures
sombres, donnez-moi , mon Dieu, de comprendre (mais pourvu que
ma foi soit assez grande!) que c 'est Vous qui écartez douloureuse-
ment les fibres de mon être, pour pénétrer jusqu 'aux moelles de ma
substance et m 'emporter avec vous.

Teilhard de Chardin , «L'Hymne de l' univers»

t
Sa sœur: Rosa Marchon-Cuennet, à Prez-vers-Noréaz;
Sa belle-sœur: Rosa Cuennet-Genilloud, à Cottens;
Ses nièces et ses neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne CUENNET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 1er janvier 1999, dans sa 80e année, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré, en l'église de Cottens, le 5 janvier 1999,
à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.
Veillée de prières, en l'église de Cottens, ce lundi 4 janvier 1999, à 19 h 30.

Repose en paix!
Adresse de la famille: famille Noël Menoud-Cuennet, route du Bugnon 19,
1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les proches
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRÛNISHOLZ

ancien instituteur

survenu le jour de Noël, dans sa 88e année.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité .
Adresse de la famille: M. Bernard Briinisholz,

1693 Chavannes-sous-Orsonnens
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-030076

Les familles Galley, Schaller, Bifra-
re, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d' annoncer le départ
de

Monsieur
Louis Galley

dit Loulou, dit Bouchon

dans sa 72e année.

La cérémonie aura lieu le mercredi
6 janvier 1999, à 10 heures, au
Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où Louis repose.
L'incinération suivra dans l'intimité
de la famille.
Remerciements à toutes les per-
sonnes, familles, amis, connais-
sances, personnel soignant et béné-
voles qui l' ont accompagné durant
ces pénibles moments.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Charles Mory

frère de son estimé syndic,
M, Alexis Mory,

frère de M. Gaston Mory,
membre de la commission

de l'aménagement de Wallenried

La messe d'ensevelissement sera cé-
lébrée en l'église de La Souste/VS,
le mardi 5 janvier 1999, à 10 heures.

t
La direction, les professeurs

et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Héliette Blanc

mère de M. Jean-Marc Blanc,
professeur auprès du département

d'électricité de l'EIF

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

t
Le Centre de tennis d'Agy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo Scherwey

papa de Yolande
et grand-papa de Maryline,

leurs estimées collaboratrices

Les obsèques ont eu lieu le samedi
2 janvier 1999.
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Monte Carlo und Kusnacht , 31.Dezember 1998.
Nach reicherfulltem Leben trat unser lieber

Carlo ISELI-DARPHIN
22.April l909 - 31.Dezember 1998

in Frieden seine letzte Reise an.
Wir begleiten ihn mit unserer Liebe und in Dankbarkeit.

Thaïs Iseli-Darphin
Ariane und Emmanuel von der Weid-Iseli mit Laurence
Madelon und Antonio Esposito-Iseli mit Mariano und Gregorio
Rico Iseli mit Anouk
Daniel und Isabelle Iseli-Laubscher

mit Alexandra, Tamara, Janina , und Larissa
Christoph und Fabrizio Suter
Marguerite Iseli-Mooser
Claudia Pizzini-Darphin
Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 7. Januar 1999, um 14.00 Uhr in der
Abdankungskapelle Itschnach, Friedhof Hinterriet in Kusnacht/ZH statt .
Anstelle von Blumen bitten wir Sie, im Sinne des Verstorbenen um eine
Spende an den Verein Blindenhaus Zurich, Postcheck-Konto 80-7011-6.

t r~~
Jean-Marie et Gisèle Rime-Repond, à Charmey;
Félix et Véronique Rime-Castella, à Epagny;
Béatrice et Jean-Pierre Magne-Rime, à Bulle; \ I V
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: '¦'¦__%
Dominique et Véronique Rime-Gremion et leurs '$___\

enfants Adrien et Thomas , à Genève; «MiÉi
Serge Rime, à Riaz;
Sandra Rime et son ami Pascal Rolie, à Vuisternens-en-Ogoz;
Cédric et Sophie Magne, à Bulle;
Sa sœur:
Lucie Mathey, ses enfants et petits-enfants, Foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Les enfants de feu Rosa Arnaboldi-Rime; mmammm *.
Sa belle-sœur:
Maria Barraud, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RIME

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
2 janvier 1999, dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charmey, le mardi
5 j anvier 1999, à 15 heures. Elle sera suivie de l'incinération dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 4 janvier
1999, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean, au Praz, à Charmey, où la famil-
le sera présente de 18 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Marie Rime, Le Praz 19, 1637 Charmey.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour l'animation du
Home de la vallée de la Jogne, à Charmey, Banque Raiffeisen de Charmey,
cep 17-5413-8, compte 260022.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille , les amis et connaissances de

Monsieur
André COLLAUD

retraité CFF

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 3 janvie r 1999,
dans sa 69e année.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Antoine-de-Padoue,
17, rue Schaub, le mercredi 6 janvier, à 11 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile: 10, rue Veyrassat, 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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nce . VUab -l tude neseptième ciel. Film 92646740 m , moine Le retQur du

12.00 La vie de famille 7993889, | ^̂ ^2^3|12.25 Pacific blue 8535(433 920 Jazz: Bernard Lubat
13.05 Surprise sur prise 54647297l0.15 Les années algé-
3(54245213.15 Ciné express riennes 33B8J839 -[ \.20 Pour
3(54863613.25 Un cas pour deux y amm des crocodiles 5014,013
70078966 14.30 Soko , brigade 12.05 Le tunnel sous la Manche
des stups 70568(8(15.15Derrick «86(365 13.00 Eddy Paape
33929,7716.20 Rintmtin junior: 332,929713.25 Splendeurs na-
Bijoux de l'héritière 9029,18, turelles de l'Europe 99206839
16.45 Mister T: Le remnlacant ui on rinimo ot anorthoiH.-..w ...,«.«. . .  .... .w. , . r.uyw ..w , 4> cu oniemd ei dpd iu ie iu
,2,308,0 17.10 Supercopter 673738(015.20 Occupations in-
3360956818.05 Top Models solites35054655l5.30NewYork
4859654918.30 Pacific blue paparazzi 4(97909417.15Lestri-
(779636519.20 Les nouvelles bus indiennes 2805752017.50 La
filles d'à côté 95728(6219.50 La fabuleuse histoire de la DS
vie de famille 4555(346 20.15 5894(47(18.45 Naître femme en
Friends: Celui qui rêvait de la Chine 3(43789(19.45 La grande
princesse Leia 7979289, 20.40 famine 53987723 20.35 Joseph
Suspect dangereux. Film de Pe- Idlout un inuit entre deux
ter Yates 93033742 22.45 Fuir, mondes74998JSf21.35CityLife,
Çncnpncp i\a fîonff RnrrraA/pc Tal f -nt ta  mnn Plrlnrarln

____ I France 1 __\\ France 2

6.20 Le miracle de l' amour 6.30 Télématin 5077689( 8.35
96050,00 6.45 Info/Météo Amoureusement vôtre 15465365
675447586.55 Salut les toons 9.00 Amour , gloire et beauté
332343469.K Le médecin de fa- 7975747(9.30 Tout un programme
mille 2844765510.10 Chapeau 67(2i638l1.00Flashinfo 7,049839
melon et bottes de cuir. Un chat 11.05 Motus 42319984 11.40 Les
rj armi les Diaeons 22855029 Z'amours 289(9(2812.151000en-
11.40 Une famille en or 48076723 fants vers l'an 2000 2,246029

12.10 Cuisinez comme un 12.20 Pyramide ((439346
grand chef 2H45346 12.55 Météo/Journal

12.15 Le jUSte prix )I43489( 69485655
12.50 A vrai dire ((987636 13.50 Consomag 69774013

L'histoire du blanc 13.55 Derrick 453325(7
13.00 Le journal/Météo Appartement 416

93945433 14.55 SokO 99051948
13.50 Les feux de l'amour Amsterdam

3054718, 15.50 La chance aux
14.35 Arabesque 873565,0 chansons 892690,3

Souvenir d'Amsterdam 16.50 Des chiffres et des
15.30 La loi est la loi lettres 7923,549

Racket 99001520 1775 Cap des Pins 380(7278
1620 L'homme qui 17.50 Hartley cœurs à vif

tombe à pic 128,40m 26651636
17.05 Sunset Beach3554S6(7 is.45 Cap Dakar 16809452
17.45 Beverly Hills 93020520 19.15 1000 enfants vers

Embrigadement |an 2000 35465297
18.35 Exclusif 65349487 ig.20 Qui est qui? 48635902
19.05 Le Bigdil 15693365 20.00 Journal/Météo/
20.00 Le journal/Météo Le Dakar 61076655

RmrrvtA

?n Rn 20.55 99545m
âZ-\J.—i \J tf 7w?<n

Balade en ville Jj°£.
eUrde

Téléfilm de Marc Angelo, _.,,,., . _ . .
avec Jean Yanne, Julien Téléfilm de Denis Malle
Parnis, Catherine Lecoq val- avec Jérémie Covil

lault. Clotilde Baudon

Un policier cynique et désabusé, Antonin a son avenir tout
à la veille de la retraite , est tracé. Ildoitépouserlafemme
chargé de conduire, de La Ciotat qu'il aime et, en tant qu'aîné,
à Toulon, un enfant témoin d'un hériter du domaine familial,
double meurtre. Mais deux Mais la Première Guerre mon-
tueurs sont à leur poursuite diale vient briser ses rêves

22.30 Y'a pas photo 22.40 D'un monde à
Les histoires éton- l'autre 3)255758
nantes des rois et 0.10 Le journal/Météo
HPQ rpinpç ansii7A7 IQIKIOKO

0.00 Les sauveteurs de 0.35 Le bivouac i9W9056
l'impossible 86812969
Skieurs en danger i.oo Le Cercle 88930%9'\.2_ His-

toires courtes 3(5(70(8 1.40
0.50 TF1 nuit 765042(( 1.05 His- Mezzo l'info. 668553601.55 Vaga-
toires naturelles 70(277852.00 Re- bond du Pôle Nord 705457852.45
portages 97073(43 2.25 Très Aventures en montgolfière
chasse 5)474582320 Ernest Lear- 61786679 3.40 Un rêve d'enfant
dée ou le roman de la biguine 2435(3(24.10 Aventures en mont-
4432292(4.20 Histoires naturelles golfière 72764872425 24 heures
4730(637 4.50 Musique 37997747 d'info/MétéO 72769327 UM Dan-
4.55 Cités à la dérive 985772305.55 ger corruption 4,1944,4 5.35 La
I a nhiln selnn Philinne 73649389 champ aux chansons R^RUVIK

9487634621.50 L'Italie au XXe Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
siècle 6888792622.30 En marche Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
(488494823.25 Sur le traces de box 15.00 Tagesschau 15.15
la nature 803(834623.55 Le saint Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
suaire de Turin 866749880.45 17.00Tagesschau17.15Brisant
Spitfire 16866921 17.43 Régionale Informationen

^^^^___^^^  ̂ I7-55 Verbotene Liebe 18.25
Bc^̂ ^ l I Marienhof 18.55 Gegen 

den
UmmmWSmMMMm*^ Wind 19.52 Das Wetter 20.00
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Tagesschau 20.15 Die Schla-
fernsehen 10.00 Bugs Bunny gerparadederVolksmusik21.00
ï î «  »Fur,?ï i?neite« «  Report 21.45 In aller Freund-
11.15 Rock n Roll Daddy 11.45 schaft 22 30 Tagesthemen
Eine schreckhch nette Familie 23.00Tatort 0.30 Nachtmagazin12.10 Blockbusters 12.35 Taf- „ M wiederholungenminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFkrâuter 13.35 Lehrer ^̂ ^̂ TTT^̂ ^iMauf Abruf 15.10 Die Fallers | mw4'.m\
TAc?/°r,fnfn

alk
A
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18.50 Telesquard 19.00 gesundhait 14.15 Discovery -
Schweizaktuell extra 19.30Ta- ?J
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n
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gesschau/Meteo 20.00 Risiko Mensch Ohrner 16.00 Heute
21.05 time out Spezial 21.0510 Sport 16.05 Risikc. 17.00
vor 1022.20D0K23.10 Delica- Heute/Wetter 17.15 Hallo
tessen light 0.55 Nachtbulle- Deutschland 17.40 Leute heute
tin/Meteo 17-50 Derrick 19.00 Heute/

Wetter 19.25 «Wiso» spezial
__ ^_W_m_mr________ \ 20.15 Menschenjagd. TV-Thril-

HËIH I 1er 21.45 Heute-Journal 22.15
7.00 Euronews 10.40 Textvision Der Feind in meinem Haus. Psy-
10.45Lunapienad'amore11.15 chothriller 23.45 Heute nacht
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 0.00 Pfadfinder 1.40 Die Wur-
zampe 12.30 Telegiornale/Me- zeln des Himmels. Abenteuer-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi- film 3.40 Heute nacht 3.55 Vor
lagros 14.25 Cuori senza età 30 Jahren
14.30 Ricord i 16.30 La signora 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂in giallo 17.50 Una bionda per I M T̂T^Hpapa 18.15Telegiornale 18.20 1 __ _̂_m-_ÀlMmWm^M
quattro re 19.00 II Quotidiano 8.45 Schulfernsehen 9.15 Me-
20.00 Telegiornale/ Meteo liha 9.45 Régional 10.30 Pater-
20.40 Un caso per due. Téléfilm noster 11.00 Fliege 12.00 Herz
2135 Rébus 22.30 Ritratti sulla und Krone 13.00 Frûh-Stùck mit
moda 22.50 Telegiomale 23.10 Tieren 13.15Buffet 14.00Schul-
IIfilod' oro. Doc.0.00Textvision fernsehen 14.30 Geheimnis-

voile Welt 15.00 Sesamstrasse
^J!TT"p̂ B I 15.30 Mërchen aus der Feder-
________M ¦¦ d0S e 15.40 Abenteuer in den

9.03 Dallas 9.47 Friihstûcksbuf- Weiden 16.00 Essen und Trin-
fet 10.00Tagesschau 10.30Wut ken 16.30 Programm nach An-
im Ranrh TU-KnmMio  11 tll\ cpnp 17 00 Wuncrhhnv 1R t\C\

mmm i

^S France 3 |

6.00 Euronews 64767839 6.45
Les Minikeums 8(2793658.40 Un
jour en France 82,28075 9.45
Agatha Christie. Reflet de l'ave-
nir 43(9202910.40 Famé. Ques-
tion d'égalité 299937231130 A
table! 59467948

11.55 Le 12/13 25318,28
13.20 Keno 9239518,
13.25 Parole d'Expert!

40393568

14.25 Les craquantes
54520926

14.50 Congo (5/7) 23952(5S
1955

15.45 Simon et Simon
Pas VU, pas pri S 29986568

16.40 Les Minikeums
74(32723

17.45 La piste du Dakar
9(827(59

18.20 Questions pour un
champion ,68,2926

18.50 Un livre, un jour
5387,384

18.55 19/20 432528,0
20.05 Le Kouij 7589(029

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le Sport 94545655
.Innrnal rin flatar

21 00à—. M m\M \M 7RA77Q7F,

Les nuits avec
mon ennemi
Film de Joseph Ruben
aven Jnlia Rnhnrts

Victime d' un mari jaloux et
violent, une femme simule
une noyade, disparaît et refait
sa vie sous une fausse iden-
tité. Mais le mari doute de ia
mort de son épouse

22.40 Soir 3/Météo 76730855
23.15 L'anae nnir <W767Wi

Film de Jean-Claude
Brisseau, avec Sylvie
Vartan, Michel Piccoli

0.50 La case de l'oncle
DOC 507076(9
Au commencement...
il était une fois des
juifs arabes

1 KA nlnnturnolnc ?.O7C?0,! f t

Aktuell 18.05 Régional 18.15
Hessen à la carte 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Actuel
21.45 Sonde 22.15 Spannung
unterm Wûstensand 23.00 Ak-
tuell 23.05 Made in Germany
T\ 3R Wipriprhnlimnpn

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Dei
Hogan Clan 9.20 Springfield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf tëglich 13.00
Barbel Schëfer 14.00 Birte Ka-
r n l i . r .  1C M ll™~ Pl̂ mlnr

16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Stadtklinik21.15
i_i:-4.~- r*:+»«—. n„_ r i.

nast 22.15 Extra 23.30 cool
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35
10 vor 11 1.00 Mary Tylei
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bërbel Schëfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10

H7ÏT3
9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John. M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
\A/atrh 17 nfl Ipripr nonon io.

den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 «Planetopia» spe-
zial 20.15 Helicops 22.15 Die
Neue 23.15 Nachrichten 23.30
News und Stories 0.15 Wie-
rlorhnlnn/inn

%_*_) La Cinquième O M6

625 Langue:allemand 94278704 8.00 M6 express 90226297 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 23026549 Boulevard des clips 525005689.00
8.00 Au nom de la loi 46725902 M6 express (2404/629.35 Boule-
8.30 Allô la terre 7(645(778.50 vard des clips 3273963610.00 MB
Le dessous des cartes 809535,0 express (50)5(8(10.05 Boulevard
9.00 Au cœur des matières des clips 5773509411.00 M6 ex-
459779889.20 Jean-Jacques An- press 77703(6211.05 Boulevard
naud (3525704 9.40 Mon héros des clips 86(((34611.20 Les ma-
préféré 7358670410.00 Cinq sur mans cool 7(80009411.50 M6 ex-
cinq (0076(0010.15 Galilée press 8928348712.00 Ma sorcière
5876289, 10.40 Fortunes de mer bien-aimée 623858,0
4.783407511.35 Passinns d'ani-
maux 8843689, 12.05 La vie au 12 35 i a __.:._ mst :„ nnquotidien5606556812.20Cellulo 1"s La pe ite maison
65152452 12.50 100% question °ans la Pra,"e
88814988 13.15 Terres de lé-  ̂9rand a™urde
gendes 5354(0(313.45 Le jour- Johnny Johnson992a?988
nal de la santé 40470704 14.45 13.30 58 heures d'angoisse
Dis mois d'école et d'opéra 67305,8,
(4692556 15.30 Entretien 1515 Les routes du paradis4969(0(316.00 Exploration pia- rX,,;; "J, H,X£
nète 23575013 16.35 Le train. J étais un drole de
Film de Pierre Granier-Deferre . loup-garo u 14673704
avec Romy Schneider, J.-L.Trin- 16.05 Boulevard des clips
ti gnant 86523(4618.30 Entre 79050907
chiens et loups 54574(64 17.35 Les nouvelles aven-

tures de Rnhin n'es

Bois 903,5297
18.20 Lois et Clark: les

nouvelles aventures
de Superman 87920655
Episode pilote (1/2)

19.20 Mariés, deux enfants
73514433

SI __U 19.54 6 minutes/météo
19.00 Nature 806966 „,„ „ . „ f

3"."67

IQ /IK Arto mfn »,7C0 ™™ Notre belle famille
'. _ __-. , 9830094820,5 360 Le reportage 

 ̂Les produits^.
t -n - - 76695839PC tfl QC fûY/ûpÇ fW-JJV *>H

20.45  ̂20.50 8282618,
Cinéma Prïez pour nOUS
Lucky Luciano t̂^S SS
Film de Francesco Rosi Labarthe

Volonie
1' aVe° Gia"'Maria Ruiné , un baron est chassé de

son aoDartement de Neuillvet
s 'installe avec sa femme , sa
bonne et ses huit enfants ,
dans une HLM de banlieue. Le
choc est rude, mais les en-
fants ne tardent pas à s'adap-
ter à leur nouvelle vie...

22.30 Ecoutes nocturnes
Téléfilm de Gavin
Wilriinn nm'unnPonte de la mafia. Lucky Lu- ™" 9 

• l
ciano purge une peine de 50 £SSans de prison, mais il est li- 

au faits etaes esbéré pour services rendus à S^.SnS!2!
l'armée américaine d un psychopathe

0.20 Culture pub (905(50( 0.50
22.30 Le regard d'Ulysse Jazz 6 30262414 1.50 Boulevard

Film de Théo Angelo- des clips 409936982.50 Des clips
poulos 42642013 et des bulles 75595940 3.15 Fré-

i 9n rmir» oirAiiiitimi»! quenstar 72398582 4.10 CharlElie

lin ?. ?"? CU.t5(00834 future à Lyon 726388725.05 Cul-
1.50 Michel Jonasz turepub 640602595.30 Sport B:Bê-

Dornmpnt musical ticoc ot hatlcipr «MMMKW

5840766 Rnnlfivarri des clins 4040497,

HADIOSV̂TVSVPJRHH I 
es puro teatro 18.00 Noticias

¦kMLuXlilliJJH I 18.30 Digan lo que
6.00-20.00 Dessins animés 19.30 Saber y ganar 20.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Gente 21.00 Telediario 21.50

^̂ ^̂ ^ H I 
Especial 

musical 

23.30 Espe-
HAk&H I cial 0.15 Boléro 1.15 Teledia-

20.00 Rhapsody. De Charles Vi- rio 2.00 La America salvaje
dor , avec Elizabeth Taylor , Vit- 3.15 Série) 4.00 Septimo de
tnrin Rassman /IQRAI 77 Wl I p rahalleria

grand Caruso. De Richard 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Thorpe , avec Mario Lanza I Ĥ TTljl

(1951) 0.00 Les fantastiques _________§________
années vingt. Avec James Ca- 8.30 Junior 9.00 24 Horas
gney, Humphrey Bogart (1939) 9.30 Domingo Desportivo
2.00 Le Messie sauvage. De 10.45 Docas 11.45 Noticias
Ken Russell , avec Scott Antony 12.00 Praça da Alegria 14.00
(1972) 4.00 Le grand Caruso Jornal da Tarde 14.45

r™„,l (A„n 1C KC M-, DT - -inf

¦¦Î RTIV^̂^ H 

Anjos 16.15 
Junior 

16.45 

Jor-
BiliUJI I nal da Tarde 17.30 0 Amigo

6.00 Euronews 6.30 Corsia in Pûblico 19.15 Caderno Diârio
allegria. Téléfilm 6.50 Uno- 19.30 Reporter RTP 20.15
mattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco- Terra Màe 21.00 Telejornal
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9 21.45 Contra Informaçâo
10.05 Compagni d'awentura. 21.45 Financial Time 21.55
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 Lobos 22.00 Futebol. Estrela
11.35 La vecchia fattoria Amadora-Porto 0.00 Noticias
i9inTn 1 - Fiach ninTpip- Portuaal 0.30 Jornal 2 1.00
giornale 13.55 Tg 1 - Econo- Remate 1.15 Acontece 1.30
mia 14.05 Quattro cuccioli da Horizontes da Memôria 2.O0
salvare. Film 15.45 Giorni Ballet Rose 3.00 24 Horas
d'Europa 16.15 Solletico 3.30 Contra Informaçâo 3.35
17.45 Prima 18.00 Telegior- FinancialTime 3.40 Os Lobos
nale 18.35 In bocca al lupo! 3-45 Terra Mâe 4.30 Noticias
20.00Tg 1/Sport 20.40 La Zin- Portugal 5.00 Futebol. Estrela
gara 20.50 Free Willy 2. Film Amadora-Porto 6.30 24 Ho-
22.40 Tg 1 22.45 The Best of ras 7-00 Jo9° Falado
Df .,n.f.t+; o. * .îf .̂ . rno f«. i :

beria. Musicale 0.15 Tg 1 I CODES SHOWVIEW0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II »»«"» MlUWVltW
grillo 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
tovoce 1.40 II regno délia TSR 1 016
luna. Sceneggiato: Le inceste TSR 2 052
del Commissario Maigret TFl 093
2.45 Caro palinsestonotturno France 2 094
3.20 Tg1 notte 3.50 Helzaco- France 3 095
mie 4.25 Studio 80 5.30 Cor- M6 159
sie in allegria La Cinquième 055

_ ^_ ^_T\mmm
Tlm_W_W_ TV 5 Europe 133

¦iJJjMi l̂ Canal + 158
9.00 Cine. El gran convoy RTL 9 057
10.40 Especial 11.15 Séries TMC 050
13.30 Noticias 14.00 Corazôn Eurosport 107
de navidad 15.00 Telediario Planète 060
ie en i .n r, .' --..;-: 17 Qn i n *. . , tn

{ ^x La Première

5.00 Le 5-9 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
1207 Deux fois Noël 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05
ta-,r.,hf,,« An Rfniif ic on ru-.

rophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05Trafic20.05 20 heures
du conteur 21.05 Avant l'Avent
c 'est pas l'Avent... 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
n nÇ Pmnrammp Hp nuit

gSjJ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 448(83656311
Télématin 968293658.00 TV5 Mi-
nutes /M étéo 5053645/8.05 Journa
canadien 36728907830 4 et demi
1(427839 9.05 Télescope (7453029
10.05 Reflets 405( (02911.00 TVE
Minutes 6755634611.05 Zig Zac
Café 7273409412.05 Voilà Paris
5396990712.30 Journal France 3
4««3M 13.00 Dip.ii a rhnisi Pari?
9756*8715.00 Journal internatio-
nal 9520938415.15 Fais toi bal ce
soir 6499574216.15 Voilà Paris
9443202916.45 Bus et compagnie
7427(8(01735 Pyramide 5035(52C
18.00 Questions pour un champior
6533648718.30 Journal 65248278
19.00 Voilà Paris (66605491927 Ur
livre un jour 233J39S8419.30 Jour-
nal suisse (665252020.00 Envoyé
spécial 59430273 22.00 Journal
France Télévision (667929722.30
Kiosque (667856823.00 Alsace-Vé-
gas 66403704 0.15 French Focus
54407853025 Météo internationale
495074(4 0.30 Journal France 3
66252747 1.00 Journal belge
«62SWWI30 Rediffusions 7/M77877

T T̂"" Eurosport

8.30 Rallye Raid. Grenade-Dakar
(47(629.00 Ski alpin. Super G
dames à Maribor 85775810.00
Combiné nordique. Epreuves à
Schonach 75534611.00 Ski alpin:
Slalom géant dames à Maribor
51245712.00 Rallye Raio. Grenade-
Dakar, 3e étape (6247! 1230 Saut
à skis. Tournée des 4 Tremplins à
Innchmrl \: i 1 - ooqioi 1fl nn

Snowboard. Epreuves à Whistler
Mountain 972(2814.30 Snow-
board. Epreuves à Mt Bachelord
(7848715.00 Bobsleigh. Bob à deux
a La Plagne 963(6216.00 Patinage
artistigue. Gala à Oberstdorf
97427817.00 Tennis exhibition.
Tournoi de Genève 35510018.30
Bowling. Coupe du monde à Kobe
\i\ QM471 19.30 Yd7 artinn 7*ï»!
20.30 Yoz mag 3464712130 Sport
de force. Championnats du monde
par équipes 34265522.30 Rallye
Raid. Grenade-Dakar , 4e étape
89443323.00 Football. Tournoi
Ouestindo-orde Nantes 3322780.00
Boxe. Championnat du monde IBF,
poids légers ; Charles Brewer-Sven
Ottke 9804951.00 Rallye Raid. Gre-
nade-Dakar. 4e étane 4606785

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 rémis-
sion niifi vous sniihartp? en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SbowVîew™. Copyright (19971
GBfmtBr nAvalnnmftnt GArnnrHtifla

'*•"' @ Espace 2

6.05 Mat i n a I es 9.05 Les mémoires
de la musiguelO.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1206 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 1530 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Les horizons perdus 20.30 Concen
2230 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
lamttcfrutof l  ÏVîPrn.nr'DmfT'iûHQnriïf

RADIO FRIBOURG

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
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 825 Mire-
pf n nn fl Aft I ' ^nnnAr, O JIR A l'nmkro04.UUG W.TU L auciiuf u.-»j niuiiiuic
du baobab 9.30 Fribourg Musique
10.40Perdu?Trouvé! 10̂ 0 On passe
àtable11.05Toiledefond11.15Tou-
ché Doté 11.25 L'agenda 1135 Sta-
tion-service 11.45 Le jeu de Cintra
1240 Le gâteau d'anniversaire 13.10
Au nom dé la loi 16.55 Ados FM 17JJS
Toile de fond 17.10 Top World 1731
Double clic 17.40 Radio Vipère 18.40
Troc en stock 18.50 Miroscope 19JW
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LIGUE NATIONALE A

Gotteron a cultivé le paradoxe avec
une déroute et une belle résistance
Les Fribourgeois commencent l'année par deux revers. Ridiculises par Ambri, les hommes de
Peloffy ont en revanche tenu la dragée haute à un Lugano en crise. Ils menaient 2-0 avant de céder,

Les 
Fêtes servent souvent a

prendre de bonnes résolu-
tions. Toutes les équipes sou-
haitent bien sûr repartir d'un
bon pied. Pour Fribourg Got-

teron , c'est hélas raté! Les Fribour-
geois ont commencé par tourner un
véritable film catastrop he à domicile
face à Ambri, un film dont le héros n'a
pas été Leonardo Di Caprio mais un
certain Paul Di Pietro. Un très grand
hockeyeur pour ceux qui ne l'auraient
pas reconnu et qui a fait explosé l'ad-
versaire avec une intelligence rare.

A l'origine des incidents qui provo-
quèrent la méconduite de match infli-
gée à Paul Beraldo à la fin du premeir
tiers, il a également démontré tout ce
que pouvait apporter un joueur
étranger de valeur à une équipe hel-
vétique. Ambri apparaît aujourd'hui
entièrement transformée et ce n 'est
pas un hasard si elle vient d'enlever le
premier trophée européen jamais at-
tribué à une formation de notre pays.
Face à cet Ambri-là, Fribourg Gotte-
ron aurait dû se surpasser , jouer à son
meilleur niveau pour avoir une
maigre chance de réaliser un exploit
et encore l'on peut douter que cela
eût suffi. Or, il n 'en a rien été. «Nous
n'étions tout simplement pas présents
dès le début. L'équipe n'y croyait
pas», déplorait André Peloff y qui ne
trouve guère de solution tout simple-
ment parce qu 'il n 'en existe pas en
l'état actuel des choses. Pour Àmbri.
brillant leader à qui tout sourit actuel-
lement , cette première partie de l'an-
née aura été du gâteau. «Après le 1-C
tout semble s'être enchaîné naturelle-
ment» , faisait remarquer un Larry
Huras aussi serein que ses joueurs.
LUGANO A LA PEINE

Désigné par les observateurs com-
me le grand favori du championnat ,
Lugano prati que actuellement un
hockey beaucoup moins séduisant
que son rival cantonal. Battus la veille
à Zoug, les hommes de Jim Koleff se
devaient de se ressaisir et Fribourg
Gotteron était une victime toute dési-
gnée. Mais la peine qu 'ils ont eu à le
faire en dit long sur les difficultés qui
sont les leurs depuis quelques se-
maines. Tactiquement , Fribourg Got-
teron a aussi infiniment mieux joué à la
Resega que 19 heures plus tôt sur sa
propre patinoire. Pouvant tout juste
former trois blocs, André Peloffy ne
pouvait que demander à ses hommes
d'être prudents. Face à une équipe tes-
sinoise en proie au doute, cet attentis-
me fut payant , du moins un certain
temps. Les visiteurs réussirent sans
trop de peine à contenir les velléités
luganaises au premier tiers avant d'ex-
ploiter deux contre-attaques pour me-
ner 2-0. A ce moment-là , Fribourg
Gotteron aurait pu même creuser

Fribourg Gotteron
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Fabien Guignard (a g.) face a son ancien coéquipier Marcel Jenni. Le Luganais marquera un but, réussira
deux assists et son équipe cueillera la victoire. Keystone

l'écart , notamment en supériorité nu-
mérique mais deux buts évitables sui
des déviations dont l'une d'un de ses
propres joueurs permit à Lugano de
revenir à sa hauteur. «C'est le genre
de buts dont nous aurions besoin mais
qui n'arrivent qu 'aux autres», regret-
tait Pascal Schaller. Ce dernier déplo-
rait que contre Lugano, son équipe ait
manqué le coche de très peu. Car
après avoir été mené 4-2, Gotteron re-
vint à 4-3 puis tira même sur le poteau
(Rottaris). «Nous voulions prouver
que la débâcle face à Ambri était un
accident et que nous étions capables
de jouer beaucoup mieux», expliquait
encore Schaller.
DU CŒUR MAIS PAS DE POINT

André Peloffy ne décolérait pas
d'avoir échoué d'aussi peu: «Avec les

Ambri-Piotta 2-10

punitions aussi fantaisistes que nous a
données l'arbitre , ce dernier a tué ce
qui était un excellent match. Mon
équipe s'est battue avec beaucoup de
cœur et elle n'a pour une fois pas eu
peur de gagner. C'est dommage que
nous n'ayons pas transformé les occa-
sions que nous nous somme créées
alors que le score était de 2-0. C'est
dans cette voie que mon équipe doit
poursuivre et s'efforçant de devenir
régulière.»

Parmi les points positifs que le
technicien franco-canadien peut re-
lever, malgré ces deux revers qui as-
sombrissent encore les perspectives
pour son équipe, il y a assurément
î'éclosion du jeune Valentin Wirz , fa-
vorisée par les circonstances. Pour
ses véritables débuts en LNA (il a
disputé contre Lugano son premier

match entier), Wirz a fait mieux que
se défendre. Avec un but et deux as-
sists pour les deux matches du week-
end , il a pleinement répondu à l'at-
tente placée en lui. Quant à
Bachofner , ses débuts ont été mar-
qués par la déveine. Victime d'une
grippe intestinale, l'ex-joueur de
Rapperswil n'a joué que deux tiers
contre Ambri et il est passé totale-
ment inaperçu dans ce contexte on
ne peut plus défavorable.

Mais ce qu 'il faut retenir avant
tout de ce week-end , c'est que Fri-
bourg Gotteron n'est pas parvenu à
améliorer sa situation et que celle-ci
est plus préoccupante que jamais.
«Les trois prochaines rencontres se-
ront capitales» , avertit André Peloff y.
A vrai dire, elles le seraient à moins...

ANDRé WINCKLER

Un film catastrophe
10'04: confusion devant la cage fri-
bourgeoise et Gardner extrait le puck
de la mêlée pour le 0-1.
17'31: Petrov surprend tout le monde,
y compris Ôstlund , d'un tir apparem-
ment anodin 0-2.
1T55: Wittmann profite du laxisme de
l'arrière-garde locale pour inscrire le 0-3.
WOO: derrière la cage, Di Pietro sert
parfaitement Manuele Celio 0-4.
21'38: complètement démarqué , Roh-
lin transforme aisément un service
parfait de Di Pietro 0-5.
27'05: la défense fribourgeoise est
une nouvelle fois aux abonnés ab-
sents et Di Pietro bat facilement le
gardien fribourgeois 0-6.

33'23: comme à 1 entraînement , Pe-
trov passe à Di Pietro pour le 0-7.
35'10: monumentale erreur fribour-
geoise dont profite immédiatement
Rohlin 0-8.
38'21: renvoi de Sansonnens exploité
par Ivankovic 0-9.
42'21: Wirz inscrit le premier but fri-
bourgeois qui est aussi sa première
réussite en LNA 1-9.
50'57: Wirz , à nouveau , sert parfai-
tement Chibirev dont la déviation
surprend l' excellent Pauli Jaks 2-9.
54'52: démonstration d'Oleg Petrov
qui , du poignet , inscrit le dixième
but tessinois 2-10.
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Gotteron menait 2-0!
Lugano - Fribourg Gotteron 5-3

8'40: Huet repousse un violent tir de
Slehofer.
9'42: Tschumi expédie un véritable
boulet de canon sur la cage d'Ôstlund
qui le retient brillamment.
10'18: Slehofer est seul face à Huet
mais tire à bout portant sur le corps de
ce dernier.
17'10: Orlando est seul mais Ostlund
lui fait échec.
20'31: belle triangulation fribourgeoise
que conclut Zenhàusern 0-1.
22'23: Schaller transforme habile-
ment un service de Wirz 0-2.
29'23: un tir de Tschumi est dévié par
Crameri à la barbe d'Ôstlund 1-2.
30'04: poteau d'Andersson.

34'18: Descloux dévie malencontreu-
sement un tir de Jenni dans sa propre
cage 2-2.
40'24: Orlando conclut une combinai-
son à trois pour donner pour la pre-
mière fois l' avantage à son équipe 3-2.
44'54: Lugano profite d'une supério-
rité numérique pour prendre ses dis-
tances via Aeschlimann 4-2.
49'29: Chibirev est seul face à Huet
mais, en bout de course , il échoue.
49'42: Furler adresse un service en re-
trait parfait pour Chibirev 4-3.
52'11: tir sur le poteau de Rottaris.
5S'10: en supériorité numérique, Lu-
gano, par le biais d'Orlando, porte le
coup de grâce à Gotteron 5-3. AWi

Tel le radeau
de la Méduse

ABSENTS

Avec pas moins de neufs
absents, les rangs de Fribourg
Gotteron décimés. Conne ren-
trera-t-il blessé du Canada?
Cette saison , Fribourg Gotteron éta-
blit des records mais qui n'ajoutent
surtout rien à la gloire du club, le-
quel connaît ses plus grandes diffi -
cultés depuis longtemps. C'est ainsi
que , hier à Lugano, André Peloff y
devait se passer de neuf de ses
joueurs: Khomutov, Torgaev, Giger
(tous trois opérés), Dousse (distor-
sion ligamentaire), Werlen (côtes
luxées) manquaient à l'appel au
même titre que Beraldo (suspendu),
Bachofner (malade), Conne et Bézi-
na (aux championnats du monde des
moins de 20 ans.

L'on a appris par ailleurs que
Conne reviendrait du Canada avec
une épaule meurtrie , blessure dont
on ne connaît pas encore la gravité
mais qui ne va assurément pas ar-
ranger les affaires du HC Fribourg
Gotteron.
PAS ENCORE DE 5e ETRANGER

Ces événements ne semblent
pourtant pas devoir accélérer l' en-
gagement d'un cinquième étranger
si l'on en croit le directeur technique
Marc Leuenberger. Les dirigeants
entendent visiblement éviter un
coup d'épée dans l'eau de plus...

AWi

Le match de samedi
Gottéron-Ambri ...2-10
(0-4 0-5 2-1) • Fribourg Gotteron: Ôstlund
(35'10 Sansonnens); Werlen , Fazio; Guignard,
Descloux; Marquis, Keller; Fleury; Furler,
Schaller, Orlandi; Beraldo, Rottaris, Chibirev;
Zenhàusern, Slehofer, Bachofner; Raemy,
Wirz.
Ambri: Jaks; Salis, Gianini; Bobillier, Rohlin;
Gazzaroli. Steck: Guidotti; Ivankovic. Steffen ,
Baldi; Petrov, Di Pietro, Manuele Celio; Duca,
Gardner, Ziegler, Wittmann; Nicola Celio,
Cantoni.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et Striker
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4685
spectateurs . Fribourg Gotteron sans Torgaev,
Giger, Dousse (blessés), Conne et Bézina
(équipe nationale des moins de 20 ans). Ambri
sans Fritsche (blessé), Demuth, Cereda et
Prinz (équipe nationale des moins de 20 ans).
Pénalités: 2 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et méc.
de match (Beraldo) contre Fribourg Gotteron
et 5 fois 2 min. contre Ambri. 0'48 2 min. à
Schaller, 5'25 2 min. à Steck , 10'31 2 min. à
Cantoni, 19'57 5 min. + méc. de match à Be-
raldo, 2 min. à Petrov, 24'25 2 min. à Di Pietro,
37'07 2 min. à Keller, 57'25 2 min. à Bobillier.
Buts: 10'04 Gardner (Duca, Steck) 0-1, 17'31
Petrov (M. Celio) 0-2, 17'55 Wittmann (N.Celio,
Steck) 0-3, 19'00 M.Celio (Di Pietro) 0-4, 21'38
Rohlin (Di Pietro) 0-5 (à 4 contre 4), 27'05 Di
Pietro (Bobillier, Petrov) 0-6, 33'23 Di Pietro
(Petrov, Steck) 0-7 , 35'10 Rohlin (Cantoni,
Wittmann) 0-8, 38'21 Ivankovic (Baldi, Steck)
0-9, 42'41 Wirz (Orlandi, Schaller) 1-9, 50'57
Chibirev (Wirz) 2-9, 54'52 Petrov (M.Celio, Bo-
billier) 2-10.

Le match de dimanche
Lugano-Gottéron 5-3
(0-0 2-2 3-1) • Lugano: Weibel; Voisard, An-
dersson; Astley, Ziegler; Tschudy, Tschumi;
Jenni, Orlando, Meier; Fischer, Crameri ,
Fuchs; Nâser, Aeschlimann , Geoffrey Vauclair;
Doll, Antisin, Fair.
Fribourg Gotteron: Ôstlund; Marquis, Keller;
Descloux , Guignard; Fleury, Fazio; Slehofer,
Rottaris, Zenhàusern; Furler, Chibirev, Raemy;
Wirz , Schaller, Orlandi.
Arbitres: MM. Moreno, Wirth et Peer
Notes: patinoire de la Resega, 3520 specta-
teurs. Lugano sans Weibel , Bertaggia, Mc
Dougall (blessés), Fedulov (étranger surnu-
méraire) et Julien Vauclair (équipe nationale
des moins de 20 ans). Fribourg Gotteron sans
Torgaev, Giger, Dousse, Werlen (blessés),
Bachofner (malade), Beraldo (suspendu),
Conne et Bézina (équipe nationale des moins
de 20 ans)
Pénalités: 7 fois 2 min. contre Lugano et 6 fois
2 min. contre Fribourg Gotteron. 16'11 2 min. à
Marquis et à Antisin, 23'56 2 min. à Astley,
26'22 2 min. à Fuchs, 29'53 2 min. à Guignard,
37'05 2 min. à Voisard et à Raemy, 38'05 2
min. à Fischer et à Fazio, 44'39 2 min. à Fleu-
ry, 45'24 2 min. à Astley, 53'31 2 min. à Rotta-
ris, 57 36 2 min. a Orlando.
Buts: 20'31 Zenhàusern (Rottaris, Slehofer)
0-1, 22'23 Schaller (Wirz) 0-2, 29'23 Crameri
(Tschumi) 1-2, 34'18 Jenni 2-2, 40'24 Orlandc
(Meier, Jenni) 3-2, 44'54 Aeschlimann (Fi-
scher, Andersson) 4-2 (à 5 contre 4), 49'42
Chibirev (Furler) 4-3, 55'10 Orlando (Jenni,
Meier) 5-3 (à 5 contre 4).
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Historique: une femme vire en
tête du classement général
L'allemande Jutta Kleinschmidt profite des contre-perfor-
mances de ses chefs de file pour prendre les commandes
Jutta Kleinschmidt , première femme
à avoir remporté une étape dans le
Rallye Paris-Dakar voilà deux ans,
s'est fait une nouvelle place dimanche
dans l'histoire du rallye en prenant la
tête du classement général autos.
L'Allemande, passée cette saison de
Schlesser à Mitsubishi , s'est imposée
dans la 3" étape entre Agadir et Tan
Tan, au Maroc, pour s'emparer des
rênes de l'épreuve.

Kleinschmidt a profité des déboires
de ses deux chefs de file, Jean-Pierre
Fontenay et Kenjiro Shinozuka , res-
pectivement septième et dixième,
pour s'imposer sur les 230 km de spé-
ciale de cette étape rocailleuse qui a
entraîné de nombreuses crevaisons.

Du coup, Fontenay et Shinozuka ,
les deux derniers vainqueurs du ral-
lye, ont perdu 11'56" et 19'40" respec-
tivement sur l'Allemande, qui avait
aaené une étape à Oclan en 1997.
JUAN ROMA SOLIDE LEADER

En revanche, Jean-Louis Schlesser,
qui avait perdu du temps lors de la
première étape à Grenade, s'est bien
repris en signant le 3e temps de cette
étape à seulement 2'18" de son an-
cienne partenaire.

Dans la course motos, l'Espagnol
Joan Roma a conforté sa première
place au classement général en rem-
portant la spéciale du jour devant
Heinz Kinigadner. Les KTM ont à
nouveau trusté les places d'honneur
avec six motos en tête.

Aujourd'hui, le rallye quitte le Ma-
roc pour la Mauritanie au cours d'une
quatrième étape de 515 km j usqu'à
Bir Môgrein , qui se disputera sans as-
cistanrp avinn Ci

Résultats et classements
Dakar 99. 3e étape, Agadir -TanTan (Mar).
Motos: 1. Joan Roma (Esp), KTM, 2 h14'07".
2. Heinz Kinigadner (Aut), KTM, à 1 '03" . 3. Al-
fie Cox (AfS), KTM, à 3'29". 4. Giovanni Sala
(lt) , KTM, à 6'59". 5. Jurgen Fink (Aut), KTM,
à 7'18".
Classement général: 1. Roma 3 h 31'16". 2.
Kinigadner à 1 '29". 3. Cox à 6'07". 4. Sala à
9'34". 5. Richard Sainct (Fr/BMW) à 9'54".
Autos: 1. Jutta Kleinschmidt (AH), Mitsubishi
2h20'26". 2. Hiroshi Masuoka (Jap), Mitsubi
shi, à 2'18". 3. Jean-Louis Schlesser (Fr)
Schlesser, à 4'07". 4. Miguel Prieto (Esp), Mit
subishi, à 7'47". 5. Salvador Servia (Esp) Nis
san à 8'40".
Classement général: 1. Kleinschmidt 3h43'
2. Masuhoka à 1'55". 3. Schlesser à 6'00". 4
Prieto à 7'07". 5. Jean-Pierre Fontenay (Fr/Mit
subishi! à 8'21".

MONDIAUX JUNIORS

L'équipe suisse n'évite pas le
tour de relégation
Au Canada, les «moins de 20 ans» helvétiques ne réédite
ront pas leur médaille de bronze de l'année dernière.
Au Canada , les joueurs de John Slett-
voll se sont inclinés lors de leur der-
nier match de groupe 0-6 devant la
Russie. Jeudi , les Suisses avaient perdu
0-3 contre le Kazakhstan. L'équipe
nationale disputera le tour de reléga-
tion avec la Biélorussie, la Répu-
blique tchèque et les Etats-Unis.

T f *c Qiiiccj ^c nnt t/Miti=»c I^»iii-c

chances de se sortir sans dommage du
tour de relégation où seules sont
prises en considération les confronta-
tions directes, lors du tour préliminai-
re, entre les auatre s éauines nartici-
pantes. Grâce à sa difficile victoire
(4-3) contre le Kazakhstan lors du
premier match du tour préliminaire ,
l'équipe nationale dispose d'un pré-
cieux avantage pour figurer parmi les
trois éauines aui assureront leur
maintien.
LA FINLANDE PERD SON TITRE

Détentrice du titre , la Finlande n'a
pas réussi à se qualifier pour les demi-
finales. Dans les «quarts de finale»
qui opposaient , à Winnipeg, les
deuxième et troisième des groupes
éliminatoires , elle s'est inclinée après
nrolonoation (7.-W devant la Russie
cependant que le Canada, soutenu
par plus de 13000 spectateurs, dispo-
sait du Kazakhstan par 12-2.

La Suède et la Slovaquie, qui
avaient terminé en tête de leur grou-
pe, étaient qualifiées directement
pour les demi-finales qui mettront
aux prises Suédois et Canadiens
d'une part , Slovaques et Russes
H'anrre narr Si

Les matches en bref
Suisse ¦ Kazakhstan. . . . . . . . .  0-3
(0-1 0-1 0-1) • Brandon. 1971 spectateurs.
ArhitrûC- QinHIor M^cil/ ,'D^ ri lir Pnfc- 1lo lor.

FOOTBALL. Deuxième victoire
des juniors suisses en Israël
• A Bat-Yam, la Suisse a remporté sa
seconde victoire, en battant Malte par
5-0 (mi-temps 2-0) , dans le cadre du
t .-.,,T.«™ intarnqflnnnl .riii,-. ,^ ^'Tp-oal

réservé aux «moins de 16 ans». Yves
Débonnaire alignait plusieurs rem-
plaçants au lendemain du succès
obtenu contre la Suède. Cette fois
encore, les Suisses prenaient très rapi-
dement l'avantage en menant 2-0
nnnr finalement s'imnnser S-0 Si

sirkenov 0-1.35e Sarschizkii (à 4 contre 5!) 0-
2.60e (59'13") Antropov 0-3 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse; 12 x 2'
contre le Kazakhstan.
Suisse: Bûhrer; Kâser, Julien Vauclair; Jobin,
Muller; Vacheron, Thommen; Riesen, Cadieux,
Folghera; Christen, Wichser , Conne; Demuth,
Cereda, Prinz; Reichert, Tschuor, Beccarelli.
Notes: la Suisse sans Reist et Bézina et au
Hornior tiare cane Prin-7 at Rarr-arolli

Suisse ¦ Russie 0-6
(0-0 0-4 0-2) • Brandon. 2240 spectateurs.
Arbitres: Lee, Masik/Baruir. Buts: 31e Afino-
genov (Schvidky, Safronov) 0-1.34e Liaschen-
ko (Donika/à 5 contre 4) 0-2. 39e Dobrychkin
(Kirilenko/à 5 contre 4) 0-3. 40e Chubarov
rP.ht.eaetliw Afinnnpnnv^ 0-4 49A RalmntRph-
nik (Nikitenko, Sevachin) 0-6. Pénalités: 8 x 2
contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la Russie.
Suisse: Bûhrer; Kâser, Julien Vauclair; Jobin
Muller; Vacheron, Thommen; Reist; Riesen
Cadieux, Folghera; Demuth, Cereda, Prinz
Christen, Wichser, Conne; Reichert , Tschuor

Groupe B
1. Suède 440025-11 8
2. Russie 4 3 0 1  25- 4 6
3. Kazakhstan 4112  9-20 3
4.Suisse 4 1 0 3  5-17 2
5. Biélorussie 4 013 9-21 1

Groupe A
1. Slovaquie 431010- 7 7
2. Canada 4 2 1 1 1 0 - 9 5
o P:_ I_ _ ~J _ A n n r\ A - T  -t e A

4. République tchèque 410311-12 2
5. Etats-Unis 410313-17 2

Quarts de finale (à Winnipeg): Russie -
Finlande 3-2 (1-0 0-2 1-0 1-0) a.p. Canada -
Kazakhstan 12-2 (3-0 5-0 4-2). 13 225 spec-
tateurs.

I o nmnrammp- lnnHi Tniir rip rolânatinn 9 rr
Suisse - Etats-Unis (à Portage). République
tchèque - Biélorussie. Tour final. Demi- finale.
2 h 30 Suède - Canada. Mardi. Tour final.
Demi-finale: 2 h: Slovaquie - Russie. Tour de
relégation: 2 h: Etats-Unis - Biélorussie.
2 h 30: Suisse - République tchèque (à Mor-
rian\ I -> finals aura liai, mnmmfii à O K an

FOOTBALL. Agressé par Di Canio,
un arbitre craint pour sa carrière
• Paul Alcock , l'arbitre qui avait été
bousculé par Paolo Di Canio, l'atta-
quant italien de Sheffield Wednes-
rlav mi "il venait H' exnulser souffre
du dos et craint que sa carrière ne
soit compromise. «Je suis très in-
quiet , a-t-il déclaré. Ma carrière
pourrait être compromise. Vingt-sept
années d'arbitrage, dont dix au plus
haut niveau, pourraient être ainsi ef-
farées d'un rnnnu Ci

FIFA

Blatter propose une Coupe
du monde tous les deux ans

Sepp Blatter lance une bombe dans le monde du foot. Kevstone

Le président de la FIFA entend lutter contre la Superligue
qui se prépare en coulisses. NF Mathier soutient cette idée

D

epuis sa résidence valaisan-
ne de Venthône, Sepp Blat-
ter lance une bombe en pro-
posant d'organiser la Coupe
du monde tous les deux ans

afin de lutter contre l'hégémonie des
grands clubs.

«En marquant clairement son in-
tention de préserver les intérêts des
équipes nationales, mon ami Sepp a
fruit mnn cmitiAn T a T^TPA \ j r , ]&  ainci

au secours de l'UEFA. J'applaudis
des deux mains à sa démarche. La
formule qu 'il préconise est-elle la
bonne? Cette question mérite une
analyse approfondie» , confiait Mar-
cel Mathier après les révélations du
«Sonntags Blick» .

C'est en effet à l'hebdomadaire zu-
richois que Sepp Blatter a livré en ex-
r>nicn;ito lo fr ni* /4fa c-oc roflovirtnc T £i

président de l'ASF n'a pas été surpris
par ce projet révolutionnaire. Lors du
rassemblement à Genève de tous les
présidents des associations nationales
affiliées à l'UEFA, le 24 novembre
dernier. Me Mathier avait romrj u une

lance en faveur de la sauvegarde des
équipes nationales et la défense des
petits clubs, au cours d'une interven-
tion trè s remarauée.
LES ANNÉES PAIRES

Une Coupe du monde organisée
les années paires en alternance avec
le championnat d'Europe ferait de
l'ombre à la Superligue qui intéresse
les clubs les plus puissants du Vieux
Continent. Pour éviter une surcharge
démentielle du calendrier , le système
des poules de qualification serait sup-
primé. La participation au Mondial
serait réservée aux éauirj es les mieux
classées dans leur championnat conti-
nental respectif. La réalisation d'un
tel projet, qui a également le soutien
d'Egidius Braun , le président de la fé-
dération allemande (DFB) replace
l'église au milieu du village: «Le suc-
cès populaire de la Coupe du monde
est unique! Que l'on se prononce
clairement: voulons-nous encore des
équipes nationales?» demande avec
force Seorj Blatter. Si

ANGLETERRE

Henchoz rejoue et Blackburn
passe en Coupe contre Charlton
«Nous sommes plus solides à l'arrière, nous prenons
moins de risaues». commente le Fribouraeois.
L'année s'annonce plutôt bien pour
I:M , , . . I  K , , , „  T „_,. Aan „:., ri„™:x 

rencontres, les hommes de
Brian Kidd ont remporté
trois victoires et concédé
trois matches nuls.

Grâce au dernier succès
enntre Tharlton (?-ù\
Blackburn se hisse en 16e de
finale de la Coupe d'Ang le-
terre. Au tour suivant ,
Blackburn recevra Sunder-
land , formation de seconde
division.

Pn rhamninnnat f^riarl-
ton fait partie , des équipes,
comme Blackburn , qui se battent
r-nntre la reléaatinn «Mnni: avnm

Championnat
Valence - Real Sociedad 2-0. Barcelone -
Alaves 7-1. Betis Séville - Villareal 4-1. Racing
Santander - Atletico Madrid 2-3. Extramadura -
Majorque 1-0. Real Madrid - Tenerife 4-0. Cel-
ta Vigo - Oviedo 6-2. Salamanque - Espanyol
Barcelone 2-3. Athletic Bilbao - Valladolid 2-1.
Saragosse - Deportivo La Corogne 3-1. Clas-
sement: 1. Majorque 16/29. 2. Celta Vigo

marqué le premier but un peu avant
la nanse et le. deuxième en fin He

match. Une bonne victoire» ,
relève Stéphane Henchoz
qui était donc remis de ces
problèmes de talon d'Achil-
le: «Je ne ressens plus ma
blessure» , rassure-t-il.

T e RrnvarH estime mie
depuis quel que temps son
équipe est plus stable:
«Nous sommes plus solides
et nous prenons moins de
risques. Nous ne marquons
généralement pas beaucoup
plus qu 'un ou deux buts par
ma ie rela suffi t rvrmr rérnlter*._ !_ , f 

des points.» J.G.

d'Espagne
16/26. 5. Athletic Bilbao 16/26. 6. Real Madrid
15/25.7. Barcelone 16/25.8. Deportivo La Co-
mnnn t C In A C\ O -. --. -, n -. -. -. i C I nA H /"* Huln/Jn

16/24.11. Real Sociedad 16/22. 12. Betis Se
ville 16/22. 13. Espanyol Barcelone 16/20. 14
Villareal 16/19. 15. Racing Santander 16/18
16. Valladolid 16/18. 17. Salamanque 15/15
18. Alaves 16/15. 19. Extramadura 16/24 15

830 tests pour
14 cas positifs

DOPAGE

En Italie, du cannabis, de la
lidocaïne ou du salbutamol
ont été découverts chez des
footballeurs.
Quatorze joueurs italiens - cinq de
série A, quatre de série B et cinq de
série C - ont été contrôlés positifs, a
indiqué à Rome le commissaire de la
Fédération de médecine sportive ita-
lienne. Mauro Checcoli.

Sur 830 échantillons d'urines analy-
sés par des laboratoires de Barcelone,
Lausanne et Cologne, depuis octobre
dernier , des traces de cannabis ont été
retrouvés chez trois footballeurs , a
précisé M. Checcoli.

De la lidocaïne, un calmant analgé-
sique , se trouvait dans les urines de
dix autres footballeurs, alors que le
dernier cas positif concerne la prise
He salhiitamnl Ci

Sion 2006 a
toujours l'appui
des Suisses

OLYMPISME

Selon un sondage, le peuple est
en grande majorité favorable à
la candidature valaisanne.
Malgré les accusations de corrup-
tion lancées par Marc Hodler sur les
procédures d'attribution des Jeux
olvmoiaues. le oeuole suisse conti-
nue à soutenir la candidature de
Sion pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 2006. Tel est
le résultat d'un sondage réalisé par
l'institut Demoscope pour la rédac-
tion sportive de la Télévision suisse
alémaniaue.
UN SOUTIEN À 78%

Près de 78% des personnes interro-
gées, en Suisse romande et en Suisse
alémanique, ont déclaré que la possi-
bilité d'accueillir les Jeux d'hiver en
Suisse dans sept ans était une bonne
chose. Septante-cinq pour-cent ont af-
firmé que si les Jeux étaient organisés
en Valais. l'imaee de la Suisse à
l'étranger en serait renforcée. Seuls
15% des personnes interrogées ont
affirmé le contraire.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi,
président du comité de candidature
de Sion-2006 et ministre de la Défen-
se et des Sports, n 'attendait pas un tel
plébiscite: «C'est un témoignage de
confiance significatif pour la Candida-
te,^ Ao C;nn.. C

DIVERS. L'Office fédéral du
sport vient de voir le jour
• Avec l'arrivée de 1999, une ère
nouvelle s'est ouverte à Macolin:
l'Ecole fédérale de sport (EFSM) est
en effet devenue le 1er janvier l'Office
fédéral du sport (OFSPO). Le nouvel
Office fédéral sera en particulier res-
nnnsahle He la définition H'une nnli-
tique nationale du sport ainsi que de
nombreuses tâches et projets inhé-
rents à la promotion du sport en Suis-
se. Il sera l'interlocuteur du sport suis-
se à l'échelon fédéral. Parmi les
nombreux dossiers devant progresser
de manière significative , celui de la
Pnnrentinn Hes installations snnr-
tives d'importance nationale. Les pre-
miers contrats avec les promoteurs
vont pouvoir être signés. L'OFSPO
développera également le projet J+S
2000 et assumera la coordination des
travaux engagés par la Confédération
en faveur de la candidature de Sion
nnnr les TD ri'hiver 2006. Si

FOOTBALL. Zidane champion
des champions du monde
• Zinedine Zidane, grand artisan de
la victoire de la France en finale de la
Coupe du monde de football contre le
Brésil , a été élu champion des cham-
ninns Hn mnrtHe nar le nnntiHien
i i T 
sportif français «L'Equipe», dans son
numéro d'aujourd'hui. Zidane, qui
succède au palmarès.à Sergueï Bub-
ka , a devancé dans les suffrages du
jury des journalistes le basketteur
américain Michael Jordan et l'athlète
m'iTnpQÎn T-Tir>1iam el_f"i»ierrnilî Qi



LIGUE NATIONALE A

Duel Kloten ¦ Gotteron: 5 points
d'avance pour les Zurichois
Kloten a récolté un point contre Davos. Lors d'un match au sommet sans
vainqueur (2-2), le leader Ambri-Piotta maintient son avance sur CPZ Lions

D

ans la course aux play-off, Fri-
bourg a cédé un point à Klo-
ten. Les Romands se retrou-
vent désormais à cinq unités
des Zurichois. Vainqueur de

la Coupe continentale, auteur d'un ré-
sultat fleuve contre Fribourg la veille,
Ambri-Piotta a pu compter sur l'appui
de 7500 supporters pour la venue de
son dauphin , les Lions de Zurich. Les
7iirir-hnis nnt mené Heny fnis à la
marque grâce à Zehnder et Micheli -
qui a marqué à 4 contre 5 - mais les Lé-
ventins ont trouvé les ressources pour
arracher le match nul grâce à deux
réussites de Steffen. Ambri compte
donc toujours sept points d'avance sur
son rival du jour. En fait , seul le CP
Zoug a réussi le carton plein avec deux
succès face à Lugano (4-1) et à Rap-
perswil (5-0). Le champion suisse s'est
idéalement préparé avant la venue ce
mardi des Finlandais d'Ilves Tampere
dans le cadre des quarts de finale de la
Ligue européenne. Davos a réussi l'ex-
ploit d'empocher trois points du week-
end en disputant ses sixième et septiè-
me matches en neuf jours. Les Grisons
ont battu Berne (7-2) et fait match nul
à Kloten (3-3).

LANGNAU FRISE L'EXPLOIT
Langnau a failli causer la surprise du

week-end. Après avoir battu Rappers-
wil 4-3 après prolongation samedi, les
Emmentalois ont causé mille tour-
ments à leur voisin de l'Allmend. De-
vant plus de 15000 spectateurs, Beme
ne s'est imposé qu'à la 56e minute sur
une réussite de Marois, l'un des vain-
queurs de la Coupe Speneler. Si

Les matches de samedi
CPZ Lions - Kloten 5-3
(1-0 3-1 1-2) • Hallenstadion. 11 296 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Kûttel/Linke. Buts: 13e
Schrepfer (Wright , Weber) 1-0. 28e Winkler
(Bruderer, Plùss/à 5 contre 4) 1-1.40e (39'36")
Heim (Zeiter).40e (39 o6") Schrepfer (Martikai-
nen) 4-1. 56e Bielmann (Hôhener) 4- 2. 58e
Schrepfer (Weber) 5-2. 60e Schenkel (Nanser,
Rnfonfirt 5-3 Pénalités: f i x ? '  mntrp C.P7
Lions, 4x2 '  contre Kloten.
CPZ Lions: Sulander; Martikainen, Zehnder
Wright , Kout; Stoller, Brasey; Heim, Zeiter, Mi
cheli; Jaks, Hodgson, Muller; Délia Rossa, We
ber, Schrepfer; Morger, Fehr.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Winkler; Kloti, Bal
mpr Prinri Ravpr WfrPRt Hnhpnpr Rnthpn
Schenkel, Martin Plûss; Stûssi, Strandberg
Tancill; Rufener, Heldner, Nanser; Wanner, Biel
mann, Reuille.
Notes: CPZ pour la première fois avec Wright
mais sans Plavsic (blessé); Kloten sans Hollen
stein, Sjôdin, Lindemann, Weber, Meier (blessés)
Ri'ihrpr Fnlnhpra ni Wirhcpr /MnnrliaiiY I l°n\

Zoug • Lugano 4-1
(0-1 1-0 3-0) • Herti. 5208 spectateurs. Arbitres:
Kunz, BaumgartnerAMrth. Buts: 7e Nâser (An-
dersson, Jenni) 0-1.25e Sutter (Rôtheli, Walz/à
5 contre 4) 1 -1.43e Schneider (Grogg, Horak) 2-
1. 47e Muller (Thomas Kùnzi, Todd) 3-1. 59e
Todd (Brown) 4-1. Pénalités: 4x2 '  contre Zoug,
3x2 '  contre Lugano.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Sutter; Thomas
Klïn7Î Kpsçlpr Hnl7pr Hnrak- Rprnpn Fhprlp
Walz, Rôtheli; Daniel Meier, Todd, Muller;
Schneider, Edgerton, Grogg; Brown, Oppliger.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Astley,
Tschumi; Ziegler, Voisard; Crameri, Orlando,
Jenni; Nâser, Aeschlimann, Fair; Antisin, Fedulov,
Fuchs; Doll, Geoffrey Vauclair, Trevor Meier.
Notes: Zoug dans Davidov (étranger surnu-
méraire); Lugano sans Huet, McDougall (bles-
sés) ni Julien Vauclair (Mondiaux U20). 32e
Daniel Meier évacué à la 32e avec une distor-
çinn linampntaira

Davos ¦ Berne 7-2
(2-1 1-1 4-0) • Davos. 4720 spectateurs. Ar-
bitres: Weissfeld (Rus), Peer/Schmutz. Buts: 6e
Nummelin (penalty) 1-0. 18e Marois (Steineg-
ger, McUwain) 1-1.20e Nummelin (Jan von Arx)
2-1.31e Muller (Reto von Arx, Rûthemann) 3-1.
37e Leimgruber 3-2 (autogoal Kress). 42e Kress
(Nummelin, Jeannin/à 4 contre 4) 4-2. 43e He-
berlein (Stimimann) 5-2.49e Kobel (Baumann) 6-
O Rflp Qtroit /QiilhDm^nnfe K rentre. A\ V.O DA_

nalités: 3 x 2 '  plus 10' (Beauregard) contre
Davos, 5x2 '  contre Berne.
Davos: Beauregard; Streit , Gianola; Helbling,
Jan von Arx; Kress, Haller; Rûthemann, Reto
von Arx, Muller; Nummelin, Jeannin, Nurminen;
Kobel, Rizzi, Baumann; Schocher, Stimimann,
Neff; Heberlein.
Pomp. X-,cir,. Q/^hnoiHpr f^ruHirïi, ilr- Doi ,nn Car,

Leuenberger; Sommer, Steinegger; Marois,
McLIwain, Paterlini; Triulzi, Montandon, Lars
Leuenberger; Leimgruber, Weber, Howald; Mou-
ther, Frauchiger, Beccarelli.
Notes: Davos sans Roth (blessure au ligament
interne du genou droit) ni Equilino (blessé aux
côtes et à la mâchoire supérieure); Berne sans
l̂ kir, Doinhort Phrictor, ni Thnmmnn /Mnn_

Pas de doute. Ambri et le CPZ Zurich se sont neutralisés. Kevstone

diaux U20), mais pour la première fois avec
Beccarelli.

Langnau - Rapperswil ... 4-3 a.p.
(2-0 0-3 1-0 1-0) • llfis. 3969 spectateurs. Ar-
bitres: Prugger, Eichmann/Sommer. Buts: 7e
Doyon (Parks, Elik) 1-0. 8e Fust (Fischer) 2-0.
21e (20'32") Friedli (Roger Sigg) 2-1. 21e
(20'47") Richard (Yaremchuk, Capaul) 2-2. 28e
Lindberg (Yaremchuk) 2-3. 55e Pont (Elik/5
contre 4) 3-3. 61e (60'39") Elik (Doyon, Parks)
4-3 Pénalités: f i x ? '  nnntrp les ripux éniiinp.ç
Langnau: Gerber; Doyon, Snell; Szczepaniec,
Knecht; Wûthrich , Aegerter; Hirschi;
Brechbùhl, Elik, Parks; Fischer, Pont, Fust; Lini-
ger, Badertscher, Keller.
Rapperswil: Bayer; Meier, Roger Sigg; Daniel
Sigg, Capaul; Reber; Yaremchuk, Richard,
Lindberg; Rogenmoser, Schùmperli, Hoff-
mann; Friedli, Butler, Ouimet.
Notes: Langnau sans Bàrtschi (blessé), Va-
cheron, Muller et Kâser (Mondiaux U20); Rap-
perswil-Jona sans Seger (suspendu) et Mon-
nipr (hlpce(M

Les matches de dimanche
Rapperswil - Z o u g . . . . . . . . . . .  0-5
(0-3 0-1 0-1)» Lido. 4433 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Kùttel/Linke. Buts: 8e Eberle (Rôtheli,
Walz) 0-1. 10e Schneider (Edgerton) 0-2. 12e
Walz (Eberle) 0-3.28e Muller (Oppliger, Grogg) 0-
4. 47e Eberle 0-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil-Jona; 6 x 2', 1 x 10'(Todd) contre Zoug.
Rapperswil-Jona: Bayer; Roger Sigg, Dominic
Mpipr* Ranipl .Çtrtn P.ananl- Rphpr I annor Va.

remehuk, Richard, Lindberg; Rogenmoser,
Schùmperli, Hoffmann; Ouimet, Butler, Friedli;
Camenzind.
Zoug: Rùeger; André Kùnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak; Berger; Eberle,
Walz , Rôtheli; Brown, Todd, Muller; Grogg, Ed-
gerton, Schneider; Oppliger.
Notes: Rapperswil sans Seger (suspendu) el
Monnier (blessé); Zoug sans Daniel Meier (bles-
ec.\ pt npi/iHr,, / fâtrannûr ci irm imArairo\

Ambri-Piotta - CPZ Lions... 2-2 ap
(0-1 2-1 0-0 0-0) • Valascia. 7500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Clémençon, Baum-
gartner/Eichmann. Buts: 7e Zehnder (Délia
Rossa) 0-1.21 e Steffen (Baldi) 1 -1.34e Micheli
(à 4 contre 5) 1 -2.36e Steffen (Petrov, Rohlin/à 5
contre 4) 2-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 9x2 '  contre CPZ Lions.
AmhrLDInH,. D.,,11 lob*.- Clio Hlnnini. DAkfllInr

Rohlin; Gazzaroli, Steck; Ivankovic, Steffen, Baldi;
Petrov, Di Pietro, Manuele Celio; Duca, Gardner,
Ziegler; Wittmann, Nicola Celio, Cantoni.
CPZ Lions: Sulander; Wright , Kout; Martikai-
nen, Zehnder; Stoller, Brasey; Délia Rossa, We-
ber, Schrepfer; Heim, Zeiter, Micheli; Peter Jaks,
Hodgson, Muller; Morger, Fehr.
Notes: Ambri-Piotta sans Cereda, Demuth,
Prinz (mondial juniors) et Fritsche (blessé); CPZ

Kloten - Davos ........... 3-3 ap
(2-2 0-1 1-0 0-0) • Schluefweg. 6540 specta-
teurs. Arbitres: Weissfeld (Rus), Simmen/
Schmutz. Buts: 2e (V17") Kobel (Baumann)
0-1. 2e (1'41") Bielmann (Reuille) 1-1. 4e
(3'20") Streit (Baumann) 1 -2.5e (4'05") Reuille
(Heldner) 2-2. 22e Nurminen 2-3. 60e (59'46")
Bruderer (à 4 contre 4/Kloten sans gardien) 3-
3. Pénalités: 2 x 2', 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Heldner) contre Kloten, 3 x 2', 1 x 5'
+ pénalité disciplinaire de match (Jeannin)

Kloten: Pavoni; Bruderer, Winkler; Princi,
Bayer; Balmer, Klôti; Wûst , Hôhener; Tancill,
Plûss, Rothen; Nauser, Schenkel, Rufener;
Reuille, Heldner, Bielmann; Stûssi, Strandberg.
Davos: Beauregard; Streit, Gianola; Jan von
Arx, Nummelin; Kress, Hàller; Reto von Arx,
Rûthemann, René Muller; Neff, Nurminen,
Jeannin; Rizzi, Kobel, Baumann; Heberlein,
Stimimann, Schocher.
Notes: Kloten sans Hollenstein, Lindemann,
Sjôdin, Weber (tous blessés), Meier (malade),
Bûhrer, Folghera et Wichser (mondial juniors).
riawnc cane Pnililinn pt Dnth /hlpccpc\

Berne - Langnau 5-4
(1-1 2-2 2-1) • Allmend. 15 475 spectateurs.
Arbitres: Kaukonen, Sommer/Stricke r. Buts:
6e Elik (Parks, Doyon) 0-1. 12e Montandon
(Sven Leuenberger, Lars Leuenberger/à 5
contre 4) 1-1.37e Keller (Badertscher, Wûthri-
ch/à 5 contre 4) 1-2. 38e Howald (Marois,
McLIwain/à 5 contre 4) 2-2.40e (39'04") McLI-
wain (Marois, Godiniuk) 3-2. 40e (39'30")
Parks (Elik) 3-3. 43e Parks (Elik) 3- 4. 48e
Mnntanrlnn (Marnic Ç5\/pn I pi ipnhprnpr/à ^
contre 4) 4-4.56e Marois (McLIwain, Godiniuk)
5-4. Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne; 1 0 x 2 '
contre Langnau.
Berne: Tosio; Schneider, Godiniuk; Sven
Leuenberger, Rauch; Sommer, Steinegger;
Marois, McLIwain, Paterlini; Lars Leuenberger,
Montandon, Triulzi; Leimgruber, Weber, Ho-
uualH' Mnnthpr

Langnau: Gerber; Doyon, Snell; Szczepaniec,
Hirschi; Aegerter, Wûthrich; Knecht; Liniger,
Elik, Parks; Fischer, Pont, Fust; Brechbùhl, Ba-
dertscher, Keller; Franzi, Tschiemer, Bûhlmann.
Notes: Berne sans Jobin, Thommen , Reichert
et Christen (mondial juniors); Langnau sans
Muller, Vacheron et Kâser (mondial juniors) ni
Dortoir»! /hlacc£\

Le classement
1. Ambri 31 22 4 5 127- 70 48
2. CPZ Lions 30185 7112- 74 41
3. Lugano 31 18 3 10 105- 82 39
4. Zoug 31 15 511 114- 88 35
5. Davos 31 15 412 119- 96 34
6. Berne 30 14 5 11 105-102 33
7. Rapperswil 31 12 3 16 98-121 27
8. Kloten 31 8 716 94-110 23
9. Fribourg Gotteron 31 8 2 21 77-11918
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LIGUE B

Les Romands monopolisent
les tréfonds du classement
Martigny, Sierre et Servette sont sous la barre. En tête, La
Chaux-de-Fonds n'arrive pas à se défaire de Coire.
Au repos samedi , La Chaux-de-Fonds
n'a pas raté son entrée dans l'année 99
en dominant nettement Olten
(7-3). Les Neuchâtelois demeurent
ainsi leader du championnat de LNB,
mais ils ne devancent Coire qu 'à la dif-
férence de buts. Les Grisons ont dé-
croché le nul à Lausanne (2-2) samedi
et ont battu Martigny (3-1) hier. En
queue de classement , Martigny, Sierre
et Genève Servette se retrouvent sous
la barre. Les Genevois sous les ordres
de leur nouvel entraîneur, le Québé-
cois Dan Daoust , n'ont montré aucune
progression depuis la pause. Ils occu-
pent désormais la place de lanterne
rouge à trois points de Sierre. Les Va-
laisans n'ont pas tenu le choc face à
Lausanne au lendemain de leur ex-
ploit à Olten.
SLAVA BYKOV SUR LA TOUCHE

Les Vaudois ont pourtant dû se pas-
ser de Slava Bykov après le premier
tiers du match de samedi contre le co-
leader Coire (2-2). Le Russe se plai-
gnait de douleurs dorsales. Lausanne
occupe le troisième rang, à 8 points des
Hpnv lpaHprc Ci

Les matches de samedi
Olten - Sierre 5-6
(1-0 3-3 1-3) • Kleinholz. 2329 spectateurs.
Arbitres: Kaukkonen (Fin), Abegglen/Biel-
mann. Buts: 11e Vigano 1-0. 23e Kusnetsov
(Wobmann) 1 -1.24e Silietti (Wicky, Poulsen) 1 ¦
2. 25e Kusnetsov (Poulsen) 1-3. 33e Viganc
(Kradolfer, von Rohr) 2-3. 34e Vigano (Stucki ,
Sieawart/A 5 contre 41 3-3.36e Sieawart (Ger-
mann, Malgin) 4-3. 43e Horvath (Wobmann ,
Silietti) 4-4. 58e (57'28") Lùber (Kusnetsov,
Erni) 4-5.58e (57'56") Herlea (Muller) 5-5. 59e
(58'20") Poulsen (Silietti, Wicky) 4-6. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Olten, 1 x 2' contre Sierre.
Notes: Olten sans Boriskov, frappé d'une sus-
pension interne. Sierre sans Thibaudeau
(étranger surnuméraire). 47e tir sur le poteau
rie Sienwart Otp.nV

Lausanne ¦ Coire 2-2 a.p.
(1-0 1-0 0-2 0-0) • Malley. 3095 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Gianoli/Oberli. Buts: 8e Na-
kaoka (Poudrier, Bykov/A 5 contre 4) 1-0. 32e
Brûtsch (Viret) 2-0. 43e Capaul 2-1. 45e
Schlàpfer (Bâchler) 2-2. Pénalités: 1 1 x 2
contre Lausanne, 1 1 x 2 '  plus 1 x 10' (Brod-
mann) contre Coire.

Bienne ¦ Thurgovie 5-3
/3-1 1-0 1-21 ¦ Stade de nlace. 3050 snenta-
teurs. Arbitres: Darko Simic, Maissen/Longhi.
Buts: 3e Heaphy (Dubois, Gagné/A 5 contre
4) 1-0. 4e Wàger 1-1. 13e Andenmatten /Du-
bois) 2-1. 19e Pasche (Schmid) 3- 1. 24e
Schuster (Heaphy, Pasche) 4-1. 42e Matthias
Keller (Beattie) 4-2. 50e Roger Keller (Som-
mer, Beattie) 4-3. 59e Gagné (Dubois, Hea-
phy/A 5 contre 4) 5-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Bienne, 6 x 2 '  plus 1x10 '  (Heldstab) contre
Thnrnnvip

Martigny - Herisau 3-6
(0-0 1-3 2-3) • Octodure. 1277 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Schmid/Wittwer. Buts: 26e
Larghi (Rûthemann) 0-1. 34e Hagmann (Mar-
quis, Larghi/A 5 contre 4) 0-2. 36e Gull (Balza-
rek) 0-3. 39e Epiney (Neukom) 1-3. 44e Neu-
kom (Rosol, Shamolin/A 5 contre 4) 2-3. 46e
Shamolin (Rosol) 3-3. 52e Rûthemann (Lar-
ghi) 3-4. 53e Burakovski (Hagmann) 3-5. 56e
Weisser (Larghi, Gull) 3-6. Pénalités: 5 x 2 '
rnntrp Martinnv 4 x P' rnntrp Hpri.çaii

Servette - Grasshoppers 3-6
(1-1 0-5 2-0) • Les Vernets. 723 spectateurs.
ArHitrPC' Mlarlpn Qimir- DphiillarH/CtalHpr

Buts: 10e Hofstetter (Diener) 0-1. 15e Nei-
ninger 1-1. 23e Looser (Haueter) 1-2. 26e
Amodeo (A 4 contre 5 !) 1-3. 33e Amodeo
(Signorell , Kamber) 1-4. 36e Kamber (Si-
gnorell) 1-5. 40e Dick (Amodeo) 1-6. 50e
Lapointe (Aeschlimann/A 5 contre 4) 2-6.
53e Serena (Andrusak) 3-6. Pénalités: 9 x
2' plus 1 x 5' (Signorell) plus pénalité disci-
plinaire de match (Signorell) contre Gras-
shoppers.
Notes: Genève Servette sans Smith (étran-
ger surnuméraire) mais pour la première fois
avec Anriruska.

Les matches de dimanche
La Chaux-de-Fonds - Olten....  7-3
(4-2 1-0 2-1) • Les Mélèzes. 3024 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, Kâmpfer/Biel-
mann. Buts: 3e Frei (Malgin) 0-1. 4e Pochon
(Ghillioni) 1-1. 9e Lakmatov (Burkhalter,
Avanthavl 2-1.10e Riva (ImDeratori. Lebeaul
3-1. 11e Kradolfer (Malgin, Boriskov) 3-2
16e Lûthi (Lebeau, Chiriaev) 4-2. 34e Le
beau (Chiriaev) 5-2.52e Boriskov (Malgin) 5
3. 53e Burkhalter (Ghillioni. Albisetti) 6-3
59e Albisetti (Burkhalter , Lùthi) 7-3. Pénali
tés: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2
rnntrp Oltpn

Grasshoppers - Bienne. . . . . . .  4-6
(0-2 3-1 1-3) • Kùsnacht. 458 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Longhi/Maissen. Buts: 1 re
Pasche (Heaphy, Gagné) 0-1. 20e Heaphy
(Gagné, Pasche) 0-2. 24e Hofstetter 1-2.
26e Ramholt 2-2. 27e Gagné (Heaphy) 2-3.
39e Hofstetter 3-3. 44e (43'57") Heaphy
(Schmid, Egli/à 5 contre 4) 3- 4. 45e (44'14")
Andenmatten (Burillo) 4-5. 56e Dubois
(Heaphy/à 5 contre 4) 4-6. Pénalités: 9 x 2 '
contre GrasshODDers : 6 x 2 '  contre Bienne.

Thurgovie - Genève Servette.. 6-5
(3-2 2-1 1-2) • Weinfelden. 2190 specta-
teurs. Arbitres: Eichmann, Ehmke/Wipf.
Buts: 4e (3'36") Bertholet (Neininger, Aes-
chlimann) 0-1. 4e (3'48") Châtelain 1-1. 9e
Schafer 1-2. 17e Châtelain (Laurila/à 5
contre 4) 2-2. 20e Schmid (Wohlwend , Châ-
telain! 3-2.22e (21 '50"1 Beattie (nenalM 4-2
23e (22'21") Benjamin Muller (Jooris/à 4
contre 5) 4-3. 31e Wàger (Beattie, Matthias
Keller/à 5 contre 4) 5- 3. 48e Beattie (Laurila,
Wohlwend/à 5 contre 4) 6-3. 57e Aeschli-
mann (Schafer/à 5 contre 4) 6-4. 60e
(59'31") Smith (Jooris/avec six joueurs de
champ) 6-5. Pénalités: 7 x 2' , 1 x 10' (Wà-
ger) contre Thurgovie; 10x2' , 1 x 10'(Jooris)
r-nnlra r.ûnûiiû Çprwpttp

Coire - Martigny. 3-1
(1-0 1-1 1-0) • Hallenstadion. 1942 specta-
teurs. Arbitres: Darko Simic, Oberli/Gianolli.
Buts: 10e Rieder (Guyaz/à 5 contre 4) 1-0.
27e Gastaldo (Clavien/à 4 contre 4) 1-1.29e
Walder (Schlàpfer) 2-1.55e Brodmann (Vito-
linch, Guyaz/à 5 contre 3) 3-1. Pénalités: 7
y 9' rnntrp Hnirp - 10 x P' rnntrp Martinnv

Sierre • Lausanne 0-3
(0-0 0-2 0-1) • Graben. 4362 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder, Wittwer/Prunder. Buts: 39e
Fritsche (Verret) 0-1. 40e Leslie (Verret) 0-2.
54e Mares (Verret) 0-3. Pénalités: 10 x 2', 1 x
10' (Jezzone) contre Sierre, 9 x 2', 1 x 10'
(Baumgartner) contre Lausanne. Lausanne
sans Bykov (blessé). Sierre sans Thibaudeau
(p.trannpr qirrnnmprairp!

Le classement
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 29 14 411 116-114 32
5. Olten 2815112101- 95 31
6. Herisau 28 12 2 14 110-1 04 26
7. Grasshoppers 2812 214 94-107 26
8.Thurgovie 28 9 415 103-114 22
9. Martigny 28 11 0 17 99-117 22

10. Sierre 27 8 415 82-108 20
4 4  r* -. - tX., -  o„..,.„**„ no o 4 -in nn *no H -7

Hockey en bref
¦ COUPE SPENGLER. Le Team Ca-
nada a poursuivi sa mainmise sur la
Coupe Spengler. En battant en finale
Davos 5-2 (3-0 1-2 1-0), il a remporté
sa quatrième victoire consécutive dans
If» nrpstinipnx tnnrnni nrisnn I a vir.tnirp
finale de l'équipe à la feuille d'érable a
été facilitée par l'entrée ratée des Da-
vosiens menés, 0-3 après douze mi-
nutes. Revenus à 2-3 dans le 2e tiers, ils
furent crucifiés en encaissant le qua-
trième but à 9 secondes de la fin de cet-
te période. Ce but rendit le dernier tiers
hion mninc nalnitant Ri

¦ CP ZURICH. En raison de la blessu-
re à la main d'Adrien Plavsic, le CPZ
Lions a engagé pour trois matches au
moins le défenseur du Team Canada
Shayne Wrighz. Si

¦ HC SIERRE. L'équipe valaisanne
t\ MR\ a limnnô crin ontraînoiir Phric-
tian Wittwer pour «divergence de
vues» avec les joueurs. Pour les
matchs du week- end, l'équipe valai-
sanne était dirigée par l'ancien joueur
Egon Locher, appelé à la bande à titre
intérimaire. Le successeur de Wittwer
~~—, „„„„, ,  m,,j; Ci

Une victoire et
un nul pour
Davi d Afthisph p.r

CANADA

Le jeune portier fribourgeois a fêté
un succès sur la marque de 8-2 avec
les Herschey Bears dans le cadre du
championnat de l'American Hockey
League (AHL).

Face aux Syracuse Crunch, il a
pourtant connu un début de match
difficile , encaissant deux buts lors des
cinq premières minutes. Il n 'a toute-
fois plus été battu par la suite , réali-

29 TIRS, 28 ARRÊTS
A Hatford , face aux Wolf Pack , les

Herschey Bears ont concédé le mat-
ch nul. C'est à nouveau David Aebi-
scher qui était dans la cage et il a
stopp é 28 des 29 tirs qui lui furent
n A ^ncr-An  Ci
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Î3£ .*—

ÇIRIR ftCP lOq Inm-wiîccolU



MARIBOR

Pernilla Wiberg inspire en slalom
une équipe suédoise bien pétillante
Seule Hilde Gerg (2e) est venue s 'immiscer parmi les Scandinaves, riva Nowen (3e) etAnja
Pârson (4e) font écho au 23e succès de leur leader. Sonia Nef (12e) seule Suissesse classée

I

nhabituellement long (près
d'une minute par manche), oua-
tiné d'une nappe de brouillard
qui a obstinément refusé , durant
trois jours , de quitter les flancs

du Mont-Pohorje , le slalom de Mari-
bor a souffert d'une piste qui a bien
mal résisté au passage des concur-
rentes. Les petits numéros ont ainsi
été avantagés sur le tracé initial , mais
condamnés à descendre dans des
conditions extrêmement pénibles lors
de la seconde, les organisateurs
conservant en dépit du bon sens
l'ordre inversé des 30 qualifiées.

La championne olympique Hilde
Gerg, la plus rap ide sur le premier par-
cours, n 'a réalisé que le 20e chrono sur
le second. Sa dauphine, l'Américaine
Kristina Koznick , a reculé au 9e rang
avec le 27e temps de la 2e manche, l'Au-
trichienne Sabine Egger (5e) et la Slo-
vène Spela Pretnar (11e), 3es exaequo
le matin , n'ont pu faire mieux que 16e et
24e respectivement l'après-midi. A
contrario, la jeune Suédoise Anja Par-
son, 20e sur le parcours initial , est re-
montée à la 4e place finale. Des chiffres
qui démontrent la régularité très rela-
tive de l'épreuve slovène.

Mettre le succès de Pernilla Wiberg
sur le compte d'éléments extérieurs, et
d eux seuls, serait toutefois faire preuve
d'injustice autant que de manque de
respect envers la Suédoise. Neuvième
à 1"59 lors de la première manche,
«Pilla» n'a pas seulement été servie par
les circonstances: la Scandinave, agres-
sive en diable, a livré une seconde
manche parfaite , du niveau de celles
qu 'elle alignait lors de l'hiver 1996/97,
celui de sa victoire finale en Coupe du
monde.

OPERATIONS A LA CHAINE
Opérée d'un ménisque en août 97,

puis victime d'une rupture d'un liga-
ment en octobre de la même année, la
pétillante Pernilla n 'a pu défendre son
trophée l'hiver dernier. A l'orgueil, la
Suédoise a toutefois sauvé sa saison
par une médaille d'argent en descente
à Nagano, avant de repasser sur le
billard , une nouvelle fois pour une in-

1

Keystone

spécial. Cinquième de la première
r manche, la Valaisanne - qui portait

pour la première fois le dossard rouge
r de leader de la spécialité - a connu l'éli-
; mination dans la seconde. La skieuse

de Loèche à enfourché à 15" de l'arri-
e vée, alors qu'un blocage avait déjà an-

nihilé ses chances de monter pour la 3e
fois consécutive sur le podium.

N'est donc resté que Sonja Nef ,
revenue du 23e au 12e rang sur le
second tracé. Mais l'Appenzelloise
n 'affiche pas en spécial la même maî-
trise qu 'en géant , parvenue à lui faire
échec, au prix d'une seconde manche
d'anthologie. Si

Soiy a Nef s'offre un podium en géant
Samedi , Sonja Nef a une nouvelle fois
goûté aux joies du podium en termi-
nant à la deuxième place du géant
dames de Coupe du monde à Maribor
avec 91 centièmes de retard sur l'Au-
trichienne Anita Wachter. L'Appen-
zelloise a devancé Alexandra Meiss-
nitzer de 8 centièmes.

Anita Wachter a confirmé son re-
tour en force en remportant la seiziè-
me victoire de sa carrière , la dixième
dans la discipline , une semaine seule-
ment après sa victoire à Semmering.
Deuxième temps de la première
manche à 13 centièmes de Sonja Nef ,
elle a mis tout le monde d'accord en
réussissant le meilleur «chrono» sur
le second tracé. La skieuse de
Schruns est l'une des seules à pou-
voir contester la suprématie de sa

Le point en Coupe du monde
Dames. General: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 980. 2. Hilde Gerg (Ail) 700. 3. Martina
Ertl (AU) 688. 4. Pernilla Wiberg (Su) 609. 5.
Renate Gôtschi (Aut) 489.6. Andrine Flemmen
(No) 415. 7. Régine Cavagnoud (Fr) 395. 8.
Anita Wachter (Aut) 371. 9. Janica Kostelic
(Cro) 370.10. Isolde Kostner (lt) 317.11. Anja
Pârson (Su) 308. 12. Corinne Rey-Bellet (S)
305. 13. Karin Roten (S) 291. 14. Michaela
Dorfmeister (Aut) 285. 15. Sabine Egger (Aut)
et Regina Hâusl (Ail) 251. Puis: 19. Sonja Nei
226. 38. Sylviane Berthod 123. 42. Catherine
Borghi 109. 70. Marlies Oester 26. 73. Monika
Tschirky 23. 83. Corina Grûnenfelder et Lilian
Kummer 16.91. Céline Dâtwyler 11.104. Cori-
na Hossmann 2.

Slalom: 1. Pernilla Wiberg (Su) 305. 2. Sabine
Egger (Aut) 251. 3. Anja Pârson (Su) 234. 4.
Kristina Koznick (EU) 229. 5. Karin Roten (S)
209. 6. Urska Hrovat (Sln) et Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 166. 8. Zali Steggall (Aus) 144.9. Ylva
Nowen (Su) 142. 10. Trine Bakke (No) 135.

compatriote Alexandra Meissnitzer
(3e). Quelques heures auparavant , le
leader du classement général de la
Coupe du monde avait dû se conten-
ter du 9e rang lors du super-G, soit
son moins bon résultat de la saison!

Sonja Nef a suivi l'exemple de Ka-
rin Roten - gagnante du slalom de
Veysonnaz et deuxième du slalom de
Semmering - en montant à son tour
sur un podium. La skieuse de Grub.
meilleur temps de la première
manche , a tenu la pression sur le se-
cond tracé pour fêter le cinquième
podium de sa carrière , le quatrième
dans la discipline. Le dernier remon-
tait au géant d'Aare , en janvier 1998,

C'était déjà sur la piste slovène
que l'Appenzelloise avait fêté le pre-
mier podium de sa carrière , en jan-

Puis: 20. Sonja Nef 69. 31. Marlies Oester 18
35. Corina Grûnenfelder 16.

Super-G: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 269
2. Martina Ertl (Ail) 220. 3. Hilde Gerg (AN)
200. 4. Pernilla Wiberg (Su) 170. 5. Christiane
Mitterwallner (Aut) 150. 6. Régine Cavagnouc
(Fr) 125. 7. Renate Gôtschi (Aut) et Isolde
Kostner (lt) 116. 9. Michaela Dorfmeister (Aut)
108.10. Corinne Rey-Bellet (S) 107. Puis: 16.
Sylviane Berthod 72.25. Catherine Borghi 33.
33. Monika Tschirky 16.

Géant: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 420. 2
Anita Wachter (Aut) 296. 3. Andrine Flemmen
(No) 289. 4. Birgit Heeb (Lie) 196.5. Deborah
Compagnoni (lt) 180.6. Janica Kostelic (Cro)
172. 7. Martina Ertl (Ali) 164. 8. Sonja Nef (S)
157. 9. Leila Piccard (Fr) 139. 10. Corinne
Rey-Bellet (S) 128. Puis: 15. Karin Roten 82.
36. Lilian Kummer 16. 38. Catherine Borghi
11. 41. Sylviane Berthod 10. 53. Corina
Hossmann 2.

vier 1996. Ce deuxième rang devrait
lui permettre de reprendre confiance
en ses moyens après plusieurs mois
difficiles , au cours desquels les élimi-
nations ont été nombreuses. Son
meilleur résultat de la saison était un
cinquième rang, acquis lors du géant
d'ouverture de la saison , à Sôlden.

En préambule au géant , Hilde
Gerg, gagnante de la première des-
cente et du combiné de Veysonnaz, a
fêté sa troisième victoire de la saison ,
la neuvième de sa carrière , en rem-
portant le super-G.
CORINNE REY-BELLET PLACEE

La championne olympique de sla-
lom a devancé Martina Ertl. Il s'agit
de la première victoire «non autri-
chienne» en super-G cette saison

après les deux succès d'Alexandra
Meissnitzer et la victoire de Chris-
tiane Mitterwallner. Il n 'a manqué
que 13 centièmes à Martina Ertl
pour s'imposer pour la première fois
de l'hiver après quatre deuxièmes
places.

Grâce à son cinquième rang, la Va-
laisanne Corinne Rey-Bellet , 10e du
géant , a réussi son meilleur résultat
dans la disci pline cette saison. La
meilleure performance de sa carrière
reste son 3e rang obtenu lors du
géant de Crans-Montana , en 1992.
Sylviane Berthod , 13e du super-G, a
égalé son meilleur résultat dans cet-
te spécialité. L'équipe de Suisse fé-
minine compte désormais trois po-
diums cette saison , tous acquis dans
les disciplines techniques. Si

Sonja Nef: 2° entre Anita Wachter et Alexandra Meissnitzer. Keystone
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Pernilla Wiberg: la Suédoise était sevrée de victoire depuis mars 97.

tervention a un ménisque. Elle n a re-
chaussé les skis qu 'au mois d'août ,
dans les rangs de l'équipe de Norvège,
avec laquelle elle s'entraîne désor-
mais. «C'est merveilleux de revenir au
sommet après deux années de mal-
chance», jubilait la Suédoise. «Les
conditions étaient difficiles et je ne
m'attendais pas à m'imposer , surtout
avec les gros écarts de la première
manche. Ce succès est précieux pour
ma confiance en vue des mondiaux de
Vail. Je m'y battrai pour remporter
des médailles d'or».

Régulière à l'extrême depuis le dé-
but de la saison en slalom spécial

(4e-5e-4e-3e), Pernilla Wiberg a pres-
que logiquement touché à Maribor
les dividendes de sa constance. Cin-
quième skieuse à s'imposer cet hiver
en autant de slaloms, la championne
du monde de 1996 a remporté sa pre-
mière victoire depuis mars 97, la 23e
de sa carrière. Dans son sillage, l'équi-
pe de Suède s'est offert le luxe de
signer la meilleure performance d'en-
semble de son histoire.
KARIN ROTEN ELIMINEE

Dépendante du rendement de Sonja
Nef en géant , l'équipe de Suisse l'est
tout autant de celui de Karin Roten en

mJ r̂_* -?*L_ .

Hilde Gerg joue
les métronomes

CLASSEMENTS

Une victoire, une 2e et une
5e places en trois courses.
Repoussé de vingt-quatre heures et
couru samedi matin avant le géant , le
super-G avait permis à l'Allemande
Hilde Gerg de signer le septième suc-
cès de sa jeune carrière . Avec sa 5e pla-
ce en géant et son 2e rang en slalom, la
skieuse de Lenggries est remontée au
deuxième rang du général , à 280
points de l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer. Neuvième en super-G , 3e
en géant , «Meisi» a pour une fois lais-
sé la parole aux autres... Si

Slalom
Dimanche. Slalom à Maribor: 1. Pernilla
Wiberg (Su) 1'54"88. 2. Hilde Gerg (Ail) à 0"29.
3. Ylva Nowen (Su) à 0"49.4. Anja Pârson (Su) à
0"91.5. Sabine Egger (Aut) à 0"94.6. Urska Hro-
vat (Sln) à 1"14. 7. Janica Kostelic (Cro) à 1"20.
8. Ingrid Salvenmoser (Aut) à T33. 9. Kristina
Koznick (EU) à 1"37.10. Lara Magoni (lt) à 1"49.
11. Spela Pretnar (Sln) à 1 "57.12. Sonja Nef (S)
à 1"63. 13. Martina Ertl (Ail) à 1"79. 14. Linda
Ydeskog (Su) à 1"85.15. Karin Kôllerer (Aut) à
1"86.16. Natasa Bokal (Sln) à 1 "90.17. Andrine
Flemmen (No) à 1"96.18. Anita Wachter (Aut) à
1 "97.19. Annemarie Gerg (Ail) 2"05.20. Claudia
Riegler (N-Z) à 2"58.21. Elisabetta Biavaschi (lt)
à 2"65. 22. Monika Bergmann (Ail) à 2"68. 23.
Leila Piccard (Fr) à 2"69.24. Christel Saioni (Fr)
à 2"73. 25. Stefanie Wolf (AH) à 2"89. 26. Laure
Pequegnot (Fr) à 3"06. 27. Florence Masnada
(Fr) à 3"14. 28. Zali Steggall (Aus) à 5"27. 28
classées.
1re manche: 1. Hilde Gerg 55"74. 2. Koznick à
0"30. 3. Egger et Pretnar à 0"96. 5. Nowen à
0"99. 6. Roten à 1"05. 7. Hrovat à 1"48.8. Steg-
gall à 1 "55.9. Wiberg à 1 "59.10. Kostelic à 1 "65.
Puis: 20. Pârson à 2"24. 23. Nef à 2"53. Pas
qualifiées pour la 2e manche: 31. Elfi Eder
(Gren) à 3"40.35. Marlies Oester (S) à 3"80.42.
Alenka Dovzan (Sln) à 4"28. 47. Corina Hoss-
mann (S) à 5"83. - 71 concurrentes au départ, 57
classées. Eliminées notamment: Corina Grû-
nenfelder (S), Lilian Kummer (S).
2e manche: 1. Wiberg 57"55.2. Pârson à 0"26.
3. Magoni à 0"38. 4. Nef à 0"69. 5. Ydeskog à
0"89.6. Bergmann à 0"92.7. Annemarie Gerg à
1"01. 8. Nowen à 1"09. 9. Kostelic à 1"14. 10.
Hrovat à 1 "25.- Puis: 20. Hilde Gerg à 1"88. 27.
Koznick à 2"66. Eliminées: Karin Roten (S), Trine
Bakke (No).

Super-G
Samedi. Super-G à Maribor: 1. Hilde Gerg (AH)
1 '30"17.2. Martina Ertl (Ail) à 0"13. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"29. 4. Christiane Mitter-
wallner (Aut) à 0"38.5. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"74. 6. Pernilla Wiberg (Su) à 0"80. 7. Tanja
Schneider (Aut) à 0"90.8. Ingeborg Helen Mar-
ken (No) à 1 "04. 9. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 1 "23.10. Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "28.11.
Karen Putzer (lt) à 1"76.12. Kathleen Monahan
(EU) à 1"78. 13, Sylviane Berthod (S) à 1"79.
14. Isolde Kostner (lt) à 1"83. 15. Mélanie Su-
chet (Fr) à 1 "99.16. Karin Blaser (Aut) à 2"10.17.
Carole Montillet (Fr) à 2" 17. 18. Megan Gerety
(EU) à 2"35.19. Régine Cavagnoud (Fr) à 2"50.
20. Marianne Brechu (Fr) à 2"67. 21. Sibylle
Brauner (AH) à 2"77. 22. Catherine Borghi (S),
Marianna Salchinger (Aut) et Mojca Suhadolc
(Sln) à 2"82. 25. Patrizia Bassis (lt) à 2"87. 26.
Jonna Mendes (EU) à 2"88. 27. Spela Bracun
(Sln) à 2"95. 28. Bibiana Perez (lt) à 3"00. 29.
Elena Tagliabue (lt) à 3"02. 30. Merete Fjeldav-
lie (No) à 3"04. Puis: 33. Trude Gimle (No) à
3"56. 36. Monika Tschirky (S) à 3"71. 37. Flo-
rence Masnada (Fr) à 3"83.38. Caroline LaLive
(EU) à 3"85.40. Mélanie Turgeon (Can) à 3"96.
43. Barbara Merlin (lt) à 4"68. 54. Céline
Daetwyler (S) à 7"30. 55. Monika Dumermuth
(S) à 7"49. - 59 concurrentes au départ, 55 clas-
sées. - Principales éliminées: Renate Gôtschi
(Aut) et Regina Hâusl (AH).

Géant
Samedi. Géant à Maribor: 1. Anita Wachter
(Aut) 2'15"66.2. Sonja Nef (S) à 0"91.3. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) à 0"99. 4. Andrine Flem-
men (No) à 1"28. 5. Hilde Gerg (AH) à 2"36. 6.
Deborah Compagnoni (lt) à 2"37.7. Birgit Heeb
(Lie) à 2"38.8. Spela Pretnar (Sln) à 2"42.9. Ka-
rin Kôllerer (Aut) à 2"57.10. Corinne Rey-Bellet
(S) à 2"58. 11. Urska Hrovat (Sln) à 2"81. 12.
Martina Ertl (AH) à 3"10.13. Janica Kostelic (Cro)
et Leila Piccard (Fr) à 3"14.15. Christiane Mitter-
wallner (Aut) a 3"17.16. Karin Roten (S) a 3 18.
17. Anja Pârson (Su) à 3"21. 18. Martina Fort-
kord (Su) à 3"38.19. Maria José Rienda Contre-
ras (Esp) à 3"80. 20. Silvia Berger (Aut) à 3"84.
21. Linda Ydeskog (Su) à 3"91.22. Eveline Roh-
regger (Aut) à 3"95. 23. Régine Cavagnoud (Fr)
à 3"98. 24. Sylviane Berthod (S) à 4"08. 25.
Anna Ottosson (Su) à 4"11.26. Diana Lemberger
(AH) à 4"18.27. Renate Gôtschi (Aut) à 4"42.28.
Karen Putzer (lt) à 4"49. - 28 des 30 finalistes
classées. Eliminées: Caroline LaLive (EU), Per-
nilla Wiberg (Su).
1 re manche: 1. Nef 1 '08"16.2. Wachter à 0"13.
3. Meissnitzer à 0"18. 4. Flemmen à 0"56. 5.
Heeb à 0"69. 6. Rey-Bellet à 0"96. 7. Kôllerer à
1 "05.8. Ottosson (S) à 1 "17.9. Wiberg à 1 "29.10.
Gerg à 1 "34. Puis: 20. Roten à 2"12.30. Berthod
à 2"86. Pas qualifiées pour la 2e manche: 32.
Sonia Vierin (lt) à 3"21.34. Alenka Dovzan (Sln)
à 3"32.41. Catherine Borghi (S) à 3"94. Princi-
pales éliminées: Ana Galindo Santolaria (Esp),
Ylva Nowen (Su), Isolde Kostner (lt), Sabina
Panzanini (lt), Lilian Kummer (S), Corina Hoss-
mann (S), Corina Grûnenfelder (S).
2e manche: 1. Wachter 1 '07"37.2. Flemmen à
0 85. 3. Meissnitzer et Compagnoni a 0 94. 5.
Pretnar à 0"95. 6. Nef à 1"04. 7. Contreras à
1"09. 8. Gerg à 1"15.9. Hrovat à 1"16.10. Ro-
ten à 1"19. Puis: 17. Berthod à 1"35.



TRAGIQUE

Une course de la SaintSylvestre
se termine par deux décès
Cela s 'est passé à Soest en Allemagne
36 et 56 ans victimes d'arrêt
Deux hommes qui participaient à la
traditionnelle course de la Saint-Syl-
vestre de Soest en Allemagne se sont
subitement écroulés et sont morts sur
le parcours. Les deux coureurs, âgés
de 36 et de 56 ans, ont été pris de ma-
laise en deux points différents du par-
cours long de 15 kilomètres, alors
qu 'ils couraient depuis deux heures
environ.

Un médecin appelé d'urgence n'a
pas réussi à les ranimer et les deux
hommes sont morts peu après sur le
parcours. Le porte-parole de la police
penchait pour des accidents car-
diaques et excluait toute prise de mé-
dicament ou d'alcool comme cause
du décès. La course amateur de Soest
réunit chaque année de 4000 à 5000
participants.
PASSE DE TROIS POUR TERGAT

Le Kenyan Paul Tergat (29 ans) a
remport é pour la troisième fois la
Corrida de la Saint-Sylvestre de Sao
Paulo, qui a réuni 12 000 participants
pour sa 74e édition. Déjà vainqueur
en 1995 et 1996, Tergat s'est imposé
en couvrant les 15 kilomètres en
44'48". Se détachant à trois kilo-
mètres de l' arrivée, dans la difficile
montée de l'avenue Brigadier Luiz
Antonio, il a devancé le Sud-Africain
Hendrick Ramaala (45'05), 3e l'an
dernier, le Kenyan Elijah Lagat
(45'08) et l'Equatorien Silvio Guerra
(45T8). Vainqueur de l'épreuve en
1994, le Brésilien Ronaldo Da Costa ,
l'homme le plus rap ide de l'histoire
sur le marathon (2 h 06'05", le 20 sep-
tembre dernier à Berlinl. a finale-

deux hommes de
Tergat à Sao Paulocardiaque

ment déclaré fo rfait en raison d'une
blessure au pied gauche.

Dans la course féminine, la Yougo-
slave Olivera Jevtic s'est imposée en
51'35". Elle a relégué à 20 secondes
la gagnante de l'an dernier , l'Equato-
rienne Martha Tenorio, et à l'07 la
Kenyane Jane Neotho. Si

Corrida de Sao Paulo
Messieurs: 1. Paul Tergat (Ken), les 15 km en
44'47". 2. Hendrick Ramaala (AFS) 45'05". 3.
Elijah Lagat (Ken) 45'08" . 4. Silvio Guerra
(Equ) 45'17" 5. John Gwako (Ken) 45'29". 6.
Emerson Iser Bern (Bré) 45'37" . 7. José Teles
de Souza (Bré) 45'57" . 8. Geraldo de Assis
(Bré) 46'05". 9. Patrick Ndayisenga (Bur)
46'11 ". 10. Delmir dos Santos (Bré) 46'37".
Dames: 1. Olivera Jevtic (You), les 15 km en
51'35" . 2. Martha Tenorio (Equ) 51 '55". 3. Jane
Ngotho (Ken) 52'42". 4. Erika De La Fuente
(Chi) 53'33". 5. Cleuza Maria Irineu (Bré)
W Z K

Challenge mondial de cross
Durham (GB). IAAF World Cross Challenge.
Messieurs (9 km): 1. Million Wolde (Eth) 2702".
2. Thomas Nyariki (Ken) à 2". 3. Jon Brown (GB)
à 3". 4. John Kosgei (Ken) à 19". 5. Mohammed
Mourhit (Be) à 40". 6. Pablo Olemdo (Mex) à 45".
7. Khalid Skah (Mar) m.t. 8. Joseph Kibor (Ken) à
48". 9. Andrew Pearson (GB) à 55". 10. José Re-
galo (Por) à 1'10". - 50 concurrents. - Classe-
ment du Challenae: 1. Nvarki 39 (2 courses!. 2.
Mourhit 30 (2). 3. Olmedo 26 (2). 4. Wolde et Ri-
chard Limo (Ken) 25 (1).
Dames (6,5 km): 1. Grete Wami (Eth) 21'58" .
2. Jackline Maranga (Ken) à 13". 3. Annemari
Sandell (Fi) à 19". 4. Paula Radcliffe (GB) à
27". 5. Naomi Mugo (Ken) à 34". 6. Nora Rocha
(Mex) à 53". - 31 concurrentes. - Classement
du Challenge: 1. Wami 50 (2). 2. Sandell 41
(2). 3. Maranga 36 (2). 4. Radcliffe 34 (2). 5.
Rnrha 99 I9\ fi Avwplpnh Wnrkn (Fthï 19 M \.

Une vice-championne du monde
est contrainte de fuir son pays
La Sri Lankaise Susanthika Jayasin-
ghe (23 ans), vice-championne du
monde du 200 mètres en 1997 à
Athènes, a quitté son pays pour s'ins-
taller aux Etats-Unis, afin de fuir la
pression qui s'exerce sur elle, notam-
ment depuis son forfait de dernière
minute pour la finale du 100 mètres
des récents Jeux asiatiques.

Convaincue de dopage après un
contrôle positif à la nandrolone , elle
avait été suspendue temporairement
par l'IAAF en avril dernier , avant
que celle-ci ne décide de lever la
sanction en attendant la comparu-
tir\r\ Hé« ï ' ot lïlàfri» He»\ront cr\n r>rtticûtl

d'arbitrage.
La vice-championne du monde a

touj ours orétendu avoir été victime

d'une conspiration. Elle avait même
porté plainte pour harcèlement
sexuel contre un responsable du Mi-
nistère sri lankais des sports. «Je ne
pourrai jamais exploiter pleinement
mon potentiel au Sri Lanka car les
responsables se mettront en perma-
nence en travers de ma route. Je suis
donc contrainte de partir», a-t-elle dé-
claré au «Sunday Leader» de Colom-
bo. «Trois entraîneurs m'ont proposé
leurs services en vue des Jeux olym-
piques de Sydney», a-t-elle ajouté.

Susanthika Jayasinghe n'a pas dé-
voilé sa destination par crainte «de
harcèlement» , mais des amis de sa fa-
mille ont affirmé qu'elle se rendait
aux Etats-Unis avec l'espoir de s'y
jaTïti-oîn/ar Qi

HANDBALL: C'EST RATÉ POUR PFADI. Sauf miracle, Pfadi Winter-
thour (ici Brunner et Stetsjuk face à l'Ukrainien Provomikov) ne se qua-
lifiera pas pour la troisième fois de son histoire pour les quarts de fina-
le de la Ligue des champions. A Winterthour, le champion de Suisse
s'est en effet incliné 25-29 (11-15) face aux Ukrainiens de Saporochje.
Même un match nul dimanche prochain à Barcelone ne garantira pas
aux Zurichois leur accession parmi les huit meilleures équipes du conti-
nent si Saporochje ne s'incline pas à domicile face à Minsk. En onze
rencontres dans sa salle du Eulachhalle, les Zurichois n'avaient en effet
jamais connu la défaite en Ligue des champions, selon la formule des
groupes de qualification. Un match nul aurait pourtant suffi au bohneur
des Suisses. Keystone
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A l'image de Bertrand Piccard, l'équipage de ReMax n'a toujours pas
décollé. Kevstone

TOUR OU MONDE

La Chine fait la sourde oreille
Piccard s'arme de patience
La météo aurait pu permettre un décollage aujourd'hui
Mais Das sans autorisation de survol. Déoart ieudi?

En  

partant aujourd'hui com-
me prévu, le «Breitling Orbi-
ter 3» aurait pu trouver une
route rapide par le nord de
l'Afrique, selon le porte-pa-

role de l'expédition suisse Gérard
Sermier. Il aurait pris une trajectoire
très au sud, mais pas assez pour éviter
le survol de la Chine. Or, Pékin n'a
oas encore donné son feu vert , mal-
gré les démarches de Bertrand Pic-
card auprès de l'ambassade de Chine.

Sur le plan météorologique, le dé-
part de Château-d'Œx ne pourra pas
avoir lieu avant jeudi au plus tôt , a
précisé hier Gérard Sermier. Ber-
trand Piccard et son coéquipier bri-
tanni que Brian Jones espèrent rece-

ou pouvoir contourner le pays par
le sud. Ils ne veulent pas forcer le
passage comme l'a fait l'équipe de
Richard Branson. Mais l'équipe
n'entend pas reporter son départ
indéfiniment. La date limite est le
15 février.

Quant au ballon du Team ReMax ,
il ne décollera pas avant vendredi au
olus tôt. ont annoncé dimanche les

organisateurs. Le directeur de la mis-
sion , Dan Pedersen , a exp li qué que
les vents à 270 m d'altitude , que le
ballon devra affronter , étaient trop
forts pour permettre un décollage
auj ourd'hui , comme c'était orévu.

UN HOMME AU SOL
L'équipage composé de deux Amé-

ricains et d'un Australien va toutefois
devoir laisser un homme au sol. Un
changement de température dans les
couches élevées de l'atmosphère a
motivé cette décision. L'équipage doit
s'alléger de 180 kg, ce qui correspond
à un homme et ses provisions.

Les organisateurs n'ont toutefois
Das annoncé le choix de celui des trois
membres de l'équipage qui restera au
sol. L'équipage de l'aéronef est
conduit par l'homme d'affaires amé-
ricain Dave Liniger.

La dernière tentative de tour du
monde en ballon , conduite par le Bri-
tannique Richard Branson , a échoué
à cause de conditions météorolo-
giques défavorables. Elle s'est termi-
née le 25 décembre dans le Pacifique,
an larop dp Hawaii ATS

VOILE

La course autour du monde
avec escales a perdu son leader
Mike Golding est contraint à l'abandon en raison d'une
voie d'eau. Isabelle Autissier en tête aorès la 2e étaoe.

La Française Isabelle Autissier (PRB)
a pris la tête de Around Alone, la cour-
se autour du monde en solitaire à la
voile avec escales, hier à Auckland,
après avoir franchi la ligne d'arrivée
de la 2e étape (Le Cap-Auckland),
rpmnnrtpp nar l'Italien Giovanni .Sol-
dini (Fila), à la troisième place.

Isabelle Autissier a été devancée de
1 heure 10 minutes par son compatrio-
te Marc Thiercelin (Somewhere) qui
occupe, pour sa part , la deuxième place
du classement général provisoire à un
jour de la navigatrice. Soldini, grâce à sa
in t̂nirc à A,„-HanH OI inllrc S h OA

min 52 sec) et après sa 5e place lors de
la première étape, est troisième au gé-
néral , à un jour de Thiercelin.

Leader de la course au départ du
Cap, le Britanni que Mike Golding
(Team Group 4) a finalement été
rrintraint à l'tihanHnTi campai enir la

voie d'eau sur son monocoque l'ayant
contraint à être remorqué jusqu 'à
Auckland, au-delà de la limite de 10
milles tolérée par le règlement de
l'épreuve. Golding, vainqueur de la
première étape, avait heurté vendredi
soir un récif au large du Cap Reinga,

i j_  i_ X T  n_ -7 A \ i_ c:

Di Salvatore
garde son titre

BOXE

L'Italo-Suisse demeure
champion du monde des mi-
lourds IBC. Victoire par k.-o.
Salvatore Di Salvatore est toujours
champion du monde des mi-lourds
(version IBC). Lors de la réunion
d'Aarau , devant 1500 spectateurs,
parmi lesquels les anciens champions
du monde Nino Renvennti et Emile
Griffith , il a conservé son titre en bat-
tant facilement le Mexicain Javier Al-
tamirano par k.-o. au 2e round.

Le boxeur de Zofingue, âgé de 38
ans, a fait la décision dès le début de la
deuxième reprise, sur une série à la
tête et au corps qui a fait plier les ge-
noux à son adversaire. A peine relevé,
le Mexicain a encaissé une droite qui
l'a expédié au tapis pour le compte.

Au cours de la même réunion, la
Suissesse Christina Nigg (37 ans) a
été dépossédée de son titre IBC des
superplume par la jeune Canadienne
Katie Burton (23 ans), victorieuse par
k.o. technique au 5e round. L'arbitre a
arrêté le combat pendant la pause
entre le 5e et le 6e round en raison
d'une blessure à l'arcade sourcilière
rlp la hnypiKP A R Thr\iinp Ci

Frischknecht
remet ça

CYCLOCROSS

Après Hombrechtikon, le
Zurichois s 'impose à Meilen
puis au GP de Hollande.
Cinq jours après sa première victoire
de la saison, à Hombrechtikon, Tho-
mas Frischknecht a enlevé, vendredi ,
le cyclocross international de Meilen,
en devançant Dieter Runkel et le Bel-
2e Peter van Santvliet. Sur un tracé
relativement rapide, Frischknecht a
fait la course en tête dès le début en
compagnie de Beat Wabel. Celui-ci a
cependant été victime d'une chute au
début du 7e des 9 tours.

Hier, Frischknecht a remporté le
Grand Prix de Hollande, 5e manche
de la Coupe du monde de cyclocross.
Il a devancé de 39" le champion du
monde belee mario de Clera. Si

Les classements
Meilen. Cyclocross international. Cat. A
(Elite/9 tours de 2,4 km = 21,6 km): 1 .Thomas
Frischknecht (Feldbach) 58'21.2. Dieter Runkel
(Neuendorf) à 26". 3. Peter van Santvliet (Be) à
39" . 4. Ben Berden (Be) à 1'25. 5. Beat Wabel
(Hittnau) à 1 '47. 6. Roland Schâtti (Oetwil am
Rpplà1'4fl 7 Kamil Aiishnhpr (Trhi à l'fil fl
Thomas Kalberer (Hinteregg) à 2'33. 9. Beal
Blum (Reiden) à 2'48. 10. Thomas Steiger
(Wetzikon) à 3'01. 35 partants, 22 classés.
Cat. B (espoirs, juniors/7 tours): 1. David
Rusch (Altendorf) 43'01.2. Michael Baumgart-
ner (Hittnau) à 7". 3. Marco Baggenstos (Bau-
ma) à 56". 4. Gilbert Obrist (Sulz) à 1 '18. 5. Mi-
chael Muller (Steinmaur) à V50. 6. Aurélien
P.lorr» l\ ançannpl à l'^R 31 Haccpc

Zeddam (Ho). Grand Prix de Hollande: 1.
Thomas Frischknecht (S) 59'17". 2. Mario de
Clercq (Be) à 39". 3. Marc Janssens (Be) à
40". 4. Beat Wabel (S) à 57". 5. Wim de Vos
(Ho) à V06". 6. Adri van der Poel (Ho) à V34".
7 OaHnmir Rimiinpk fTrh\ à 1'<lfi" fl Maarton
Nîjland (Ho) à 2'03" . 9. Sven Nijs (Be) à 2*32".
10. Gerben de Knegt (Ho) à 2'42".
Classement de la Coupe du monde après la
5e épreuve: 1. De Clercq 176 pts 2. Sven Nijs
(Be) 155. 3. Daniele Pontoni (lt) 149. 4. Marc
Janssens (Be) 138. 5. Richard Groenendaal
i\-tn\ ion

Jeannie Longo
dit non à. l'heure

rvrucMC

La Française renonce à toute
tentative de record de l'heure.
La Française Jeannie Longo (41 ans) a
annoncé à Mexico qu 'elle renonçait
définitivement à battre son propre re-
cord de l'heure (48,159 km) après
avoir échoué à deux reprises, peu au-
naravant ç.nr lp vplnHrnmp nlvm-
p ique de la capitale mexicaine. «Ni au
Mexique, ni ailleurs» , a-t-elle dit
avant de préciser qu 'elle «ne se sen-
tait pas la force suffisante pour parve-
nir à battre le record». Elle a ajouté
que ce renoncement «ne signifiait pas
ca rptraïtp r^rr\fpccir\nnpllp%* Ci



Le 7e titre de
Reto Gôtschi

BOB À DEUX

Avec à Acklin, le Zurichois
est sans rivaux en Suisse.
Reto Gôtschi a poursuivi sa domina-
tion sur le bob à deux helvétique. A
Saint-Moritz , il a obtenu avec beau-
coup de brio son septième titre natio-
nal consécutif de la spécialité. En
compagnie de Guido Acklin , il s'est
montré le plus rap ide dans trois des
quatre manches pour devancer Ivo
Riiegg de 74 centièmes et Christian
Reich , le plus rap ide de la deuxième
manche de samedi, de 1"26. Si

Le classement
Saint-Moritz. Championnat suisse de bob à
deux (quatre manches). Classement final:
1. Reto Gôtschi/Guido Acklin (Zûrichsee)
266"55. 2. Ivo Rûegg/Stefan Bamert (Zûrich-
see) à 0"74. 3. Christian Reich/Urs Aeberhard
(Celerina) à 1"26.4. Alexandre Quiblier/Frédé-
ric Droz (Zurich) à 1 "78.5. Ralph Rùeqq/Stefan
Hammer (Zûrichsee) à 1 "85. 6. Marcel Roh-
ner/Beat Hetti (St. Moritz) à 1"86. 7. Fredi
Steinmann/Stefan Burkart (Uster) à 2"29. 8.
Guy Lùdi/Cédric Grand (Uster) à 2"58. 9. Reto
Rûegg/Erich Schnyder (Zûrichsee) à 2"60.10.
Adrian Gaberthûel/Reto Fedeli (St-Moritz) à
3"09.18 équipages en lice. Abandon: Clemens
Dudler/Gunnar Schroer (Zurich/chute dans la
3° manche).

Sampras n'ira
pas à Melbourne

TFNMK

Le N°1 mondial est physique-
ment et mentalement à plat.
L'Américain Pete Sampras a déclaré
forfait pour les Internationaux d'Aus-
tralie , qui débuteront le 18 janvier à
Melbourne. La nouvelle a été annon-
cée par le directeur du tournoi , Paul
McNamee. Ce sera la première fois en
six ans que l'Américain ne disputera
pas un tournoi du grand chelem. Son
dernier forfait remontait à 1992. éga-
lement en Australie.

Sampras dit être «physiquement et
mentalement fatigué» et il a besoin de
repos après une saison chargée, a dé-
claré McNamee, prévenu du retrait
oar l'aeent du N° 1 mondial. «Il a eu
une très longue et difficile fin d'an-
née. Menacé dans son hégémonie par
le Chilien Marcelo Rios, il a été obligé
de jouer sept semaines d'affilée en
Europe pour conserver son titre de
N° 1 mondial», a précisé le directeur
Hn t/Mirn ™ c;

Patty Schnyder
N°2 à Rrishane
Onzième joueuse mondiale, la
Bâloise Patty Schnyder dispute cet-
te semaine en Australie le tournoi de
Gold Coast/Brisbane (180 000 dol-
lars), où elle a été classée tête de
série N° 2 derrière la Française
Marv Pierce. Le titre est détenu nar la
Japonaise Ai Sugiyama (N° 4). Dis-
pensée du premier tour, Patty
Schnyder affrontera au second l'Au-
trichienne Sylvia Plischke - égale-
ment élève de son coach Eric Van
Harpen - ou la Taiwanaise Wang
Shi-Tinn I a Râlnkp c'est inrlinée
l'an dernier face à Plischke au
même stade de la même compéti-
tion, mais a pris sa revanche durant
rôto à Maria I anL-/-,\Aiit-* Ci

TENNIS. Martina Hingis en duo
avec Ivo Heuberger
• Martina Hing is et Ivo Heuberger
entreront en lice demain mardi à
Perth où se déroule la Hopman Cup,
une épreuve-exhibition par équi-
pes. Les deux Saint-Gallois seront
d'abord opposés à la Slovaquie (Ka-
rina HllhçaHnva et T^nrr»! ï^n/-pra^
tenante du titre. La Suisse affrontera
ensuite dans ce groupe B les Etats-
Unis (Lindsay Davenport et Jan-Mi-
chael Gambill) et la Suède (Asa
Carlsson et Jonas Bjorkman). Marti-
ne Hinf f i ç  nu i  avait  fait  Pimnaçcp sur
la Hopman Cup l'an dernier , n 'a ja-
mais perdu un simple à Perth en sept
rencontres. Aux côtés de Marc Ros-
set , elle avait atteint la finale de cet-
te compétition en 1996 face à la
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Noriaki Kasai: coup double pour le Japonais. Kevstone

TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

Schmitt tombe de haut. Kasai en
profite pour faire coup double

felilf

Un mois de pause pour Freiholz

Après s 'être imposé à Oberstdorf et Garmisch, l'Allemand rate son affaire
à Innsbruck (13e) . Le Japonais Kasai devient leader de la Tournée.

N

oriaki Kasai (232,5 points) a
enlevé, sur le tremplin du
Bergisel d'Innsbruck , le 3e
concours de la Tournée des
quatre tremplins. Il s'est im-

posé avec des sauts de 109,5 et 108 m,
Seul le Finlandais Janne Ahonen, l'ac-
tuel leader de la Coupe du monde
après 11 épreuves, a pu empêcher un
triomphe total des Nippons en prenant
la deuxième nlace. Derrière Kasai -
seulement cinquième à l'issue de la
première manche - les Japonais pla-
cent en effet encore Hideharu Miyahi-
ra sur la troisième marche du podium
et Masahiko Harada à la quatrième
place! Troisième des deux premières
épreuves de la Tournée à Oberstdorf et
Garmisch-Partenkirchen, l'ex-cham-
pion du monde Kasai occupe désor-
mais la première place de la Tournée
des Quatre tremolins.
LA CHUTE DE SCHMITT

Cette première place provisoire,
le Japonais la doit aussi à la contre-per-
formance de l'ex-leader de la Tournée.
Vainqueur des deux premières épreu-
ves allemandes, Martin Schmitt a dû se
contenter d'un treizième rang indigne
rie sa valeur devant I PS 35000 snerra-
teurs présents à Innsbruck. Vingt-
quatre heures après avoir chuté lors des
entraînements à la réception de son
saut , l'Allemand a en effet connu des
problèmes sur la table d'envol. «J'avais
l'esprit libre malgré la chute de la
veille», avouait pourtant celui que l'on

Si aucun Suisse n 'a franchi le cap des
qualifications hier à Innsbruck , Bru-
no Reuteler y était parvenu à Gar-
misch. Mais il a dû s'y contenter de
la 29e place , une position qu 'il occu-
pait déjà au terme de la première
manche. Après un saut de 100 mètres
dans le première manche , il a réussi
112,5 mètres en finale. «Je n 'avais
pas suffisamment de vitesse au mo-
ment de nui f te r  le trpmnlin a-t-il

Auteur du meilleur saut de la jour- de la tournée, prévue mercredi à Bi-
née lors de la première manche schofshofen , Kasai, premier Japonais
(117,5m), l'Autrichien Stefan Hornga- vainqueur cette année d'une épreuve
cher a reculé au cinquième rang Coupe du monde, compte 0,4 point
final à l'issue d'un deuxième envol mo- d'avance sur Ahonen et 12,3 sur
deste (97,5). Avant la dernière manche Schmitt. Si

Martin Schmitt: l'homme-oiseau
_ vattt enn onunl kûi/ctnnû

déclaré. Mais l'essentiel était de faire
mieux que lors tle mon premier
saut» .

Sylvain Freiholz se trouvait réduit
au rôle de spectateurs et il a pu ainsi
assister le commentateur de la TV ro-
mande. Contrairement aux premières
indications, ce n 'est pas dix jours mais
bien un mois de pause qu 'il devra ob-
server à la suite de sa chute à l'entraî-
„ „—.„—. >. r \u„-„ *A f c:

Les classements
Vendredi. Garmisch-Partenkirchen (Ail).
Classement final: 1. Martin Schmitt (Ail) 247,8
(118/123, record du tremplin). 2. Janne Ahonen
(Fin) 240,0 (114,5/118). 3. Noriaki Kasai (Jap)
230,9 (111/119,5). 4. Sven Hannawald (Ail)
230,8 (109,5/121,5). 5. Kazuyoshi Funaki (Jap)
229,2 (108,5/118). 6. Stefan Horngacher (Aut)
228.4 M15/115.5V 7. Andréas Golribemer (Auti
222,7 (108,5/115,5). 8. Tommy Ingebrigtsen
(No) 222,2 (111/115,5). 9. Kristian Brenden (No)
218,3 (109/114,5). 10. Morten Aagheim (No)
216,1 (108/114). et Martin Hôllwarth (Aut) 216,1
(108/114). 12. Christian Meyer (No) 215,1
(107,5/114,5). 13. Alexander Herr (AH) 214,2
(107,5/114,5). 14. Kazuya Yoshioka (Jap) 210,7
(105,5/113,5). 15. Wolfgang Loitzl (Aut) 209,7
(105/111,5). Puis: 29. Bruno Reuteler (S) 196.C
iïnn/upsï

Dimanche. Innsbruck (Aut). Classement
final: 1. Noriaki Kasai (Jap) 232,5 pts (109,5
m/108 m). 2. Janne Ahonen (Fin) 226,1
(108,5/108,5). 3. Hideharu Miyahira (Jap) 225,9
(108/107,5). 4. Masahiko Harada (Jap) 225,4
(112/103,5). 5. Stefan Horngacher (Aut) 218,5
(117,5/97,5). 6. Martin Hôllwarth (Aut) 216,1
(106/106) et Kristian Brenden (No) 216,1
(106/106). 8. Kazuya Yoshioka (Jap) 213,8
(112/99). 9. Mika Laitinen (Fin) 212,6
ilflfi R/mai m Dipter Thnma IA\\\ 907 n
(106,5/101 ). 11. Andréas Goldberger (Aut) 206,7
(109,5/97). 12. Hiroya Saitoh (Jap) 201,7
(107,5/96,5). 13. Martin Schmitt (Ail) 200,2
(107,5/96,5). 14. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 197,7 (106/95,5). 15. Andréas Widhôlzl
(Aut) 196,6 (104/101,5):- Bruno Reuteler, Mar-
co Steinauer, Andréas Kùttel et Rico Parpan
(tous S), pas qualifiés pour le concours.
rhccpmpnt anrôc la 1 ro manrho1 1 Hnrnna.
cher 126,0 (117,5). 2. Harada 120,6 (112). 3. Yo-
shioka 119,1 (112). 4. Funaki 117,9 (109,5). 5.
Kasai 117,6 (109,5). 6. Goldberger 116,1
(109,5). 7. Miyahira 113,4 (108). 8. Ahonen
112,3 (108,5). 9. Peterka 111,9 (108). 10. Saitoh
111,5 (107,5). 11. Schmitt 110,5 (107,5). 12.
Schwarzenberger 109,8 (106). 13. Laitinen el
Thoma ex aequo 109,2 (106,5). 15. Brenden
inB t /mci

Classement général de la Tournée (3
manches sur 4): 1. Kasai 705,1. 2. Ahonen
704,7. 3. Schmitt 692,8. 4. Goldberger 672,2. 5.
Miyahira 665,7.6. Harada 657,7.7. Funaki 657,3.
8. Yoshioka 657,2.9. Horngacher 650,6.10. Tho-
ma 637,6. Puis: 43. Reuteler 196,0.54. Steinauer

Coupe du monde, classement général
(après 11 épreuves). Individuel: 1. Ahonen
813.2. Schmitt 760.3. Funaki 536.4. Kasai 532.
5. Widhôlzl 328. 6. Hannawald 320.7. Aagheim
292.8. Horngacher 282. 9. Loitzl 278.10. Hara-
da 272. Puis: 33. Freiholz 52.38. Steinauer 35.
C7 D^rnqn A

Autre concours
Seefeld (Aut). Concours de Nouvel An.
Tremplin normal: 1. Dmitri Vassiliev (Rus)
228,0 (93,5/91). 2. Marco Steinauer (S) 214,0
(91/83). 3. Andréas Kùttel (S) 211,5 (90/82,5).
Puis: 8. Simon Ammann (S) 195,5 (87/80,5).
HO OI..A Dnrnnr. ZO\ 1 OC C /CH r7fl\

Record du tremplin à Engelberg
Le Norvégien Bjôrn Ei- conjointement Andréas en raison de problème
nar Romoren a établi un Goldberger, Rainer dorsaux. La victoire est
nouveau record sur le Schwarzenberger, Chris- revenue au régulier Slo-
tremplin du Titlis, à En- toph Duffner et Jani Soi- vène Primoz Uhr-Zapan,
gelberg, dans le cadre ninen. Le succès à En- auteur de 122 et 115
de la Coupe continenta- gelberg a néanmoins mètres pour un total de
le. Avec un saut à 132,5 échappé au Norvégien 225,5 points. Le jeune
mètres, il améliore de (223,8 pts), qui n'a réus- Schwytzois Pascal Ochs-
cinq mètres l'ancien re- si que 108 mètres lors ner (197,8 points) s'est
cord que détenait de la deuxième manche classé cinquième. Si

Et de trois pour
Bjarte Engen Vik

COMBINÉ NORDIQUE

Le Norvégien reprend la tête
de la Coupe du monde.
Hartmann 6e à Schonach.
Le Norvégien Bjarte Engen Vik a
remporté l'épreuve de la Coupe du
monde à Schonach en Allemagne de-
vant les Finlandais Jaakko Tallus et
Sampa Lajunen. Il s'agit du troisième
succès de la saison pour le champion
olympique qui est à nouveau leader
de la Coupe du monde suite à la
contre-performance du Finlandais
Hannu Manninen qui ne figure pas
parmi les quinze premiers.

Côté suisse, le Grison Andi Hart-
mann a réussi un bon parcours dans le
fond qui lui a permis de remonter de la
13e à la 6e place finale. Si

Les classements
Schonach (AH). Combiné nordique. Coupe
du monde: 1. Bjarte Engen Vik (No) 41 '49"6.2.
Jaakko Tallus (Fin) à 1 '48"2. 3. Samppa Laju-
nen (Fin) à 2'21"0. 4. Dimitri Sinitzin (Rus) à
2'46"9. 5. Todd Lodwick (EU) à 2'57"9. 6. Andi
Hartmann (S) à 2'58"8. 7. Jari Mantila (Fin) à
3'16"8. 8. Jens Deimel (Ail) à 3'24"9. 9. Jan
Matura ITch) 3'29"0 10. Milan Kuc.p.m (Tch) à
3'34"2. 11. Kenji Ogiwara (Jap) à 3'34"5. 12.
Félix Gottwald (Aut) à 3'34"7. 13. Nicolas Bal
(Fr) à 3'52"2. 14. Satoshi Mori (Jap) à 4'24"4.
15. Jens Gaiser (Ail) à 4'25"3. Puis les
Suisses: 32. Urs Kunz à 7'27"4.33. Marco Za-
rucchi à 7'39"7.42 classés.
Classement de la Coupe du monde (après 8
épreuves): 1. Vik 965. 2. Manninen 960. 3.
Gottwald 557. 4. Lajunen 496. 5. Hartmann
.4QR fi QlntWin zlfin

Du bronze pour
C. Kilrfi enmann

BÊATHLON

Aux championnats suisses à
Zernez, la Fribourgeoise se
classe deux fois au 3e rang.
En l'absence de Jean-Marc Chabloz ,
actuellement en Suède pour préparer
ses prochains rendez-vous de Coupe
du monde, les titres nationaux sont
revenus, à Zernez, aux Grisons Corsin
Rauch (sprint 10 km) et Jiirg Bannin-
ger (noùrsuite 12.5 kmï.

Samedi, Corsin Rauch , qui courait
chez lui, s'était imposé en sprint (son
premier titre national), malgré cinq
ratés en tir. Dimanche dans la pour-
suite, le nombre de ses ratés a passé à
dix. C'était trop et Jûrg Banninger (5
ratés) en a profité pour le devancer de
l'25" et obtenir ainsi le troisième titre
national de sa carrière après 1991
nOkmÏ Pt 1Qqfi (?0 km1

CHABLOZ TIENT LA FORME
Chabloz a enlevé hier , à Hede, la

première partie de la course-pour-
suite des championnats de Suède. Le
Vaudois, dont l'épouse est suédoise ,
a précédé Per Ericsson de l'29" et
Mattias Nilsson de l'39". Il a égale-
ment battu Fredrik Kuoppa et Tord
Wiksten , deux hommes au bénéfice
d'une bonne expérience en Coupe
A„ —, ^-An c:

Les résultats
Zernez/GR. Championnats suisses. Samedi.
Sprint. Messieurs (10 km): 1. Corsin Rauch
(Zernez) 28'07 (5 ratés en tir). 2. Jûrg Banninger
(Splûgen) à 7" (2). 3. Roland Zwahlen (Gan-
trienM à OR" IA\ A RûrnhorH Qann /rSantrie^M à

27" (2). 5. Pascal Gonet (Epalinges) à 30". 6.
Alexandre Flûckiger (Bex) à 1 '13 (3). Dames
(7,5 km): 1. Anja Burgermeister (Sunier-Bach-
tel) 29'00 (3). 2. Régula Schnider (Gonten) à
2'55 (8). 3. Caroline Kilchenmann (La Villette) à
4'43 (4). Juniors (10 km): 1. Curdin Eichholzer
f7orne-7l Ofi'47 lo\

Dimanche. Poursuite. Messieurs (12,5 km):
1. Jûrg Banninger (Splûgen) 41 '22 (5). 2. Cor-
sin Rauch (Zernez) à V25 (10). 3. Roland
Zwahlen (Gantrisch) à V30 (8). 4. Pascal Go-
net (Epalinges) à V32 (7). 5. Alexandre Flûcki-
nor (Rov\ à 9'nn {R\ R naniol MioHorhornor
(Wolfenschiessen) 2'07 (4). 22 classés.
Dames (10 km): 1. Anja Burgermeister (Su-
nier-Bachtel) 44'19"7 (6). 2. Régula Schnider
(Gonten) à 7'30 (9). 3. Caroline Kilchenmann
(La Villette) à 14'39 (7). 4 classées. Juniors
(12,5 km): 1. Cyrill Gross (Bachtel) 42'17"2
M\ fi r'hecoe

Ski de fond en bref
Entlebuch. Ski de fond (style classique)
Messieurs (12 km): 1. Beat Koch (Marbach)
33'22"1. 2. Wilhelm Aschwanc|en (Marbach) à
3". 3. Christoph Schnider (Flûhli) à V35"9.
Dames (6 km): 1. Franziska Unternâhrer (Mar-
bach) 20'32"0. 2. Flavia Cathry (Andermatt) à
-10"0 n C.nnnr,n DA^ AU /Unr,..\ A OC1" A
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Une violente tempête de neige
frappe le centre des Etats-Unis
Du Dakota du Nord à l'Indiana , les
Etats du Midwest des Etats-Unis ont
été la proie tout le week-end d'une vi-
goureuse tempête de neige qui a fait
au moins 23 morts, notamment dans
l'Illinois, l'Arkansas, le Nebraska , le
Missouri et en Pennsylvanie.

T .es avions sont restés cloués au sol
et plusieurs milliers de foyers ont été
privés d'électricité dans la moitié est
du pays. Plus de 50 comtés de l'India-
na ont déclaré l'état d'urgence à cau-
se de la neige. On en a relevé 43 cm à
l'aéroport de Chicago, 30 cm dans le
Milwaukee et 28 cm sur le Metropoli-
tan Airport de Détroit.
AVIONS CLOUES AU SOL

Des milliers de passagers se sont
retrouvés bloqués samedi soir après
l'annulation des vols d'American Air-
lines, d'United Airlines, de la TWA,
de Delta et des Northwest Airlines
sur Chicago et Saint-Louis. Di-
manche, les deux premières compa-
gnies américaines United et Ameri-
can Airlines, ont annulé
respectivement 60% et 50% de leurs
vols au départ de Chicago, le premier
aéroport du pays.

Le porte-parole d'United a
conseillé aux voyageurs, attendus
nombreux en ce dimanche de retour
de vacances, de reporter leurs projets
dp vnl à lnnHî nu mardi

Les vents glacés soufflant à 90 km/h
et formant des congères hautes parfois
de 2,5 m ont rendu les routes particu-
lièrement dangereuses, au point que le
service postal a été interrompu dans la
région d'Indianapolis et que des voi-
tures ont été emportées sur les routes
entre le Wisconsin, le New Jersey'et la
Caroline du Sud. Deux carambolages
impliquant plus de 110 véhicules et
tuant au moins une personne se sont
produits dans le Wisconsin.
ECOLES FERMEES A CHICAGO

A Chicago, on n'avait jamais relevé
de telles chutes de neige depuis 1967.
Plus de 700 engins de déblaiement ont
été mobilisés par la municipalité. Par
mesure de sécurité, les écoles pu-
bliques et privées n'ouvriront pas lundi.

La vague de froid a également frap-
pé le nord de la Floride. Des tornades et
de violents orages ont détruit et en-
dommagé de nombreuses maisons, re-
tourné des voitures et privé des milliers
de personnes d'électricité samedi. Plus
d'une centaine de foyers ont été inon-
dés dans le comté de Palm Beach.

Dans l'Arkansas, des pluies vergla-
çantes ont provoqué la rupture de nom-
breuses lignes électriques et 85000
foyers étaient privés d'électricité same-
di. Dans le nord de l'Illinois, plus de
11000 abonnés étaient plongés dans le
noir, et 3000 dans l'Indiana. AP

ISRAËL

Quatorze membres d'une secte
projetant des attentats arrêtés
La police israélienne a arrêté hier
huit adultes et quatre enfants
membres d'une secte chrétienne amé-
ricaine. Ce groupe installé dans la
banlieue de Jérusalem est accusé de
préparer des attentats en Israël pour
les semaines Drécédant l'an 2000.

Plusieurs dizaines de policiers lour-
dement armés sont intervenus di-
manche dans deux maisons spa-
cieuses situées à 1500 mètres l'une de
l'autre dans les quartiers de Mevasse-
ret Zion et Moza. Les membres des
«Concerned christians» n'ont opposé
aucune résistance selon les voisins

DÉCLENCHER L'APOCALYPSE
Dirigée par le chef de la police de

Jérusalem avec l'aide des services de
contre-espionnage du Shin Bet , cette
opération confirme les craintes des
autorités israéliennes, nui s'attendent

PEROU. Remaniement
• Le président péruvien Alberto Fu-
jimori a nommé hier Victor Joy Way,
actuel président du parlement , au
poste de premier ministre.

A T7D

à un afflux d'extrémistes religieux sur
leur territoire dans les derniers mois
avant l'an 2000.

Le général Elihu Ben-Onn , porte-
parole de la police israélienne, a ex-
pliqué que les membres des «Concer-
ned christians» , une secte née à
Denver (Colorado), prévoyaient de
nrovoauer la nolice israélienne sur les
Lieux saints de la Vieille-Ville de Jé-
rusalem , et notamment près du mur
des Lamentations. Ces bains de sang
auraient été destinés à précipiter la
deuxième venue du Christ sur terre et
à déclencher l'anocalvose.

Le gourou de la secte, Monte Kim
Miller , ne figure pas parmi les per-
sonnes arrêtées. Cet homme de 44
ans se considère comme un prophète.
Il a annoncé qu 'il prévoyait de mou-
rir à Jérusalem dans les derniers
imirs de. 1 999 AP

FRANCE. Le retour de Jean-
Pierre Chevènement
• Ministre clef du Gouvernement de
Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevène-
ment reprend officiellement ses fonc-
t 'i ^nc An miniptpa A a n.,t.MM„,i,. .... r*, r.

tin. Il est resté quatre mois absent
après un grave accident d'anesthésie
le 2 septembre dernier. Son retour
constitue l'un des premiers événe-
ments politiques de l'année 1999 en
IT^O^^Q A I7D
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LOTERIE À NUMÉROS
15 - 17 - 22 - 31 - 41 - 43
Numéro complémentaire : 40
1 gagnant avec 6 N°s 947437.20
Aucun gagnant avec 5 N08

+ le N° complémentaire
78 gagnants avec 5 N°s 12146.60
5120 gagnants avec 4 Nos 50.—
103122 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de

JOKER
051 123
2 gagnants avec 6 chiffres 113875.70
10 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
32 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
432 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3927 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de

(j^[3&©[E 
EN DÉCEMBRE PROCHAIN

Deux minisondes s'enfonceront à
grande vitesse dans le sol martien

Tiercé / Quarté+ / Quinte*
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(6e course - non partants 1 et 4)
¦ TIERCÉ 2-6-9
Rannnrtc r,r,,,r 1 frarr-
Dans l'ordre exact d'arrivée 529.—
Dans un ordre différent 105.80
B QUARTÉ+ 2-6-9-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2212.—
Dans un ordre différent 276.50
Trin/RnniiQ fcanc nrHro\ *3A fin

¦ QUINTÉ+ 2-6-9-13-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 122 330.—
Dans un ordre différent 2255.20
Bonus 4 83.40
Bonus 3 27.80
¦ 2 sur 4
Dann/irte nnnr C franno. Tf*l Cfl

Mission inédite: le 3 décembre, elles heurteront la surface entre 640 et 800 km/h,
avant de tenter, si elles survivent au choc, de oénétrer le olus orofond oossible.
La NASA a lancé hier en direction de
la planète rouge la sonde Mars Polar
Lander , qui se posera en douceur , et
Deep Space 2, les deux minisondes
qui iront se ficher à une profondeur
d'un mètre. C'est la première fois
qu'elle tente cette expérience, dans le
cadre de son programme Nouveau
\/Ti]14nair*= Acctln A >, tf.ctf*r Hps t f *rh-

nologies révolutionnaires et à haut
risque.

Dans ce projet Deep Space 2, d'un
coût de 29 millions de dollars, l'objectif
scientifique, rechercher la présence de
l'eau sur Mars, est secondaire par rap-
port à l'objectif technologique: les
sondes miniaturisées réussiront-elles à
résister à un impact dont la gravité est
«timû h finflnn fi-,;? rallo Ho \c Tot-r«»9

DE LA TAILLE D'UN MELON
Après trois ans d'essais variés, la di-

rectrice du projet Sarah Gavit et son
équipe du Jet Propulsion Laboratory à
Pasadena (Californie) ont fait leur
choix. L'heureux élu qui s'écrasera sur
lV/fnrc- oct Aa lo i . , ; i t , .  /-l'un molon É»rïf̂ r_

mé dans une capsule thermique pro-
tectrice de la taille d'un ballon de bas-
ket. Poids total: 3,6 kilos. Pour multi-
plier par deux les chances de réussite, il
sera envoyé en deux exemplaires.

Les sondes se détacheront de Mars
Polar Lander cinq minutes avant son
pntr^p dans ratmnsnhprf martipnnp

et toucheront le sol dans la région du
pôle sud de la planète rouge.

La coque en carbure de silicium
doit s'écarter à l'impact et la sonde
alors se subdivisera. La première par-
tie, faite d'aluminium et de magné-
sium, devrait rester en surface et servir
A<* ,.*„»;„„ J„ ..„i„:,. ,„,i :„

UN TUBE-PROJECTILE
L'autre en revanche, un tube-pro-

jectile long de 10 centimètres et large
de quatre, aura pour tâche de s'enfon-
cer sous Mars d'au moins un mètre. A
l'intérieur de sa coquille d'acier et de
tungstène, une perceuse miniature se
livrera à des forages, prélèvements du
sol et prises de température , tandis
nn'nn minilahnratnirp fpra IPS ana-

lyses qui permettront aux chercheurs,
sur Terre, de mesurer vapeur d'eau
éventuelle, lumière et chaleur.

Si tout va bien , la sonde pourra
émettre des résultats pendant trois
jours, espérance de vie de ses petites
piles au lithium.
LES ALÉAS DU TERRAIN

Si tout va bien. Car les «si» sont
„„„u. . „ , . . , . i . , , , .. ,. . . , , , ..er,, :.. .. T :_

des sondes et la réussite de leur mis-
sion sous-martienne dépendront des
aléas du terrain: si elles s'écrabouillent
sur un rocher , adieu toute possibilité
de percer la surface. Mais si le terrain
est trop mou et cotonneux, les sondes
risquent de s'y embourber bêtement.
Si le vent souffle très fort, elles peu-
vent aussi perdre le bon angle d'at-
taque et ricocher sur la surface...

Du coup, si l'équipe Gavit reçoit ne
serait-ce qu 'un signal radio, ce sera
déjà une victoire: la preuve qu'au
moins une partie de l'engin a survécu
et que donc la technologie utilisée est
trionla \rrwra à OT "M<£1I/-\»*O»* A D
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Lundi 4 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 janvier:
«Les hivers les plus froids, 1960 - Mort de l'écrivain français Albert

4e jour de l'année sont ceux qui prennent vers les Rois» Camus.
Le proverbe du jour:

Sainte Angèle «Le silence est l'esprit des sots, 1959 - Des troubles éclatent à Léopold-
Et l'une des vertus du sage» (proverbe ville, au Congo belge.

Liturgie: férié du temps de Noël. I Jean 3, français)
22-4,6: Examinez les inspirations pour La citation du jour: 1932 - Inde: le Parti du Congrès est dé-
voir si elles viennent de Dieu. «Les jours sont des fruits et notre rôle claré illégal par les Britanniques; arres-
Mafthieu 4, 12... 25: Jésus, parcourant est de les manger» (Jean Giono, «Ron- tation du mahatma Gandhi,
toute la Galilée, proclamait la Bonne deur des jours») .
Nouvelle.


