
Une survivante de la folie des
Khmers rouges décrit l'enfer
Il y a 20 ans exacte-
ment^ ? janvier
1979, Phnom Penh
tombait aux mains
des troupes vietna- Wm̂f Bu
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miennes. Les Khmers 1̂ ^̂  "̂  I
rouges fuyaient , après 
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avoir tué près de deux ^^ W- ¦-̂ jmillions de Cambod- mJÊÊ ÉkM ÈÊB ^^
giens. Un vrai génoci-
de. Aujourd'hui, une
victime de la folie de
Pol Pot témoigne. mmmWmW.Dans le camp où elle 
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était internée, elle
était si affamée qu'on
avait pu lui enlever màM
ses deux enfants de m$Ê
quatre et six ans sans IË I ÊÉJÊm
qu'elle ressente L  ̂ % \
quelque ChOSe. «10 La guerre et son lot de réfugiés. Le Cambodge doit maintenant panser ses plaies. Keystone

La Suisse serait mise sur liste noire
par le Gouvernement de Bagdad
Ce sont le «Financial Times» taires qu'elles sont autorisées l'acquisition de produits in- particulier , mais on fait aussi
de Londres et l'agence Reu- à faire dans le cadre du pro- dispensables à sa survie. La remarquer que les échanges
ters qui l'annoncent: le Gou- gramme «Pétrole contre Suisse figure, en effet , parmi dans le cadre de ce program-
vërnement de Bagdad recom- nourriture» qui permet au les pays considérés par Bag- me sont relativement faibles
mande à ses agences de pays de compenser les effets dad comme les plus hostiles à et n'ont pas diminué de ma-
boycotter la Suisse dans les de l'embargo pesant sur lui son régime. A Berne, on ne nière sensible au cours de ces
achats de denrées alimen- deouis la euerre du Golfe, oar manifeste nas un êtonnement derniers mois. ¦ 9
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WÊ le pianiste
m P̂v m parti trop tôt

Hier, le pianiste et composi-
M teur français a laissé ses

notes en suspens. Tristesse
î ^ft chez tous les amoureux de sa
K^^^^ 

musique qui savait si simple-
Z: - \W <KÉmmm. ment communiquer tant de

joie. A Fribourg où il était
f / ^ ^  venu plusieurs fois, ceux qui

l'ont rencontré se souvien-
_mÊ nent. disent leur peine , mais

^ÊÊk aussi la trace lumineuse et
^ÊÊ ^^L\ chaleureuse que le magni-

^^§ fique petit homme a laissée
fn Pli Y Kevstnne ¦ 1Q

Chômage. Combats
danois ot autrichien
LAutriche et le Danemark ont
développé des dispositifs anti-
chômage particulièrement effi-
caces. Au Danemark , cette po-
litique a même réussi à créer
des emplois. Ce qui a fait bais-
ser le chômage. ¦ 7

Syndicat. Le rêve
d'un paradis salarial
La réflexion autour d'un salaire
minimum à 3000 francs doit en-
core s'affiner. L'Union syndicale
suisse a aussi beaucoup de
peine à collecter les signatures
«pour une Suisse sociale».
Maie PIIP tient hnn ¦ P

Basket. Olympic est
éliminé de la Coupe
Détenteur du trophée, Fribourg
Olympic a quitté la Coupe de
Suisse par la petite porte en
s'inclinant 86-80 en huitièmes
Ho finalo r.r.r\.rc. \/a r*allr\ - ¦ 9Q

Friboura. Une iournée
avec... Emmaùs
La communauté d'Emmaùs,
c'est une vie simple, faite de so-
lidarité, de chaleur humaine, de
respect des êtres et des
choses. Ils sont dix-sept à Fri-
bourg, dont la société pourrait
Darfois s'insDirer. «15

Mémento 20/21
Feuilleton 21
Cinéma 22/23
Avis mortuaires 24/25/26/27
Radio-TV 28
Météo 36

Politique. Le retrait
de J.-N. Philioona
Jean-Nicolas Philipona renon-
ce à briguer un quatrième man-
dat au Conseil national. Après
33 ans de vie politique, le radi-
cal fribourgeois a décidé de
tourner nette nane pt HR retour-
ner à la ferme de Vuippens où il
avait gardé un pied. Quant à sa
succession , les candidats sonl
nombreux à ce siège tradition-
nellement «paysan» .
Dhnln fTTl \ / \ r . r .nr , t  Murith lil
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^" W ^  ̂ 3% pièces
NOUVELLE ANNéE, env. 80 m2, .

NOUVEAUX OBJECTIFS: Fr.700.- + Fr. 100.-
._....„ »„>»»..,.*-..„.. I ch., pour de suite
DEVENEZ PROPRIETAIRE ou 31 mars 1999.
A VILLARS-SUR-GLANE ,, .x

en lisière de forêt, *• "¦ P'GCeS
vue imprenable, plein Sud, env. 65 m2,

Fr.690.-+Fr.100.-
¦ dans petit ensemble de 3 unités ¦ chv pour 31 mars

I ~ -̂ t̂yy^^^ r̂st Pour visiter:
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4'fe ET 5Vi PIÈCES, rte Jos.-Chaley 1g
I rez-de-iardin ou duDlex-iardin. I appartements de

JOLI
3 PIÈCES

A louer, quartier
d'Alt

4'fe ET 5'/2 PIÈCES, rte jos..chaley .ï
rez-de-jardin ou duplex-jardin, I appartements de

' ' ' ¦ 1 pièce
intérieur de 102 à 162 m2, dès *"• 500 ~

jardin de135 à 360 m' ^Fr
^

ieo.-
Vastes locaux annexes, Cuisine agencée,

garage individuel et place de parc I Libres de suite.

Avec 20ro de fonds propres, gfJ&J ̂
coût mensuel charges compr. I 22-672824

de Fr. 1380 à R. 1705, BERNARd Nicod
Demandez notre plan financier à I Tél. 021/025 70 70

S. Anthony Sk37, r' * la M!d,eleine

m**mmmmmPmmWm9mmm*mmmmWmŴ  ) m m \ .  180° *EVEy

i 1 2% pièces
. avec balcon.

A, A louer, pour date à convenir Prix

m+~ ~>A 01/ - Fr. 165 000.-appartement de 3të pièces Rens .
0) -cuisine fermée Immaco SA
C - bain/W,C. et sép./W,C. =026/436 50 70

tfz, - parquet dans toutes les 17-360802 H
!£ chambres ¦̂¦¦¦ ^¦̂ d^
•C - balcon Schoenberg, im-
(/) Loyer (ch. incluses): Fr. 1148 - passe de la Forêt

0) Pour tous renseignements et 3pp3rt6lîl6nt

Y visites, s'adresser à: (Je -\k pièces
S ïïlîS?^?'^

83 'ttigen L°Ver: Fr. 1450.-
3 = 031/922 13 30 43-7030,5 ch. comprises,
.2 m mm\-'A--m̂*.-m.i lm\mMmw ambiance jeune

t UlOOlDIS et conviviale
w œa«BBBœ«BBSBB«aPBBBBeai : contacts, cadre
*j  www.utoalbis.ch 4ÈÈÈÊ agréable.

**-  ̂ fffik w 026/481 67 23
18-53464'

grande terrasse,
Fr. 1100.- + ch.,
dès le 1er avril 1999
o 079/230 30 48

17-362663

A louer, quar-
tier d'Alt, rue
Jean-Grimoux 28

superbe
214 pièces
2e étage, Fr. 930 -
ch. comprises,
très clair, rénové,
calme.
Libre de suite.
Concierge:
T 026/322 84 60
ou 026/481 66 32

17-362541

Médecin cherche à
louer pour été 1999

maison
7 à 8 pièces
200 m2
jardin, Fribourg
Grand-Fribourg
Faire offre sous
chiffre E 017-
362274, à
Publicitas SA,
C.P. 1064,
1701 Fribourg 1

A LOUER A
CORMÉROD
à seul. 15 min.
de Fribourg
très joli
Th. pièces
dans belle
maison rénovée.
Grande luminosité
et vue magnifique.
Libre de suite.
" 026/466 68 06
(heures bureau)

17-362629

A louer de suite
ou à convenir, à
quelques minutes
de Fribourg
joli
appartement
2% pièces
dans villa
indépendant, lumi-
neux, calme, avec
terrasse et gazon.
Rens. et visites:
"026/418 28 29
(SOir) 17-362246

I I I I  I I  I I ^̂ ¦¦ll I lil III 10 min. de Fri
bourg, Prez-vers

on ï» « I Noréaz
SA V O N  G R A F F E N R I E D  A vendre

TK^fi n̂ nnût BriKnnriT SDaCÎeUXIbéfi Gérances Fribourg *P"C,B ™
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg 4 A pieCeS

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 123 m2
avec cheminée,
lave-vaisselle, as-
censeur, pelouse
privée de 80 m2,
etc. Fr. 280 000-,
Fr. 15 000-place
de parc au s.-sol.
w 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-362804

CJ A vendre
Fribourg

Schoenberg
dernier étage

samedi

sur tous les articles non réduits

Q [fca roQ)[j3aQj ig^

||  ̂serge et 
danief

W bulliard sa
10 min. de Fri
bourg, Prez-vers
Noréaz, à louer

FARVAGNY-KAISAZ
à 10 min. Fribourg et Bulle et
3 min. jonction Al2, proches
écoles et transports publics

BELLES VILLAS GROUPEES
dans site calme et ensoleillé, intérieurs

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

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

4'/2 : 428'000/448'000/488'ÛOO
5% : 495'000.—

Venez les visiter, sans engagement. Vous
serez charmes!

A vendre, pour
cause succes-
sion à Cressier-
sur-Morat, près
de l'église

ancienne
demeure
bourgeoise
6 pièces,jardin.
Rens.:
= 026/674 19 59

17-362630

A louer de suite ou à convenir à Payerne,
. . . dans ancien immeuble rénové, au centre-je cnercne ville, appartements de

APPARTEMENT 2 pièces Fr. 710.- 3 pièces Fr. 890.-
3-3'/ nièces calme , ensoleillé, cuisine agencée , salon avec

f parquet
région « 026/915 28 69 ou 079/61095 70 130 288»région «026/915 28 69 ou 079/61095 70 13c
Le Mouret ' 
si possible avec II l EZX^ Ij
cheminée. | ^̂  J
w 079/206 32 16 ¦ ; 

17-362382 A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas écoles, arrêt

bus, commerces, poste

On cherche à
louer

studio
meublé
dès le 1.5.1999
à Matran ou
environs
w 026/497 85 85

17-362792

JOLI
3 pièces
Fr. 800.-+Fr.80.-
ferme, mansardé,
lave-vaisselle
dès le 1.5.1999
« 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-362805

Acheté

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

2fi-1R1d3E

^
FRIBOURG
rue de l'Hôpital 39

pièces
Fr. 940.- + charges
cuisine agencée, vue dégagée
à deux pas de I Université
Libre à convenir 17-362793

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65 1 92 51 ¦

A louer de suite

local 105 m2
avec sanitaire

situé à Beauregard
Loyer: Fr. 680.- ch. c

T* 079/342 36 26
17-362759

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

NOUVELLE ANNéE,
NOUVEAUX OBJECTIFS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À AVRY-SUR-MATRAN

2 Dce

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

locaux annexes de 30 m2

parcelle de 470 m2

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

A louer
à Fribourg A LOUER A LA ROCHE

QTUDIO AU CENTRE DU VILLAGE
_̂ _ de suite ou à convenir

35 m2
?a?s ̂combles, APPARTEMENT DE » PIECES
calme, ensoleillé. Loyer: Fr. 1600.- par mois.
Libre de suite. charges comprises S
Fr. 680-ch. c. s
v 027/288 20 61 w 026/413 18 18 < h de bureau) f
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Habitez un A louer à Belfaux, dès le 1er mars

4
1/ _ - i._ 1999 ou à convenirfi pièce

dans une ferme appartement
rénovée de 2 de 3 piècesappartements a "̂
LA JOUX!

Loyer: Fr. 950 - + charges, pi. de
Au rez, avec jar- parc, garage. Situation calme au
din, loyer: bord du village.
Fr. 1050.-ch. c.

• 079/649 50 56 BLASER AG' * 031/711 21 56
121-700298

130-30415 
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de &k pièces
intégrée dans un ensemble.

Salon avec coin feu, terrasse,
cuisine-séjour avec sortie sur
jardin ombragé, 4 chambres.
3 groupes sanita ires
garage souterrain.
17-362235

ETOE*L *ALLill£^£
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT DUPLEX
(190 m2)

rénové, tout confort, dans maison in-
dividuelle, 4 chambres, séjour 50 m2,
3 salles d'eau, cuisine agencée, gara-
ge double, magnifique jardin indé-
pendant 300 m2.
Fr. 2980.- (toutes charges incluses)
Rens.: « 026/401 08 07 17 352522

Siviriez, Panorama A

ES Vk pièce: de Fr. 293-à Fr. 361 .-
L̂m\ + charges

31£ pièces: dès Fr. 500-
¦nÉJHMH + charges , avec terrasse

SMMJMËM 4'i pièces: dès Fr. 601 .-
+ charges, avec 2 balcons

subventionnés, W.-C. séparés,
armoires murales, proche de la gare.

¦¦¦¦¦ fl Rens.: « 026/651 92 51 (hres bureau)
jj ĵijUUUjj^WJ 

17
362806



VOS LETTRES

Cet article est inquiétant
L'article («La Liberté» du 23.12.98)
présentant les malheurs d'un homme
victime d'une hernie discale a déjà
suscité plusieurs réactions dont celle
du médecin concerné. Voici l'avis
d'un autre médecin.
La publication de cet article révèle
une prati que journalisti que irrespon-
sable et très inquiétante. Irrespon-
sable, parce qu 'elle contourne l'effort
d'une recherche sérieuse et adéquate
à l'importance du sujet , qui aurait dû
imp liquer une prise de position du
médecin concerné. A sa place, est
mise la prati que de confondre en tou-
te facilité et aisance, les faits avec des
émotions et à diffamer un médecin
qui - jour après jour , depuis de
longues années et auprès des cen-
taines de patients fait preuve de sa

haute conscience, de sa compétence
professionnelle , de sa disponibilité et
de ses qualités personnelles.

C'est un travail dur et long à acqué-
rir, à maintenir la confiance et l'esti-
me d'un tel nombre de patients et col-
lègues.

Très inquiétante , parce qu 'il semble
que le style très en vogue et répandu
dans un journal de boulevard outre-
Sarine, fasse son entrée dans les or-
ganes réputés pour leur sérieux.

Il faut fermement faire face à ce
genre d'activité publique dans l'inté-
rêt de la bonne réputation de «La Li-
berté» et tout simp lement dans le res-
pect de la dignité de tout citoyen ,
qualité étroitement liée à cette liberté.

Docteur Marco Scherer,
Fribourg

Sus aux charlatans
Depuis un certain temps, nos boites a
lettres sont envahies, submergées par
des publicités vantant les prouesses,
les miracles possibles du professeur
Voitout - Sentout - Saitout ou Soi-
gnetout. Divorce, santé , argent , bon-
heur , amour sont des sciences qui
n'ont plus aucun secret pour ces gou-
rous. En plus, ils se parent du titre de
professeurs. Depuis quand existe-t-il
des facultés qui dispensent ce genre
de sciences? Qu'ils se déclarent spé-
cialistes en exploitation de la créduli-
té humaine, là ils n'ont pas tort.

Si la liberté du commerce est intan-
gible, elle n'autorise pas tout et n 'im-
porte quoi. Si une partie des destina-
taires de ces tromperies ne se laisse
pas abusée, il est par contre des per-
sonnes faibles, dans la détresse, qui
dépenseront des sommes importantes
pour se faire gruger.

La vigilance s'impose et la poubelle
est le seul endroit correct pour ce gen-
re de publicité mensongère. Ce n'est
qu 'avec cette méthode que l'on em-
pêchera le marché de se développer.

A. Spreneer, Fribourg

Le rat des champs et le rat
des villes
Ce lecteur, rat des villes, comme il se
désigne, habite la Grand-Rue et
s'adresse à ceux qui, selon son ex-
pression, se font les défenseurs du
droit du bruit en ville.

Il était une fois un rat des campagnes
qui venait en ville pour faire la fête. Il
s'amusa comme un fou en écoutant
des concerts au milieu de milliers
d'autres rats. Puis, après avoir bien ri-
paillé , il retourna chez lui se reposer
dans sa tanière. Apres une bonne nuit
de sommeil , une matinée bien grasse,
une aspirine et une sieste dans son
jardin ombragé, il avait une envie
folle de se remettre en piste. C'est tel-
lement bonnard la fête en ville.

Un rat des villes avait fait la fête, lui
aussi. Il avait même bu un verre ou
deux avec son copain des campagnes.
De retour dans sa tanière, il ne trouva
pas le sommeil. D'autres rats noctam-
bules l'en empêchaient. Ils sortaient

d'une sorte de tunnel «à vocation so-
ciale» en hurlant et en cassant des
verres. Un peu plus tard , une autre
équipée de rats remontait la rue en
chantant à tue-tête et en jouant au
foot avec des canettes vides. D'autres
gais lurons pissaient contre sa tanière
en improvisant un concours de rots.
Enfin , tard dans la nuit , le rat des
villes s'endormit. Mais pas pour bien
longtemps. Déjà d'autres rats s'affai-
raient dans la rue pour travailler ou
faire commerce. Pas de grasse mati-
née mais tout de même une aspirine.
Le soir venu, il n 'avait pas trop envie
de se remettre en piste.

Alors, chers rats des campagnes, ne
vous étonnez pas si parfois les rats des
villes en ont marre du bruit des
«fêtes». Et si vous aimez tellement le
bruit , revenez habiter la ville. Depuis
que vous l'avez désertée pour vos
campagnes, elle manque de rats.

Karl Inglin, rat des villes

Les mauvais joueurs
Je vous prie de publier mon tex-

te sans aucune coupure ou de
renoncer, j e  le publierai alors
dans un autre journal. Voici en ré-
sumé l'injonction qui figurait à la
fin d'une lettre signée par un des
pétitionnaires opposé à la Jazz
Parade et aux manifestations noc-
turnes au centre-ville de Fribourg.

Dans sa page Forum, «La Liber-
té» a prouve son esprit d ouvertu-
re. Mais pour fonctionner, cette
rubrique doit pouvoir compter sur
un minimum de discipline de ses
correspondants et surtout d'un
peu de fair-play. Or, dans le cas
évoqué ici, le texte atteignait trois
fois la longueur accordée à une
lettre de lecteur et deux fois celle
d'une Opinion. Nous avons
contacte son auteur, expose les
règles du jeu de cette rubrique,
fait des propositions. En vain. Pa-
raissent finalement deux autres
lettres sur le sujet dont l'une, mu-
nie elle aussi de l'injonction com-
minatoire.

Nous ne pouvons que regretter
cette attitude qui témoigne d'une
intolérance et d'un refus de dé-
battre dans le respect des règles
acceptées par la majorité des lec-
teurs. Depuis plus de deux ans, la
page Forum s'est imposée com-
me un espace de discussion, de
témoignage que nos lecteurs ap-
précient. Ainsi que nous l'indique

et les autres
une enquête scientifique menée
en juin dernier, un quart des lec-
teurs de «La Liberté» lisent
chaque fois la page Forum et 55%
de temps en temps. Les corres-
pondants ne réagissent pas seu-
lement aux informations et com-
mentaires publiés dans ce journal
mais font part de leurs préoccu-
pations, ouvrent souvent leur
cœur.

Plusieurs lettres nous parvien-
nent chaque jour. Nous essayons
de toutes les publier malgré l'im-
possibilité technique de faire pa-
raître Forum au quotidien.

Au, plan technique, la page Fo-
rum se présente tel est un puzzle.
Certains jours, tous les morceaux
s'emboîtent, d'autres pas. C'est à
ce moment qu 'il faut dans l' urgen-
ce, raboter, supprimer ici une
ligne, là un mot. Nous le faisons
toujours avec une grande atten-
tion pour ne pas trahir la pensée
de nos épistoliers, en conservant
l'essentiel de leur propos. Les
personnes habituées à lire
d'autres quotidiens savent quel
sort et surtout quel étroit espace
sont le plus souvent réservés à
l'avis des lecteurs dans ces
autres publications. Il serait dom-
mage que la page Forum de «La
Liberté» soit prise en otage par
quelque fâcheux.

Claude Chuard
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OPINION

Jazz Parade: je ne suis pas d'accord

Grand-Places, septembre 1998. OD Vincent Murith

Je tiens a repondre a votre editonal
paru dans «La Liberté» du merc redi 23
décembre 1998 («Silence les jeunes,
les notables dorment») au sujet de la
Jazz Parade. Sans vouloir entrer dans
votre polémique à la «sauvez Willy!»,
j 'estime que la démagogie avec la-
quelle vous traitez ce sujet mérite une
réponse.

Vous dressez un tableau bien sim-
pliste des personnes faisant partie des
260 signataires de la pétition adressée
au Conseil communal. Contrairemenl
a ce que vous insinuez, ces personnes
ne sont pas des notables, mais de
simples habitants, dont de nombreux
jeunes et des familles avec enfants en
bas âge, lasses de vivre dans des mai-
sons dont les vitres vibrent une bonne
partie de l'été. Il se trouve parmi les si-
gnataires également des personnes
ayant activement participé à l'anima-
tion culturelle et sociale de Fribourg
depuis des décennies. Ces personnes
n'ont jamais eu l'intention d'empêcher
les activités au cœur de Fribourg, mais
demandent une animation différente,
leur permettant bêtement de mener
une vie normale. Vous accusez les no-
tables grincheux, empêcheurs de fê-
ter, de vouloir vider la ville de Fribourg.
Or, il est un fait établi que même vous
ne pouvez pas ignorer que la ville se
vide depuis des années déjà. Elle se

vide justement parce qu'une vie nor-
male au centre-ville devient de plus en
plus difficile. Le modèle d'urbanisme
que vous proposez est précisément à
la base de l'exode. Selon votre lo-
gique, le centre de Fribourg doit deve-
nir purement centre commercial et lieu
de fête pour les habitants de la ceintu-
re dorée, qui retourneront ensuite
dans leur tranquillité, tout comme
vous.

Si l'on vous suit , la ville de Fribourg
deviendra un endroit impraticable pour
un grand nombre de personnes, dont
justement les familles qui ont investi au
centre et qui désirent y vivre. L'arro-
gance avec laquelle vous voulez dicter
aux habitants du centre-ville le com-
portement et le style de vie qu'ils doi-
vent adopter est d'une rare mauvaise
foi. A leurs arguments, vous opposez
un discours de «bonnardisme» et de
«jeunisme» bon marché. A cours d'ar-
guments sur le sujet même du débat,
vous vous attaquez aux personnes,
adoptant un discours populiste (donl
on a vu la myopie ailleurs), qui ferait de
I homme d affaires Henguely un héros
de la culture internationale (alors que
même «La Liberté» a déploré la baisse
constante du niveau musical de la
Jazz Parade), ainsi qu'une figure de
proue de l'identité locale (j'ose tout de
même espérer qu'elle soit plus com-

plexe que cela). Dois-je vous rappeler
que le festival fribourgeois vraiment
notoire (celui qui est retransmis dans
de nombreux pays) n'est pas celui qui
fait le plus de bruit? Dois-je vous rap-
peler qu'il existe d'autres modèles
d'animation d'une ville que des déci-
bels et de la bière?

Sachez que des personnalités do-
tées d'une vision urbaniste plus vaste
que la nôtre, telles que Mario Botta, se
battent pour la même cause dans
d'autres villes suisses. Une ville inhabi-
tée est une ville morte.

Par ailleurs, les organisateurs de la
Jazz Parade ont , d'année en année,
voulu étendre la durée et l'infrastructu-
re du festival. Ils doivent pragmatique-
ment accepter qu'à un moment donné
ils soient obliges de déplacer le festival
pour pouvoir continuer à évoluer dans
ce sens. C'est ce qui s'est passé avec
tous les grands festivals de Suisse.

Finalement, «La Liberté» , contraire-
ment aux autres journaux du canton et
à la radio, n'a jamais rendu compte de
manière objective des arguments des
habitants du centre-ville. Sponsor et
bénéficiaire de la Jazz Parade, elle
préfère créer des mythes simplistes
afin de réaliser ses propres intérêts
commerciaux.

Judith Camenzind,
Fribourg
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P L A N È T E

Iran. Des pratiques
secrètes révélées

Keystone

.. En Iran, un mois après une
.*', série de meurtres contre des
ànf intellectuels et des opposants
•M. au régime islamique, le Minis-
m*i tère des renseignements
JZ\ vient d'admettre l'implication
¦¦¦ f de certains de ses agents
yjl dans ces assassinats. Plu-

1 sieurs responsables du minis-
.2 tère ont d'ailleurs été arrêtés.
« Et cet aveu représente une
f première en Iran. Le commu-
g nique du Ministère des ren-

seignements qui a fait l'effet
d'une bombe en Iran est une rupture
totale avec les pratiques du passé.
Véritable Etat dans l'Etat, le Ministère
des renseignements était une puis-
sance secrète et intouchable. En re-
connaissant que ses propres agents
étaient responsables du meurtre de
cinq opposants et intellectuels, le Mi-
nistère des renseignements fait un
pas de géant vers plus de transparen
ce. Ce fief des conservateurs n 'a pas
changé de tête lors de l'arrivée au
pouvoir du président modéré iranien,
Mohammad Khatami, il y a un an et
demi. Certes, l'hojatolislam Dort Naja
fabadi, l'actuel ministre des Rensei-
gnements, qui était un candidat de
compromis, est un conservateur mo-
déré, mais les hauts responsables de
ce ministère sont restés en place. Au
cours des dernières semaines, cer-
tains journaux et mouvements poli-
tiques, notamment la puissante asso-
ciation islamique des étudiants,
avaient réclamé des changements au
sein de ce ministère. En tout cas, la
reconnaissance de l'implication des
agents de renseignements dans les
récents meurtres montre que le pro-
cessus de libéralisation est plus que
jamais irréversible. Signe de ces
changements, l'information fait la une
de la quasi-totalité des journaux ira-
niens, dont certains réclament la dé-
mission du ministre des Renseigne-
ments. Mais la critique la plus sévère
est venue du Parti de la participation,
créé il y a deux semaines par les amis
du président Khatami qui réclame non
seulement le changement de la direc-
tion du ministère mais aussi des
changements profonds dans ses
structures. Le président iranien va dé-
sormais pouvoir faire le ménage dans
cette institution qui paraissait jusque-
là intouchable. Siavosh Ghazi

Des inspecteurs
de FUNSCOM
ont aidé les USA

CRISE IRAKIENNE

Le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan a obtenu la preuve que des
inspecteurs de l'UNSCOM ont aidé
les Etats-Unis à recueillir des infor-
mations pouvant aider Washington à
combattre le président irakien Sad-
dam Hussein. C'est ce que rapportait
hier le «Washington Post».

La Commission de l'ONU chargée
du désarmement irakien (UNSCOM)
aurait aidé Washington à se brancher
sur certaines des communications les
plus sensibles du gouvernement de
Bagdad. M. Annan a reçu, par des in-
termédiaires, un rapport confidentiel
des services secrets américains sur ces
écoutes, ajoute le «Post». La source ci-
tée par le journal explique que ces
écoutes étaient destinées à aider les
inspecteurs onusiens à découvrir les ar-
senaux irakiens d'armes secrètes mais
qu'elles ont aussi permis à Washington
de pénétrer le système de sécurité qui
protège le président irakien. Les
conseillers d'Annan, poursuit le
«Post», ont reconnu que le secrétaire
général faisait pression sur le chef de
l'UNSCOM, l'Australien Richard But-
ler, pour qu 'il démissionne. ATS

FRAUDES

La Commission européenne fait feu de
tout bois pour rétablir sa réputation
Jacques Santer a défendu hier l 'executif communautaire, qui sera confronte la semaine
prochaine au vote d'une motion de censure du Parlement européen.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'

année 1999 commence chau-
dement pour la Commission
européenne: avant même
qu'aient pu refroidir les lam-
pions de l'introduction de

l'euro, Bruxelles se trouve à nouveau
plongé dans la bouillante marmite
des «affaires», forcément sales. Dans
ce contexte, le président de l'exécutif
communautaire , le Luxembourgeois
Jacques Santer , est sorti hier du bois
et s'est engagé à laisser à son succes-
seur, qui sera désigné en juin et entre-
ra en fonction le 6 janvier 2000, «une
maison en ordre». La Commission
sera confrontée la semaine prochaine
à Strasbourg à une motion de censure
du Parlement européen.

Le vote devrait avoir lieu jeudi ,
mais il y a peu de chances qu'il
contraigne à la démission collective
les 20 commissaires (les traités euro-
péens excluent la possibilité de sanc-
tionner un membre individuelle-
ment): pour être adoptée , la motion
devrait en effet recueillir la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés
et au moins 314 voix. Or, elle a été dé-
posée - à dessein - par le groupe du

Parti des socialistes européens (PSE)
qui compte 214 députés sur 626.
ELECTIONS EN VUE

Pour le PSE, qui prépare active-
ment les élections européennes de
juin , il s'agit surtout de gommer la
mauvaise impression laissée par
Strasbourg le 17 décembre 1998,
quand le Parlement avait refusé d'ac-
corder la décharge à la Commission
pour l'exécution du budget 1996. Par-
tant , les députés socialistes espèrent
que ce qui s'assimilera à un vote de
confiance permettra de blanchir les
neuf membres sociaux-démocrates
que compte la Commission - deux
d'entre eux, l'Espagnol Manuel Ma-
rin et la Française Edith Cresson, sont
dans une position délicate.

Pas un jour ne passe sans qu 'écla-
tent de nouvelles bombes ou que
soient lances certains pétards
mouillés (cela va loin: hier, d'aucuns
ont ainsi mis en doute l'intégrité des
épouses de Jacques Santer et du com-
missaire chargé du budget , le Finlan-
dais Erkki Liikanen!). De nom-
breuses fraudes , dont certaines
remontent à 1993, ont été constatées
au sein de l'Office d'aide humanitaire
de l'Union (Echo), du Bureau de sé-

curité et des services de gardiennage
de la Commission ou ont entaché cer-
tains programmes et actions commu-
nautaires, dans les domaines du tou-
risme, de l'aide aux pays du sud de la
Méditerranée (MED) ou encore de la
sûreté nucléaire en Europe de l'Est
(Phare etTacis).

Ces affaires ont conduit à la sus-
pension , voire la revocation de plu-
sieurs fonctionnaires européens. «Il y
a eu des problèmes de gestion»liés à
un manque de ressources humaines,
reconnaît Jacques Santer , en jugeant
toutefois «intolérable» que soit pour
autant remise de cause «de façon glo-
bale» l'action de l'institution qu 'il
préside.
LA LOI DU SILENCE

Pourtant , certains comportements
de la Commission ne laissent pas d'in-
quiéter. On dénonce la loi du silence.
Ainsi, la Belge Nelly Maes, qui siège
sur les bancs du groupe radical à
Strasbourg, portera aujourd'hui
plainte au Parquet de Bruxelles er
raison de «graves irrégularités» rele-
vées dans la gestion du programme
europ éen de formation profession-
nelle Leonardo da Vinci. Elle estime
en effet que la Commission veut «mi-

nimiser ou étouffer» le scandale.
C'est cette même crainte qui a
conduit un eurocrate néerlandais,
Paul van Buitenen , à livrer de sa
propre initiative au Parlement et à la
Cour des comptes européens de volu-
mineux rapports sur plusieurs cas de
fraude au sein de la Commission.

Chargé de l'audit financier interne ,
Paul van Buitenen épingle notam-
ment le programme Leonardo da
Vinci et reproche à Edith Cresson de
douteuses pratiques de copinage. Le
16 décembre, il a brusquement été
suspendu de ses fonctions. Explica-
tion de Jacques Santer , qui n'a «aucu-
ne raison de douter de l'efficacité
d'Edith Cresson» et se déclare «soli-
daire» de l'ancien premier ministre
français: en agissant de cette façon,
Paul van Buitenen. dont certaines al-
légations seraient fondées sur des ru-
meurs non étayées, «s'est substitué à
la fois à sa hiérarchie, aux autorités de
contrôle et aux autorités judiciaires.
Cela ne serait toléré dans aucune ad-
ministration au monde, ni dans aucu-
ne entreprise privée». Le groupe des
Verts du Parlement européen , qui
juge l'argument un peu faible , prépa-
re déjà la riposte...

TANGUY VERHOOSEL

FETES ET DIVERTISSEMENT

Le suivi médical des «rave-
parties»devient une nécessité

Comment est perçue votre presen
ce par les participants?

En France, médecins, infirmiers et éducateurs sont présents pour
conseiller les utilisateurs des nouvelles drogues synthétiques.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Répandu dans toute l'Europe depuis
quelques années, le «phénomène
techno» a entraîné une explosion de
la consommation de drogues de syn-
thèse du type «ecstasy», d'amphéta-
mines ou autres hallucinogènes. De-
puis trois ans, l'organisation
humanitaire française Médecins du
Monde a lancé des «missions raves»:
lors des rave-parties, ces fêtes techno
dont la plupart sont organisées clan-
destinement dans des champs ou des
usines désaffectées.
TROMPERIE SUR LE PRODUIT

Après avoir été présent sur 86 évé-
nements , qui ont rassemblé environ
120000 personnes, et avoir testé plus
de 2200 cachets ou pilules, MDM
vient de tirer ses premiers enseigne-
ments: plus des deux tiers des pro-
duits vendus par les dealers aux
jeunes «ravers» comme étant de l'ecs-
tasy n en sont pas et certains sont car-
rément dangereux. Aucune trace
de méthylènedioxymétamphétamine
(MDMA), le principe actif de l'ecsta-
sy, n 'a pu être décelée dans la plupart
des pilules par le «test de Marquis»,
un test chimique simple datant du dé-
but du siècle, qui provoque une réac-
tion colorée en quelques secondes.
Après des tests plus poussés, les mé-
decins ont constaté ce que les dealers
proposaient étaient souvent des mé-
dicaments: ils ont trouvé de la Niva-
quine (un antipaludéen) et même un
anesthésique vétérinaire ! Après la
grande techno-parade qui a rassem-
blé plusieurs dizaines de milliers de
jeunes il y a quelque temps à Paris, le
Dr Bertrand Lebeau , directeur de
programme à MDM Paris fait le point
sur les «missions raves».

Quels sont vos rapports avec la po
lice et la gendarmerie, qui inter-
viennent souvent pour interdire les
«raves parties» clandestines et fai-
re la chasse aux dealers?

En France comme un peu partout en Europe, les rave-parties ont envahi
l'horizon musical des années 90. Keystone

- Ils sont très variables." Dans l'en-
semble, la situation est contrastée. La
police ne comprend pas toujours ce
que nous faisons. Il arrive qu 'elle in-
terprète les choses un peu de travers :
parce que c'est dans ces événements
qu 'il n'y a pas de présence sanitaire ,
nous allons surtout sur les événe-
ments non autorisés, appelés dans le
jargon les «free-parties». Et c'est sur
ces «free-parties» que la police porte
le plus d'attention.
Et les dealers là-dedans?
- C'est parfois très tendu. Les
consommateurs s'adressent à nous
pour se rassurer sur la composition de
ce qu 'ils viennent d'acheter. Et quand
nous leur montrons, grâce au test de
Marquis, que ce n 'est pas de l'ecstasy
mais un produit non identifié , les dea-
lers n'apprécient pas. Mais cela n 'a
pas pour l'instant été au-delà de ten-
tatives d'intimidation.

-Très bien. Cela rassure. Notre action
permet d'éclairer les consommateurs,
qui peuvent éventuellement choisir

de ne pas consommer un produit.
C'est surtout un formidable outil de
communication , un excellent moyen
d'entrer en communication avec eux
et de faire passer des messages de pré-
vention. Ces messages sont de toutes
sortes: évitez toute co-consommation
avec de l'alcool, ne pas consommer
trop rapidement un deuxième produit
sous prétexte que le premier n 'a pas
encore fait effet , et voir deux produits
ensuite s'additionner.
Que deviennent ensuite les pro-
duits que vous récupérez?
- Nous les confions pour analyse au
laboratoire de toxicologie à Paris. Les
analyses poussées du labo de toxico-
logie nous ont déjà permis de déter-
miner que les seuls produits chi-
miques purs que l'on trouve dans les
«raves parties» sont des médicaments
du commerce vendus pour de l'ecsta-
sy. Si certains sont inoffensifs, d'autres
sont potentiellement dangereux.
Notre objectif est de créer une base
de données, en croisant les informa-
tions recueillies sur le terrain avec les
analyses de laboratoire.

FRANçOIS TOLOMIO

Evocation de la
chute de Saddam

MÉDIAS ÉGYPTIENS

Les médias égyptiens ont redoublé de
violence mardi vis-à-vis du président
irakien Saddam Hussein. Ils ont évo-
qué pour la première fois ouverte-
ment l'éventualité de sa chute.
SANGUINAIRE ET SCHIZOPHRENE

«Le délire du destructeur de l'Irak et
ses injures contre l'élite des Arabes
pourraient marquer le début de la fin
du pire dirigeant qu'ait connu l'Irak
dans son histoire», selon un commen-
taire de la radio d'Etat égyptienne. «La
nation arabe n'a jamais connu de pire
dirigeant que le dictateur de l'Irak , qui
a commis le crime d'envahir le Koweït.
ce qui a été pour lui la mère de toutes les
défaites», ajoute la radio. «Ce sangui-
naire et sa bande de mercenaires n'ont
d'autre objectif que de s'accrocher au
pouvoir sur les crânes des enfants ira-
kiens. Sa schizophrénie lui a fait croire
qu 'il pouvait se proclamer l'empereur
de la nation arabe. Mais l'Egypte (...)
est un obstacle à ce rêve et c'est pour-
quoi il veut saper le rôle des dirigeants
et du peuple égyptiens».
CARICATURES INSULTANTES

La télévision égyptienne a, elle,
consacré mardi deux heures d'émis-
sion à des interviews de journalistes
et de gens de la rue qui dénonçaient le
président irakien et lui faisaient assu-
mer la responsabilité de tous les pro-
blèmes du peuple irakien. «Pour que le
peuple irakien se débarrasse de ce ré-
gime, le seul moyen est un coup
d'Etat au sein de la bande au pou-
voir» , a dit Moursi Atallah , rédacteur
en chef du quotidien gouvernemental
«al-Ahram al-Massaï».

Cette campagne égyptienne inter-
vient après la publication d'attaques
et de caricatures insultantes contre
le président égyptien Hosni Mouba-
rak dans la presse irakienne. Same-
di , le quotidien «Babel» , dirigé par le
fils aîné de Saddam Hussein , avait
qualifié M. Moubarak «d'opportu-
niste et d'hypocrite» .
DANSEUSE DU VENTRE

Le journal irakien avait accompa-
gné sa diatribe d'une caricature
montrant M. Moubarak en danseuse
du ventre se dandinant sous les ap-
plaudissements du président Bill
Clinton , de la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Madeleine Albright et du
premier ministre israélien Benjamin
Nétanyahou , alors que les diri geants
du Golfe jouaient la musique. ATS



Lever de rideau
au Congrès

CLINTON

Le 106e Congrès américain a com-
mencé ses travaux hier. Il se prépare à
lever le rideau sur un procès de desti-
tution présidentielle pour la seconde
fois seulement dans l'histoire des
Etats-Unis. Le procès de William Jef-
ferson Clinton , 42e président améri-
cain , débutera officiellement jeudi
avec la présentation au Sénat des
deux «articles de destitution» , sem-
blables à des chefs d'inculpation. Ils
ont été adoptés le mois dernier.

Les 100 sénateurs sont appelés à
jouer le rôle de juges et jury. Ils prête-
ront alors serment , ainsi que le prési-
dent de la Cour suprême, William
Rehnquist , spécialement convoqué
pour diriger le procès, le premier d'un
président depuis 1868. Le procès lui-
même ne débutera pas avant la semai-
ne prochaine et aucune décision for-
melle n 'a encore été prise sur sa forme
ou sa durée. «Je ne peux pas vous don-
ner une date magique» pour la durée
du procès, a affirmé mercredi matin
Trent Lott , leader de la majorité répu-
blicaine au Sénat. ATS

ISRAËL. L'armée aurait démoli
147 maisons palestiniennes en 98
9 Un rapport de l'organisation «Solida-
rité internationale pour les droits de
l'homme» confirme les destructions. Il
précise que ces démolitions ont eu lieu
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. ATS

TURQUIE. Yalim Erez donne sa
démission
• Le premier ministre turc désigné Ya-
lim Erez a remis hier sa démission au
président Suleyman Demirel. Il a pris
cette décision après avoir échoué dans
ses efforts pour constituer un nouveau
gouvernement. M. Erez a souhaité
«bonne chance» à son successeur pro-
bable Bulent Ecevit. ATS

MEXIQUE. Le froid a fait 261
morts en deux mois
• Le bilan de l'inhabituelle vague de
froid qui s'est abattue sur le nord du
Mexique s'est alourdi. Au moins 261
personnes ont perdu la vie au cours des
deux derniers mois. Le bilan pourrait
encore s'aggraver avec la chute des tem-
pératures observée dans les Etats de
Durango et de Chihuahua, où le mercu-
re est passé sous les - 13°C ATS

ALGERIE. L'armée aurait abattu
une quarantaine d'islamistes
# L'armée algérienne aurait abattu 40
des 100 islamistes qu'elle encercle de-
puis dimanche dans une forêt de la ré-
gion d'Aïn Défia , dans le sud-ouest de
l'Algérie. L'information a été rapportée
hier par le quotidien «El Watan». Les is-
lamistes armés sont retranchés dans la
forêt de Tafrent, à 130 km d'Alger. L'ar-
mée, soutenue par des hélicoptères de
combat , leur a donné l'assaut après le
massacre de 19 personnes, dont onze en-
fants, dans un village de la région il y a
neufjours. ATS/Reutefs

SOMALIE. Des combats ont fait
au moins 23 morts et 19 blessés
0 C'est le bilan provisoire de violents
combats interclaniques survenus hier à
Kismayo, dans le sud de la Somalie, op-
posant le clan Marehan du Front natio-
nal somalien (SNF) au clan Majerteen
du général Mohamed Said Hirsi «Mor-
gan». ATS/AFP

ETATS-UNIS. Condamne a mort
poignardé par un codétenu
• Un condamné à mort a été tué à
coups de poignard par un codétenu
dans le «couloir de la mort» du centre
pénitentiaire de Parchman , dans le Mis-
sissipp i. Agé de 41 ans, la victime affir-
mait avoir tué plus de 60 personnes dans
22 Etats de l'Union. Il avait été condam-
né à mort pour le meurtre, en 1991,
d'une fillette de dix ans. ATS

PRIX MARTIN LUTHER KING. L'Ir-
landais John Hume récompensé
• Le dirigeant nationaliste nord-irlan-
dais John Hume s'est vu décerner mardi
aux Etats-Unis le Prix Martin Luther
King pour la paix et la non-violence. M.
Hume avait déjà obtenu le Prix Nobel
de la paix pour son engagement en Ir-
lande du Nord . ATS

RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE DU CONGO

La rébellion va enquêter sur le
massacre présumé de Makobola
En Angola, l'armée gouvernementale angolaise a lancé une opération pour tenter de
desserrer l'étau autour de Malanje (380 km à l'est de Luanda).

Le CICR dipose de cinq expatriés
,.- , . ¦?m~ W Ê L .*i dans la région. La plupart sont basés

au Rwanda et se rendent pour des
missions limitées dans le Kivu, à

A. Goma, Uvira et Bukavu.

L'armée angolaise a voulu re-
prendre l'offensive, mais sans succès.
Une dizaine de personnes au moins
ont été tuées, lorsque des obus ont at-

> ' :: ,«^Mfc .t:' - leurs acnats.

WÊk. ^\î< étaient épuisés. Selon Caritas, faute de
,

^
j || ,*>—— vivres, 200 000 Angolais réfugiés à Ma-

lanje ne peuvent plus être nourris. Un
habitant , joint par téléphone depuis
Luanda , a affirmé que les habitants de

m̂mt. ^ jgn Malanje se trouvaient pour la plupart
dans des sous-sols durant le jour.

«Nous ne quittons les caches qu'en
fin de journée , quand les tirs cessent.
Nous allons préparer de la nourriture,¦ '. I puis rentrons dans nos abris. Mardi , les

En Angola comme au Congo les populations se déplacent pour éviter les combats. Keystone bombes ont explosé de 7 heures à 14
heures. C'était comme la fin du mon-

Le  

président de la rébellion en la réalité du massacre. Mais il a affirmé mentaires sur ce qui a pu se passer, de», a-t-il affirmé.
République démocratique du qu'une «enquête doit être lancée pour mais nous ne pouvons pas dire pour le
Congo (RDC) a annoncé hier déterminer la véracité de cette infor- moment si ce massacre a vraiment eu INTERVENTION DE LONU
que son mouvement va en- mation et punir les responsables». lieu», a-t-il ajouté. Hier, l'émissaire de l'ONU en An-
quêter sur le massacre présu- «On ne peut pas dire pour le moment Mardi , l'agence des missionnaires gola, Benon Sevan, a affirmé par

mé de 500 civils à Makobola (est du si ce massacre a eu lieu ou non», a Misna , basée à Rome, avait annoncé ailleurs avoir reçu «l'appui total» et
pays). L'agence de presse Misna a in- ajouté le président du RCD. que cinq cents civils, dont nombre de des garanties du président angolais
diqué que ces personnes ont été tuées De son côté, le porte-parole de l'Ar- femmes et enfants, avaient été massa- José Eduardo dos Santos pour l'envoi
par les rebelles congolais. Le CICR mée patriotique rwandaise (APR, al- crés par les rebelles congolais les 30 d'experts sur les lieux où sont tombés
tente d'aider les survivants de la liée à la rébellion congolaise), le Major décembre et 1er janvier à Makobola. deux avions de l'ONU abattus le 26
tuerie. Emmanuel Ndahiro , a déclaré «qu'au- Le Comité international de la Croix- décembre et le 2 janvier. Les deux

Selon des journalistes à Goma, le eun soldat rwandais n 'était actuelle- rouge (CICR) a indiqué mercredi Hercules C-130 se sont écrasés dans la
prof. Ernest Wamba, président du ment stationné dans la région d'Uvi- qu 'il cherchait à vérifier ces informa- province de Huambo, dans le centre
Rassemblement congolais pour la dé- ra» où est situé Makobola. «Nous tions sur place. Ceci afin de venir en du pays (environ 600 km au sud-est de
mocratie (RCD), n'a pas pu confirmer cherchons des informations complé- aide à d'éventuels survivants. Luanda). AP/ATS

TUNISIE

Ben Ali qui brigue un nouveau mandat
doit faire face au défi des étudiants
De sévères sentences contre des étudiants et étudiantes sont tombées, pour faire des exemples
Un mouvement de solidarité, plus vu depuis longtemps dans le pays, est en train de grandir.

Le couperet est tombé lourdement.
fin décembre, sur sept meneurs du
dernier «soulèvement» des étudiants ,
qui a ébranlé un mois durant l'Uni-
versité tunisienne. Pour «atteintes
aux bonnes mœurs», «recours à la
violence» , ils ont écopé du maximum:
2 ans d'emprisonnement pour Ab-
dennasser Laouini et Wissan Essaidi.
22 mois pour Yassine Hamzaoui , un
an pour Imam El Ichi et Abdelmalek
Sahmime, enfin 10 mois pour Fatoum
Bachar et Farhid Barhoumi. Les plai-
doyers des avocats de la défense
n 'ont pas pesé lourd dans la balance.
Des peines très lourdes qui confir-
ment la volonté des autorités de faire
des exemp les pour dissuader le mili-
tantisme politi que bourgeonnant. Le
président Ben Ali connaît bien le
pouvoir brut des activistes étudiants.
A chaque rendez-vous (grève géné-
rale des travailleurs en 1978, émeutes
du pain en 1984, etc.), les étudiants
persistent à être en première ligne.
L'ERE DES REVENDICATIONS

C'est du haut de «Sakkret Socrate»
(le rocher de Socrate), tribune de for-
tune à Tunis et lieu mythi que du mili-
tantisme tunisien , à la Faculté de
droit , que Abdennasser Laouini,
vice-président dissident de l'Union
générale des Etudiants tunisiens , a

«déterré la hache du mécontente-
ment» . Comment un jeune homme
sans histoires, avec une bonne forma-
tion , renonce-t-il d'un seul coup au
«vide de la vie auquel il est destiné» ,
et devient l'un des prisonniers les
plus importants du régime? Du fond
de la prison du Neuf-Avril où il purge
sa peine, cet idéaliste de 28 ans, d'un
génie précoce, a écrit:»Une petite
grève d'étudiants ne peut pas ébranler
l'ordre établi , mais elle montre dans
toute la Tunisie qu 'il est encore pos-
sible de se battre. »

DESERTION
La fraîcheur de ce militantisme

«poéti que» jure avec la désertion
d'une certaine élite dite indépendan-
te , que le temps a fini par dompter.
Arguant que l'ère des revendications
est révolue, elle s'est ralliée assez
goulûment à l'ordre qu 'elle avait
voulu ébranler. C'est à juste titre que,
depuis l'ascension de Ben Ali au pou-
voir en 1987, on parle de quadrillage
systématique de la société. «Tor-
peur», «résignation», «démission»
sont les termes qui reviennent le plus
souvent pour décrire le climat géné-
ral. C'est au travers des regards dé-
sinvoltes et lassés que les Tunisiens
jettent sur les événements qu 'on peut
deviner leur démission tacite.

Tous les contre-pouvoirs se sont
métamorp hosés, par on ne sait quel
sortilège, en véritable valets du pou-
voir. La prestigieuse centrale syndi-
cale parle aujourd'hui de «paix socia-
le» . Elle adopte un profil bas chaque
fois qu 'il faudrait hausser le ton. La
«mexicanisation» de la vie politique
organisée a joué un mauvais tour à
l'opposition: elle n'a pas droit de cité.
ou alors en tant que «collabo» . La
Ligue tunisienne des droits de l'hom-
me (LTDH), l'ancêtre de ses pairs
dans le monde arabe , s'est vidée de sa
substance à force de consensus.

Mais quand tout est menacé ou
compromis, quand les volontés col-
lectives fléchissent , des dissidents,
des gêneurs savent rompre avec les
pesanteurs de leur milieu. Ils créent
une mouvance qui, même affaiblie ,
même éclatée, même réduite à la dé-
fensive , remue encore. Qu'un droit
essentiel soit remis en cause et ces
«derniers des mohicans» signent des
pétitions , publient des appels, créent
des comités de soutien , défilent par
milliers... comme ils l'ont fait contre
l'incarcération des étudiants. En ef-
fet , c'est sous le regard médusé des
officiers de surveillance qu 'un formi-
dable élan de solidarité s'est déclen-
ché spontanément (collectes d'ar-
gent , achat de nourritures et de

vêtements, visite aux familles des étu-
diants, mobilisation des défenseurs
des droits de l'homme, collecte et dif-
fusion de l'information).
MILITANTISME CONTAGIEUX

La contagion de l'esprit militant a
permis, le 10 décembre dernier ,
l'éclosion d'un Conseil national pour
les libertés en Tunisie. Il regroupe des
défenseurs des droits de la personne ,
tels Salah Hamzaoui , sociologue et
père de Yassine (un des 7 meneurs in-
carcérés), Moncef Marzouki, Nejib
Hosni, Ali Romdhane, ex-secrétaire
général de l'Union générale des tra-
vailleurs tunisiens, Fatma Ksila , etc.
Pour Sihem Ben Sedrine, une des
plus ferventes animatrices du
Conseil , «il faudrait d'emblée élargir
le mouvement , mobiliser ceux qui ont
baissé les bras, décourager la tenta-
tion du rep li sectaire , marcher avec
les autres, hommes et femmes, fémi-
nistes et syndicalistes. Et marcher
contre un pouvoir qui fait rarement
de détail , qui défend tout à la fois et
sans complexe les inégalités sociales
et la réaction morale.» Pour le prési-
dent Ben Ali , qui briguera un nou-
veau mandat cette année, 1999 ne
sera pas de tout repos. INFOSUD

TAOUFIK BEN BRIK
FABRICE BOU Lé
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r/f^ ENGLISH WORKSHOP
Rue Jean-Grimoux 3 1700 Fribourg

Phone/Fax: 026/ 322 30 11 Mobile: 079/ 455 22 43

DLanguage Assistance Lessons:English (ail levels)
Llterature:English books French (beeinners)

Pause de midi: anglais pour débutants / Englisch am Mittag fur Anfànger
Lundi/Montag: 12hl5 - 13hl5

10 leçons/10 Stunden: Fr. 110.-
du 11 ian. au 22 mars / vom 11. Jan. bis 22. Mârz 1999

Vous trouverez un choix de lecture

* Religion - Biographies

* Psychologie - Famille - Education

* Histoire - Témoignages

* GéoaraDhie - Vovaaes

Lunch Time Conversation Classes
Tuesday or Thursday: 12hl5 - 13hl5

5 lesson card: Fr. 60.- / 10 lesson card : Fr. 110.-
12 th january - 1 st july 1999

Trial lesson free
Anglais pour enfants / Englisch fur Kinder (6-10 ans/Jahre)

Mercredi/Mittwoch: I4h - 15h
10 leçons/10 Stunden: Fr. 70.-

du 13 jan. au 24 mars / vom 13. Jan. bis 24. Mârz 1999

VALEURS SUISSES

05.01 06.01
ABB n 344 337
ABB p 1723 1690
Adecco p 674 665
Agie Charmilles n 137 138
Alusuisse-Lonza n 1621 1660
Ares Serono p 2290 2271
Ascom n 426 434
Ascom p 2230 2248
ATEL n 864 864
Attisholz n 949 995
Bachem n -B- 2030 2220

BB Blotech p 494 499
BBMedtech p 148.25 153.75
BCV p 460 450
Belimo Holding n 475 485
Bernoise Ass. N 741 735
BK Vision p 278 287
Bobst n 880 840 d
Bobst p 1775 1751
Bon Appétit n 730 748
Bondpartners p 1040 d 1040 d
Christ n 445 445
Ciba SC n 122 127
rirnrpl HnIHinn n 959 9Jft
Cie Fin. Michelin p 620 650
Cie Fin. Richemont p 2010 2155
Cie Fin Tradition p 61 d 62
Clariant n 700 730
Crossair bj 374 352
Crossair n 920 910
CS Group n 239.25 246
Danzas n 579 580
Disetronic p 3475 3560
Distefora Hld p 19.7 19.5
Edipresse p 387 400
Eichhof Hold n
ÉMS-Phamio n fl^HH 0^1 H

Escor p 22 d 23 d
Esec p 900 900
Feldschl.-Hûrli n 600 607
Forbo n 590 590
Fotolabo p 420 416
Galenica -B- n 839 840
Gas Vision p 560 560
Georg Fischer n 470.5 500
Globus n 1180 d 1180 d
C.i t.U.-ihnrlom n TÎHn TODfl

Helvetia-Patria n 1300 1310
Héro n 215 226
Hero p 910 920
Hilti bp 953 970
Holderbank p 1640 1735
Jelmoli n 300 300
Jelmoli p 1520 1530
Julius Baer Hld p 4900 4975
Kaba Hold n 700 695

Les 10 plus fortes housses
+ %

SchlatterN 12.3
Interroll N 10.0
Bachem N -B- 9.4
Pelikan P 8.4
Buehrle N20 8.0
Schaffner N 8.0
Richemont 7.2
SEZ N 7.0
Vontobel P 6.8

Keramik p 395 419 Sama n
Kûhne & Nagelp 1150 1200 Saurer n
Kuonin 5525 5600 Schindler bp
LEM Holding p 300 295 Schindler n
Lindt n 37500 36025 Selecta Group n
Lindt p 36600 36990 SEZ Holding n
Loebbp 310 301 SGA bj
Logitech n 161.25 169 SGA n
Micronas n 82 87 SIG Holding n
Mikronn 271 278 Sika Fin. N
Motor Columbus p 2680 2660 Sika Fin. P
Môvenpickn 172 d 172 d Stillhalter Vision p
Nestlé n 3056 3107 Stratecn-B-
Nextrom Hold p 215 215 Sulzer Médica n
Ur.,.r.rf.r. r. OQCE 0001 Ci. l-rnr r.

Novartis p 2845 2870 Surveillance n
Oerlikon-Bûhrle n 162 175 Surveillance p
Orior Holding p 740 740 Swatch Group n
OZ Holding 1490 1460 Swatch Group p
Pharma Vision p 987 1005 Swisscom n
Phoenix Mécano p 830 830 Swisslog n
Phonak Holding 1750 1758 UBS SA n
PubliGroupen 409.5 411 Unilabs p
Réassurances n 3792 3792 Usego-Hofer-C. n
Rentenanstalt p 1033 1040 Valora Hold. N
Rieter n 870 877 Vaudoise Ass.
Roche bj 17590 17910 Villars Holding p
Roche p 25000 25250 Von Roll p
SAIA-Burgess n 330 320 Vontobel p
Rair-Rrnnn n 141 Ç 1ii 1 7nrirh illioH

1925
855

23 10
2400
374
215
517
569
820
75
405
QCQ

1860
269
856
332

1275
209.25

855
553
139
460
540
288

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Al can
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.

BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank

Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.

MAN
McDonald's
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris

Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR

102.69
74.63
47.94
69.69

189.63
123.25
76.63

150.75
146.5C
85.94

107.38
40.75
52.38
92.56
89.06

Euro
93.00

336.00
32.90
37.88

699.00
49.80 d

157.70

36.5C
519.0C
116.4C
328.0C
111.1C
57.80
54.00

1107.00

Euro
159.00
114.40
656.00
103.90
234.00

22.71
20.00

691.00

36^10

Euro
19.25

110.00
33.05
12.40
56.65
59.30
41.90

Um
4.00
9.09
9.88
7.79
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FONDS Di PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) SwisscaBond InfI
1) SwisscaBond InvestCHF
1 ) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1 ) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia

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

101.15
105.55

1089.23
1099.96
1385.27
1265.79

278.00
190.8C
223.95

70.75

Les 10 nlus fortes baisses Les 10 nlus forts valûmes

Physique P -11.1 UBS N
Zueblin P -8.5 CS Group N
SGS Surveillance N -8.0 Ciba SC N
Crossair GS -5.9 Zurich Allied
Afipa GS -5.6 Novartis N
VON Roll P -4.8 Swisscom N
Batigroup N -4.2 Buehrle N20
Lindt N -3.9 Nestlé N
Fuerrer -3.4 BK Vision P

227.30
269.45
217.30

1240.16
1405.90
1564.64
1771.52
2109.31

4525.00
485.00

1740133
1570560
361541
264651
236355
128637
116802
98281
72811

HOMMEla Bibliothèque Saint-Paul
2, rue du Botzet C.P. 176

1705 Fribourg

profession libérale, quarantaine,
de haut niveau, distingué, grand,
généreux, sérieux, cherche amie,
grande, soignée, bon milieu, âge 25-
40 ans, très discrète, aimant les
voyages, désirant une amitié du-
rahlo Phntn cniihaitÂp rpnrli IP ci

non-convenance.

Ecrire sous chiffre Z 022-673666,
à Publicitas SA, case postale
35AO. 10fl? Lausanne 2.

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h W PUBLICITAS
samedi de 9 h à 1 1 h 3 o l V l̂~"-' '̂ "̂ °

Envoi Dar Doste sur demande

026/426 42 22

•k Littérature - Romans

• Collections pour les jeunes

• Livres illustrés pour enfants
-*¦ Rn

L'annonce au Quotidien

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse Boeing

67.75 69 Coca-Cola
30.75 32.1 Compaq Computer

177.25 180.5 Daimler Chrysler
53 55 Disney

37.2 38.25 Dow Chemical
184 199.5 Du Pont
542 563 Eastman Kodak

136.5 135.5 Exxon
52 54.05 Fluor Corp

109 113 Ford Motor
26.4 27.9 General Electric
53.1 55 General Motors

85.5 87.5 d Hewlett-Packard
61.25 61.75 IBM
1130 1203 Intel
46.8 49.55 McDonald's
20.6 21.45 Merck

65 55 d Microsoft
95 d 111 Mobil

91.75 94.25 Morgan J.P
124.25 126 PepsiCo
44.25 45.7 Philip Morris
140.5 149.25 Sun Microsystems
78.5 75 Texas Instrument

87 92.2 United Helath.

76.1 80 A llemagne
19.65 20.6 Adidas
35.5 37.5 Allianz
56.3 57.85 BASF
80.5 88 Bayer
138 143.75 BMW
97 107 Commerzbank

515 535 Daimler-Chrysler
65 66.6 Deutsche Bank
59 59 Hoechst

46.25 46.8 Linde
Mannesmann

253.5 265 SAP
01 Ot; QR Ç f h o r i n n

166 172.5 Siemens
833 830 Veba
410 405 Viag

106.5 108 VW
62 62.4

117 d 119.75 Frdrice
147.25 148 Air Liquide

12.3 12.55 Alcatel
55.25 57 Carrefour
167.5 171 Elf Aquitaine
42.75 42 Group Danone

72.2 73.3 IEC Profes.Media
95.5 104.5 Immob.Fonc.Madel

461.5 487 LVMH
180 177.25 Michelin

93.5 97.5
95.85 97.9 Pays-Bas

296 d 305 ABN Amro
73.5 75 Aegon

119.5 122 Ahold
114.25 119 Elsevier

46.5 47.5 ING Groep

86 88.6 Royal Dutch
750 d 815 Unilever

121.75 127
102.5 104.25 Grande-Bretagne

161.25 164.5 British Airways
British Petroleum

Dollar British Telecom
99.31 103.38 Cable & Wireless
51.19 52.25 Glaxo Wellcome

H ¦ Fil k. Ln A Avec

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lltrti

3000-5999 litres 26.15.-

MÉTAIIÏ

à Bulle. Grand-Rue 13

100 francs, on achète.»

£ sterling 42.83
Escudos 11560.69
Schill. autr. 833.33
Yens 7905.14
Florins holl. 134.00
Fr. belaes 2444.99

Devises Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
nraRhmps

70.67
119.58
397.22

116279.07
9950.25

1RRR7 Q9

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

Achète
1.3653

-.905
82.0496
24.4643

-.829
. QRAK

11.6622
3.9781

72.8204
1.2145
1.6048
-.4835
2.2615
. nr\r\A

Vend
1.3938

-.925
83.3022
24.8378

-.841
. 0700

11.8402
4.0388

73.9321
1.2355
1.6292
-.5125
2.3085
. «197

Achète
1.34
-.85

81.38
MQfl

-.8
-.93
11.4
3.91

71.88
1 17

-.46
2.21
. 7B

Vend
1.42
-.94

83.62
25.18
. OC

12.-
4.09

74.62
1.26

-.53
2.33
. ne

92.00
347.50
34.00
38.30

742.00
50.00

157.70
56.74
36.50

506.00
119.60
342.00
111.10
60.50
54.64

1062.00

Or-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argenl-S/once
Argem-Frs/Xg
Kruger Rand
Pùtine-Vonc!

286.00
12500.00

79.50
76.00
4.82

212.00
28815
357.5d

INDICES
SPI 4709.14 4781.92
SMI 754584 7668 82
Dowjones 9311.19 9544.97
DAX 5263.41 5442.90
CAC 40 4200.78 4294.82

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement

cantoDhoneLa ligne directe
av/Pf! vntrp nnmntp



Pas de
corruption
en Tchéquie

SWISSCOM

Une chaîne de TV des Pays-
Bas affirme que des pots-de-
vin ont été versés.
Une affaire de corruption dans le sec-
teur des télécommunications tchèques
met le monde politique néerlandais en
émoi et fait des remous jusqu 'en Suisse:
TelSource, détenu par Swisscom et
KPN, aurait versé des pots-de-vin pour
entrer dans le capital de l'opérateur
tchèque SPT. Voici quelques jours, la té-
lévision publique néerlandaise NOS
avait accusé KPN d'avoir versé 13 mil-
lions de francs de pots-de-vin à deux
partis de droite tchèques alors au pou-
voir, le Parti démocratique civique
(ODS) et l'Alliance démocratique ci-
vique (ODA) pour obtenir une partici-
pation de 27% dans le capital de 1 ope-
rateur tchèque SPT Telecom. NOS s'est
basé sur un rapport publié par la fidu-
ciaire Deloitte & Touche.

L'affaire ne date pas d'hier puisque
l'opération avait été réalisée en 1995
par TelSource, un consortium formé à
51% par le hollandais KPN et à 49%
Swisscom. KPN appartenait à l'époque
à l'Etat néerlandais. Actuellement, Tel-
Source détient 33,4% de SPT Telecom
tandis que l'Etat tchèque conserve
51,15% des parts, les 14,8% restants
appartiennent à un fonds destiné au fi-
nancement des restitutions.
MINISTRE INTERPELLEE
«Suite aux accusations faites par les
médias, une secrétaire d'Etat du Minis-
tère des transports a rencontré des res-
ponsables de KPN,» indique Marinus
Portman, porte-parole de KPN. Mais il
n'a pas voulu en dire plus. En outre,
trois parlementaires ont déposé une
question écrite pour avoir des éclaircis-
sements à ce sujet. La ministre concer-
née ne donnera pas de réponse avant
trois semaines au minimun.

«Ces accusations ne sont pas nou-
velles, elles ont déjà été lancées en
1997,» rappelle Jacques Bettex , porte-
parole de Swisscom. La position de
l'opérateur helvétique n'a, depuis lors,
pas variée: «Swisscom n'a jamais versé
de l'argent à aucun parti tchèque ni di-
rectement , ni indirectement.»

A la demande du Département fé-
déral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC), une enquête interne
avait été ouverte, ajoute M. Bettex.
Elle a été suivie d'une seconde en 1998.
Mais ces enquêtes n ont nen donne.

L'Office fédéral de la police (OFP) a
pour sa part reçu une demande d'en-
traide de la part de la justice tchèque
liée à des soupçons de corruption , affir-
me le porte-parole de l'office. L'OFP a
renvoyé le dossier, le jugeant incom-
plet. Puis, la justice tchèque a fait savoir
qu'elle n'était plus intéressée.

Les partis politiques tchèques
concernés, l'ODS et l'ODA, ont dé-
menti. Ils se sont prononcés en faveur
d'un «examen approfondi» des accusa-
tions portées par la Télévision hollan-
daise NOS. Plusieurs hauts respon-
sables qui avaient participé à l'époque à
la privatisation du SPT Telecom ont nié
à la télévision tchèque toute possibilité
de corruption lors de l'opération.

La télévision publique CT1 a cepen-
dant cité un enquêteur de la police
tchèque qui affirmait , sous le couvert
de l'anonymat que «TelSource» avait
payé au total 300 milions de couronnes
de pots-de-vin (soit 13 millions de
francs). ATS

ALUSUISSE. Affaires records
en Valais
• Les usines valaisannes d'Alusuisse
ont réalisé des performances en forte
hausse en 1998. Le chiffre d'affaires a
atteint le montant record de 600 mil-
lions de francs, contre 555 millions l'an-
née précédente. Le résultat opération-
nel s'est lui affiché à son meilleur
niveau depuis la restructuration enga-
gée en 1992. «Ces chiffres font un grand
plaisir et un grand bien dans cette an-
née de fusion», explique Jean-Chris-
tophe Deslarzes, membre de la direc-
tion. Les laminoirs en particulier ont
enregistré de très bons résultats , relève
la direction d'Alusuisse dans un article
publié hier par le «Nouvelliste». Le
groupe compte trois sites en Valais:
Sierre (laminoirs et presse), Steg (élec-
trolyse) et Chippis (fonderie). ATS

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

L'Autriche et le Danemark luttent
avec succès contre le chômage
A l'heure où de grands pays comme l'Allemagne peinent à réduire le chômage, des petits
pays ont développé des dispositifs antichômage particulièrement efficaces.

Le 

chômage ne peut plus être
réglé par une politique écono-
mique classique. Nous devons
redéfinir la notion de plein-
emploi car personne ne peut

plus espérer travailler pendant 45 ans,
40 heures par semaine et 8 heures par
jour. A l'avenir, un parcours profes-
sionnel devrait pouvoir permettre d'al-
terner un temps de formation , une pé-
riode de plein-emploi, un congé
sabbatique ou parental , etc.», estime
Gùnther Schmid, spécialiste européen
de l'emploi et directeur de recherche
au Centre de recherches en sciences
sociales de Berlin (WZB).

Révolutionnaires il y a encore dix
ans, ces positions sont désormais de
plus en plus répandues. Pourtant, face
aux discours prônant la réduction du
temps de travail ou la «flexibilisation»
des parcours professionnels, une inter-
rogation de taille subsiste. Comment
peut-on mettre ces évolutions en
œuvre sans pour autant favoriser le dé-
veloppement d'une nouvelle précarité
professionnelle et sociale? Si une ré-
ponse globale se fait toujours attendre,
des pays comme le Danemark ou l'Au-
triche ont développé avec succès des
expériences qui permettent d'espérer.

UN MONDE QUI S'ECROULE
En Autriche, tout est parti d'une ini-

tiative isolée. En 1986, Voest Alpine
Stahl AG, la plus grosse entreprise si-
dérurgique autrichienne, est en pleine
crise. 10 000 personnes doivent être li-
cenciées. Dans la région de Linz, c'est
un monde qui s'écroule. En effet , tra-
vailler chez Voest Alpine, c'était l'em-
ploi a vie.

Devant l'ampleur du traumatisme,
Voest Alpine décide de créer une struc-
ture de reclassement d'un genre nou-
veau, une «Fondation pour l'emploi».

Celle-ci est financée «solidaire-
ment» par l'entreprise, l'Etat fédéral , la
région, les salariés mais aussi les chô-
meurs en formation. En effet , ces der-
niers sont tenus de placer une partie de
leur indemnité de licenciement et de
verser les intérêts à la fondation pen-
dant le temps de formation. Un finan-
cement mixte qui réduit les coûts et
motive les acteurs. «Nous avons aussi
décidé de mettre l'accent sur la qualité

Le Danemark a mis en place un système de rotation des places de tra-
vail pour permettre à un chômeur de ne pas perdre le contact avec le
milieu de l'entreprise. Keystone

de la requalification», explique Brigitte
Miilhbôck, directrice de la fondation.
Toute personne licenciée peut bénéfi-
cier d'une offre variée pendant trois ou
quatre ans: remise à niveau technique,
formation universitaire complémentai-
re, aide à la création d'entreprises ou
même apprentissage complet d'une
nouvelle profession. Bien sûr, la fonda-
tion reste en relation permanente avec
l'entreprise, ses employés et ses savoir-
faire. «C'est un point essentiel. Le chô-
meur est dans une situation de transi-
tion plus que de chômage. A aucun
moment, il n'est mis hors jeu », note
Gûnther Schmid. Résultat , la fonda-
tion Voest Alpine affiche un taux de re-
tour à l'emploi exceptionnel de 80%.
DANS TOUT LE PAYS

Au vu de cette réussite, l'idée a été
reprise dans toute l'Autriche, tant au
niveau de l'entreprise que de la région

ou de la branche d'activité. Dans le do-
maine des transports et de l'alimenta-
tion, par exemple, les syndicats et les
associations patronales ont initié des
fondations pour l'emploi au niveau na-
tional. Ainsi, même le petit commer-
çant ou le chauffeur routier qui tra-
vaille à son compte peuvent eux aussi
bénéficier d'un tel reclassement.
LA ROTATION DES POSTES

Les fondations autrichiennes se
sont donc révélées être un formidable
outil de prévention du chômage par la
formation. Aujourd'hui, il en existe 86
et près de 25 000 personnes ont pu re-
trouver un emploi grâce à elles. Pour-
tant , celles-ci ne s'attaquent pas direc-
tement au chômage existant comme
l'a fait le système de la «jobrotation» ,
massivement développé par l'Etat da-
nois depuis 1993. Le principe de la ro-
tation de postes est simple: quand un

salarié part en formation ou en congé
parental , un chômeur préalablement
formé vient le remplacer. Jens Kruho-
fer , chef de projet chez AOF (Associa-
tion du patronat danois pour la forma-
tion) a assuré le suivi de Fibatex , une
entreprise du Jûtland spécialisée dans
la production de tissus industriels:
«Depuis 1990, Fibatex a organisé la
rotation de 60 employés sur 300. L ob-
jectif de formation était de sensibiliser
les salariés à la flexibilité en leur of-
frant une formation centrée sur le
fonctionnement de l'entreprise et la
diffusion des nouvelles technologies.
Pendant ces mois de formation , 45
chômeurs sont venus occuper les
postes vacants».

Pour l'encadrement de Fibatex, la
mise en place du programme a deman-
dé beaucoup de temps et d'énergie.
Mais à long terme, la stratégie a été
payante. La direction a réussi à instau-
rer un mode de management participa-
tif plus dynamique. En même temps,
elle a utilisé la rotation de postes
comme une procédure de recrute-
ment sûre et finalement peu coûteu-
se: les 45 chômeurs ont été embau-
chés dans l'entrep rise.
CREATRICES D'EMPLOIS

De manière générale , la «jobrota-
tion» s'est révélée fortement créatrice
d'emplois puisqu 'elle a directement
généré 40 000 des 160000 emplois
créés au Danemark entre 1993 el
1998. Ce qui a permis aux Danois de
réduire de moitié leur taux de chô-
mage (environ 6% en 1998).

Au-delà , des spécificités purement
nationales, les expériences danoise el
autrichienne ont fait ressortir deux
éléments particulièrement intéres-
sants. Dans les deux cas, des règles
claires sont définies entre tous les
acteurs et l'on a donné des assu-
rances de sécurité aux gens qui se
trouvent en «transition» , qu 'ils
soient chômeurs ou salariés. Enfin ,
l'Etat n'a pas dérégulé le monde du
travail mais a fortement joué la carte
de la décentralisation. D'ores et déjà ,
plusieurs pays européens ont com-
mencé à reprendre l'idée de ces ex-
périences économiquement et socia-
lement positives. THOMAS SCHNEE

RAIFFEISEN. «Très bon»
résultat en 1998
• Les banques Raiffeisen ont réalisé en
1998 un «très bon» résultat. L'activité a
notamment été portée par une deman-
de de crédits «incroyablement forte» ,
explique Félix Walker, président de la
direction. Le groupe se dit aussi surpris
du succès de la politique d'implantation
dans les grandes villes et centres régio-
naux. Les banques Raiffeisen , qui génè-
rent 85% de leurs revenus à partir des
affaires sur intérêt , ont surtout profité
de la hausse du nombre de crédits pour
les projets de rénovation immobilière.
Elles reçoivent aussi les requêtes de
crédits refusées ailleurs. Mais dans ces
cas, «nous sommes encore plus pru-
dents» dans le traitement , indique Félix
Walker dans une interview publiée hier
dans «L'Agefi». ATS

HABILLEMENT. Zara cherche a
s'implanter en Suisse
• Alors que le suédois Hennés & Mau-
ritz a régné seul pendant une quinzaine
d'années sur la mode en Suisse, les
chaînes de textile étrangères se battent
depuis cinq ans pour s'y installer. Der-
nier en date: le groupe espagnol Zara.
Mais le français Camaïeu et l'italien
Celio ont déjà plié bagage. Du côté de
Zara, la responsable du développement
en Europe du Nord, Rosemarie Calleja ,
a expliqué que son groupe recherchait
actuellement en priorité des locaux à
Genève et à Zurich. «La surface du ma-
gasin doit osciller entre 1200 et 2000 m-
sur trois riiveaux au maximum», a-t-elle
ajouté hier , confirmant une informa-
tion parue dans «L'Agefi». Zara em-
ploie 11 000 personnes qui travaillent
dans 620 magasins dans le monde. ATS

MOUTIER

L'entreprise Tornos-Bechler
passe en mains britanniques
La reprise de la société par Doughty Hanson n'aura pas de conséquence
pour l'emploi. Le Britannique compte au contraire développer Moutier.

La société d'investissement britan-
nique Doughty Hanson & Co. re-
prend le fabricant de machines-outils
Tornos-Bechler SA, basé à Moutier
(BE). L'entrep rise doit être portée en
bourse d'ici trois à cinq ans, a indi qué
hier Doughty Hanson. «Cette société
est connue pour investir dans des en-
treprises leaders sur leur marché et
les aider à développer tout leur po-
tentiel» , a précisé Anton Menth , pa-
tron de Tornos-Bechler depuis 1995.
L'investisseur britanni que «apporte
une somme substantielle à notre
croissance , que nous avons jusque-là
financée par nos propres moyens», a
ajouté M. Menth.
MOUTIER PRESERVE

L'entreprise est en effet en pleine
expansion: le fabricant a réalisé en
1998 un chiffre d'affaires consolidé de
280 millions de francs, en hausse de
35% par rapport à l'année précédente.
Sur les trois dernières années, le chiffre
d'affaires a progressé de quelque 68%.
Quant au bénéfice de l'an passé, «il
s'élève au moins au double» de celui
de 1997 (5,1 millions de francs).

La reprise n 'aura donc pas de
conséquence sur l'emploi, bien au
contraire , a assuré le directeur géné-
ral. Le numéro un européen du tour
automatique entend développer ses
activités «mais pas au détriment du
site du Jura bernois», qui reste le siège
du groupe. Actuellement Tornos-Be-
chler emploie quelque 950 collabora-
teurs, dont 800 à Moutier. Le fabri-
cant , qui compte 6 filiales à l'étranger,
réalise 90% de ses ventes à l'interna-
tional , a précise M. Menth.

Ce rachat constitue une bonne
nouvelle pour Moutier et sa région , a
estimé le Syndicat de l'industrie , de la
construction et des services (FTMH).
Comme pour les autres rachats ,
Doughty Hanson a également déclaré
qu 'il garderait l'équi pe de direction
actuelle. Si l' investisseur britannique
détiendra la grande majorité du capi-
tal , le management de Tornos Bechîer
prendra aussi «une participation à
deux chiffres» dans la société , a indi-
qué M. Menth sans vouloir préciser
davantage.

Fin août , les titres de Tornos-Be-
chler ont été rachetés aux action-

naires minoritaires pour être regrou-
pés en Suisse au sein de Moutier Ma-
chine Holding SA. Auparavant , le fa-
bricant allemand de machines-outils
Rothenberger-Pittler détenait 80%
du capital.
PAS UNE SURPRISE

Reste que la nouvelle du rachat ne
surprend guère: fin novembre, Anton
Menth avait rappelé dans une inter-
view accordée à «L'Hebdo» qu 'il sou-
haitait toujours entrer en bourse et
qu 'une reprise par un investisseur
suisse ou étranger était envisagée.
«Nous avons dû renoncer à entrer en
bourse cette année comme nous
l'avions souhaité , en raison des aléas
boursiers internationaux», a exp lique
M. Menth pour expliquer ces retards.
De son côté, la société Doughty Han-
son n'en est pas à sa première opéra-
tion en Suisse. L'entrep rise a déjà re-
pris fin 1997 le groupe fribourgeois
Ilford. En mars 1997, elle a racheté le
fabricant de matériel sanitaire Gebe-
rit. De même, elle a fait entrer en
bourse à Zurich et à New York l'hor-
loger Tag Heuer en 1996. ATS



Des gags publicitaires
peu appréciés...

INFOS D'ALÉMANIE

Plutôt mis à mal par ses «aco-
lytes», le grand ponte de Suis-
se Tourisme! Ce qu'on lui re-
proche? D'avoir les idées
moins brillantes que son fa-
meux logo. Et les plus féroces à
son égard se révèlent être les
directeurs de tourisme bernois.
Parmi les motifs du courroux
bientôt généralisé, figure le fa-
meux concept tout «hartman-

nien» de 3 nuitées pour le prix de 2.
Une idée qui naquit de son cerveau en
ebullition un beau jour de 1997 et qui a
pour «public-cible» les Allemands ne
sachant que faire de leurs mois de
septembre et d'octobre. «Ça suffit!» ,
s 'écrie (du cœur) depuis quelque
temps Hannes Imboden, directeur
d'un étahlissement thermal dans
l'Oberland bernois. Et comme ce bon
monsieur n 'est pas du genre à garder
sa langue dans sa poche, c'est par le
biais d'une lettre ouverte qu'il a su ex-
primer son ras-le-bol. Car / '«action » 3
pour le prix de 2, n 'est pas l'unique
«gag publicitaire» peu apprécié du
ponte de Suisse Tourisme. Certains
slogans à l'humour douteux ont égale-
ment été mal perçus par les milieux
concernés. Que ce soit: «La Suisse a
un besoin urgent de vacances. Mais
pas de tourisme». Ou encore: «Des
vacances, tout le monde doit en être
bénéficiaire. De tourisme, pas forcé-
ment». Silvan Bumann, directeur de
l'hôtellerie valaisanne a lui aussi son
mot à dire: «Hartmann veut vendre la
Suisse comme une destination bon
marché. Une stratégie qui ne «pren-
dra» iamais. Et qui ne peut qu'émaner
d'un fonctionnaire qui ne cherche qu'à
augmenter le nombre de nuitées sans
avoir aucune notion des prix de revien t
dans le secteur de l'hôtellerie» . Marco
Hartmann a-t-il quelque chose à ajou-
ter? Pas vraiment. Il préfère livrer son
objectif pour 1999: attirer un demi-mil-
lion d'hôtes supplémentaires dans
notre beau pays. Quant à savoir com-
ment il s 'y prendra pour atteindre son
but. mvstère et boule de oomme...

Trop vieux pour
«chasser» les Ivnx

i Le frigidaire des quelque 40
^3 lynx bernois a été plutôt bien
S rempli cette année: 33 mou-

j5 tons, 4 chèvres, 10 daims et
*â des centaines de cerfs et cha-
*_! mois. Ceci au grand dam des
£* chasseurs locaux qui exigent

ggj que des mesures immédiates
*^v soient Drises. Mais voilà aue

l'interpellation lancée par le
député aldebodenois Erwin Burn -
qui pour l'occasion s 'est métamor-
phosé en ardent défenseur des chas-
seurs - n 'a pas vraiment su faire
écho. «Non! Outre les dommages
matériels causés nar les Ivnx r.es
derniers ne contribuent pas, de par
leur concurrence, à faire diminuer le
nombre de chasseurs!» , lui répond
en substance le Gouvernement ber-
nois. Et de préciser: «S'ily a moins de
chasseurs, c'est plutôt en raison du
veillissement de cette tranche de la
nnnulatinnl» Ft tnnl Vrifi

FONDS JUIFS. Les banques
avancent 4 mio de dollars
• L'un des conflits surgis lors des re-
cherches du comité Volcker pour re-
trouver les fonds en déshérence de-
puis la Deuxième Guerre mondiale
est sur le point de se résoudre. Les
banques suisses avancent quatre mil-
lions de dollars pour numériser la lis-
1= Aaar. a, '. - .t i^a. ce Aa l'U/,Uoo„oto ..t '.V.

sée pour les investigations. Les
quel que 3,5 millions de noms de la
liste de l'organisation juive Yad-Va-
shem doivent être numérisés afin de
les comparer avec les listes de titu-
laires de comptes dans les banques
suisses. La manière de procéder et
l'étendue de cette opération ont ce-
pendant provoqué des conflits au
spin Hn rnmitp Vnlrkpr lin nnranp bi-
partite formé par les représentants
des banques et des organisations
juives. L'avance de l'ASB ne résout
pas tous les problèmes de la commis-
sion Volcker. Ces derniers mois, cer-
taines banques - en particulier des
banques cantonales - ont protesté
contre le coût et l'étendue des re-
cherches pour retrouver les fonds en
J £ r .U£ ATI
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L'Union syndicale suisse rêve d'un
printemps salarial pour l'année 99
La réflexion autour d'un salaire minimum à 3000 francs doit encore s 'affiner. L'USS a aussi
beaucoup de peine à collecter les signatures

Une 
politique européenne diri-

gée contre les intérêts des
travailleurs serait sur tous les
plans ruineuse. En présen-
tant hier à Berne les objectifs

1999 de l'Union syndicale suisse
(USS), son président Paul Reichstei-
ner a tapé à nouveau sur le clou euro-
péen. Si les accords bilatéraux ne vont
pas de pair avec des mesures efficaces
pour limiter le dumping social et une
pression déjà forte sur les salaires,
l'USS les rejettera. Ce qui la perturbe,
ce sont les signaux divergents venus de
Rpmp

NE PAS JOUER AVEC LE FEU
D'un côté, les offices fédéraux

concernés élaborent depuis long-
temps ces fameuses mesures d'ac-
compagnement. De l'autre, lors de
son cénacle tessinois d'avant Noël, le
Conseil fédéral penchait plutôt pour
séparer la décision sur les accords bi-
latéraux de celle sur les mesures vi-
eant à attpnnpr lpc pffptc r,p la liHrp

circulation des personnes (déclara-
tion de force obligatoire des conven-
tions collectives de travail , compéten-
ce des cantons d'édicter des salaires
minimaux...) «C'est jouer avec le feu
que de vouloir séparer ainsi ces deux
choses. Ceux qui soutiennent vrai-
ment la voie de l'ouverture doivent
prendre au sérieux les inquiétudes
j ustifiées des Dersonnes concernées».
avertit Paul Rechsteiner.

Outre rendre sociale la voie de la
Suisse vers l'Europe, l'USS a bien
d'autres ambitions. Elie cherchera , lors
des négociations entre partenaires so-
ciaux, à ce que les moyens et bas sa-
laires se remettent à augmenter. Selon
l'étude récente du professeur Flûcki-
ger (voir encadré), une personne sur
huit exerçant une activité à nlein
temps touche un salaire inférieur aux
deux tiers du salaire médian (2850
francs nets). En clair: 216000 per-
sonnes en Suisse n'ont pas un revenu
suffisant pour vivre décemment et par-
ticiper à la vie sociale. Cette année,
l'USS étudiera donc les possibilités de
fixer légalement des salaires mini-
mums et partira en campagne avec le
slogan: «Pas de salaires inférieurs à
¦2nnr\ <\-„„„oi»

L'ASSURANCE-MATERNITÉ
D'importantes votations sur les as-

surances sociales réclameront égale-
ment pas mal d'énergie. L'USS sera
aux premiers rangs de la bataille
contre la suppression du quart de ren-
tp AT Ft surtout si lp rpfprpnHnm des
jeunes UDC aboutit (ils attendent
l'éventuel appui de l'USAM), l'USS
défendra avec force l'assurance-ma-
ternité au sein d'alliances plus larges.
A ses yeux, une victoire sur ces deux
votations équivaudrait à un véritable
tournant nour la Suisse: le démantè-

**• ¦¦: '̂ -Sil

Cette année, l'USS étudiera donc

lement social serait freiné et l'Etat
montrerait sa capacité de se dévelop-
per et de s'ajuster aux besoins des
plus faibles.

Mais à courir trop de lièvres, l'USS
ne risaue-t-elle pas l'essoufflement?
Elle en donne un peu l'impression en
avouant qu'elle peine à vendre son
bouquet d'initiatives «pour une Suisse
sociale». Celle sur la réduction du
temps de travail n 'avait engrangé, fin
98, que 22000 signatures. Celle qui
vise l'imposition des gains en capital ,
aue 23000.
SURCHARGE DES MILITANTS

Selon la secrétaire dirigeante
Christine Luchsinger, ces scores en
dessous des espérances tiennent à
plusieurs facteurs: surcharge des mi-
litants liée aux vagues de licencie-
ments; nombreux engagements lors
des votations populaires récentes;
Dublirj ostaee moins efficace aue les
actions publiques, trop peu nom-
breuses, pour collecter des signa-
tures. Dans une première phase,
l'USS fera le forcing pour faire abou-
tir la première initiative. Elle a en ef-
fet jusqu 'au 5 novembre pour la dé-
noser T.a réduction du temns de
travail lui semble d'autant plus né-
cessaire que le chômage risque bien
de progresser dès le second semestre
99, du fait du fléchissement de la
croissance. Mais ce n'est qu 'un scé-
nario parmi d'autres.

des initiatives «pour une Suisse sociale»

les Dossibilités de fixer légalement des salaires minimums. Kevstone

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 7 FÉ VRIER

L'USS et l'ASLOCA contre les
cadeaux aux propriétaires
Pour l'ASLOCA et l'USS, l'initiative
«prop riété du logement pour tous» est
trompeuse, injuste et inefficace. Elle
devrait plutôt s'appeler «cadeaux fis-
caux pour quelques privilégiés», a dit le
conseiller national Rudolf Strahm
(ps/BE), président de l'Association

INITIATIVE «TROMPEUSE»
L'initiative populaire lancée par les

propriétaires fonciers, soumise au
vote le 7 février , constitue une «trom-
perie massive», a affirmé le conseiller
national Nils de Dardel (ps/GE), se-
r-r£tairp opnpral Hp l'AST .OPA lors

d'une conférence de presse mercredi à
Berne. Son titre fallacieux fait croire à
bien des personnes qu 'elle émane
d'une association de locataires, com-
me l'a montré un petit sondage.

Au lieu de permettre effectivement
à chacun de devenir propriétaire, l'ini-
tiativp nrofitp pssentiellement auv npr-
sonnes qui possèdent déjà leur loge-
ment. Les 1,9 milliard de francs de
cadeaux fiscaux qu'elle entraînerait
iraient à raison de trois quarts aux pro-
priétaires actuels, d'après M. de Dar-
del. Or, ceux-ci sont déjà privilégiés fis-
calement par rapport aux locataires.
rVaillpurc lp faihlp tailY r\p nrr\r\ri4_

taires en Suisse s'explique surtout par raies ou de nouvelles coupes budgé-
le niveau très élevé du prix du terrain taires, selon Rudolf Strahm.
et du coût de la construction , a souligné Pour faciliter l'accès à la propriété, il
le secrétaire général de l'ASLOCA. faudrait plutôt introduire un droit de

préemption légal des locataires sur
PREEMPTION AUX LOCATAIRES leurs logements, a estimé M. de Dardel.

L'initiative est une «torpille bour- L'efficacité de cette solution , qui ne
op.oisp» contre, l'assainissement des fi- coûterait nas un sou à la collectivité nu-
nances, a ajouté le conseiller national blique, a été démontrée notamment en
Ernst Leuenberger (ps/SO) au nom de France. Mais en Suisse, le lobby des mi-
l'Union syndicale suisse (USS). Son ac- lieux immobiliers au parlement s'y est
ceptation remettrait en cause le pro- opposé il y a quelques années. Cela dé-
gramme d'économies issu de la table montre qu 'il préfère les privilèges fis-
ronde. Les pertes fiscales provoquées eaux pour les nantis à la véritable pro-
par l'initiative devraient être compen- priété du logement pour tous, a-t-il
eppe nar Hpc ViQiiccpc H'imrvôtc apn£_ /-nnr-ln ATÇ

Les working poor suisses auscultés
La récente étude de Ca- tuent au-dessous du Yves Flûckiger, de pour-
ritas sur ces travailleurs seuil de pauvreté. Indé- suivre la lutte pour l'éga-
travaillant à plein temps pendantes ou salariées, lité hommes-femmes,
ou presque mais vivant près de 600 000 per- Autre leçon de l'étude: la
au seuil de la pauvreté sonnes touchent moins classe moyenne perd
se terminait par un sou- de 2100 francs par mois, lentement de sa substan-
hait. Que le thème des Et plus de 200 000, les ce. Le nombre de per-
«working poor» appa- working poor, dépendent sonnes dont le salaire se
raisse à l'agenda des principalement de ce sa- situe entre 80 et 120%
principaux acteurs so- laire pour vivre. Les «bas du salaire médian a ra-
ciaux, afin que les pa- salaires», selon l'étude culé de 45,4% en 1991 à
trons, les syndicats et les Flûckiger, sont définis 43,3% en 1997. Si le
politiciens s'accordent comme étant inférieurs à nombre de bas salaires
pour améliorer réelle- 50% du salaire médian, est resté globalement
ment la situation d'un Ce dernier a reculé de stable, le nombre de per-
nombre croissant de tra- 46190 francs à 45 881 sonnes touchant moins
vailleurs au revenu insuf- francs , ce qui s'explique des deux tiers du salaire
fisant. Un pas dans ce par une augmentation médian (2850 francs par
sens est franchi avec importante du temps par- mois) a augmenté. En
l'étude du professeur tiel. Pour les salariés à outre, le taux de bas sa-
Yves Flûckiger (Uni-Ge- plein temps, le salaire laires est plus fort parmi
nève) réalisée sur man- médian s'est accru en ceux qui ne disposent
dat de l'USS. Son travail termes réels de 51 920 que d'un contrat indivi-
a plus porté, dit-il, sur le francs à 52 320 francs. duel; il est plus bas chez
développement des in- Près de la moitié des les salariés disposant
égalités salariales au personnes à temps par- d'un statut de droit public
cours des années 1991- tiel font partie de la caté- ou bénéficiant d'une
1997 que sur la pauvre- gorie des bas salaires et convention collective de
té. Il a présenté hier ses seulement 5% des sala- travail. Bonne occasion
principaux résultats qui ries à plein temps. Le pour le président de
complètent ceux de l'étu- pourcentage de bas sa- l'USS de rappeler révi-
de de Caritas. Celle-ci laires est quatre fois plus dence: les travailleurs or-
évaluait à 3-5% des per- élevé pour les femmes ganisés connaissent
sonnes occupées à plein que pour les hommes. moins les bas revenus!
temps celles qui se si- Une bonne raison, pour GTi



Des etourneaux sur
le fil... du rasoir
I In esprit peu porte a I mdul-
\J gence a comparé la gent
journalistique à une kyrielle
d'étourneaux sur une ligne élec-
trique. Un seul prend-il son envol
que tous les autres suivent, sans
se soucier du sens du voyage im-
promptu. Un exemple de ce com-
portement «à l'aveugle» ? Il a été
fourni par la publication après
Noël d'un classement des villes
suisses établi en fonction de la
qualité de vie offerte a leurs
hôtes. Ce sont les journalistes du
«Nouvelliste», surpris par la 48e

et dernière position de Monthey
pour les équipements publics (la
ville y a pourtant beaucoup inves-
ti ) qui viennent de découvrir le
pot aux roses. Ce classement,
balancé par notre agence natio-
nale ATS (elle a annoncé hier
qu 'elle effaçait de sa banque de
données l'information), se basait
principalement sur un question-
naire auprès des recrues effectué
il y a plus de dix ans. Et il ignorait
les informations plus fraîches et
pertinentes de l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

On peut s 'interroger sur l'op-
portunité, pour l 'OFS, de ré-
chauffer ses vieilles données,
datées comme telles mais en
très petits caractères. On peut
aussi sourire, de tout temps, du
peu de sérieux des consultations
auprès des recrues. Mais on doit
surtout tomber le cul par terre de-
vant l'aisance médiaque à em-
boucher sans précaution les
trompettes qui passent, à taper
bruyamment sur des bidons
vides. La critique est aisée pour
un journal reste sur son fil élec-
trique mais elle aura la discrétion
du pipeau. Qui peut affirmer, en
effet, qu'il ne fera pas partie la
prochaine fois de cette bande
d'étourdis d'étourneaux! GTi

Un million de
camions
dans le tunnel

GOTHARD

Pour la première fois, plus d'un mil-
lion de camions ont emprunté l'an
dernier le tunnel du Gothard . Ce
chiffre devrait encore augmenter dès
2001 avec l'accord Suisse-UE sur les
transports terrestres: les estimations
vont de 1,2 à 2 millions de camions.
Mais le Conseil fédéral veut faire
passer le plus possible de marchan-
dises par le rail.

En 1998, la police uranaise a dé-
nombré 6,663 millions de véhicules à
travers le tunnel du Gothard. Sur ce
nombre, 1,237 d'entre eux mesuraient
plus de six mètres de longueur. Si l'on
déduit les caravanes et autobus, cela
donne plus d'un million de camions.
Un porte-parole de la police uranaise
a confirmé mercredi cette informa-
tion du quotidien «Neue Luzerner
Zeitung». En 1997, quelque 946 000
camions avaient emprunté le tunnel.

A partir de 2001, le trafic des poids
lourds par le Gothard devrait encore
s'accroître. A condition que l'accord
bilatéral avec l'Union européenne
soit approuvé par le Parlement ou le
peup le en cas de référendum. Les dé-
fenseurs de la nature redoutent en-
core plus de bouchons et des effets
négatifs pour les chemins de fer et
l'environnement. Alors que l'Office
fédéral des transports escompte jus-
qu 'à 150 000 camions de plus, l'asso-
ciation Initiative des Alpes craint
une avalanche de deux millions de
poids lourds. Le Conseil fédéral veut
accélérer le transfert du trafic mar-
chandises à travers les Alpes de la
route au rail. Il a pris en juin dernier
une série de mesures dans ce sens.
Elles visent à accroître l'offre de fret
ferroviaire dès 2000/2001. Après la
mise en service des NLFA, le scénario
gouvernemental prévoit une diminu-
tion de 15 à 35 % des transports rou-
tiers à travers les Alpes. ATS

BAGDAD

Les agences gouvernementales sont
invitées à boycotter la Suisse
Selon le «Financial Times» et l'agence Reuters, l'Irak aurait mis la Suisse sur une liste noire en ce
qui concerne l'achat de marchandises dans le cadre du programme «pétrole contre nourriture» .

L

Irak a mis la Suisse sur une
liste de pays considérés com-
me particulièrement hostiles à
Bagdad et les agences gouver-
nementales irakiennes sont

désormais invitées à boycotter lors-
qu'elles achètent des denrées alimen-
taires ou des médicaments dans le
cadre du programme «pétrole contre
nourriture». C'est ce qu'a affirmé hier
l'agence Reuters sur la base de docu-
ments qu'elle déclare avoir vus, faisant
écho à un article paru la veille sur le
même sujet dans le «Financial Tïmes»
de Londres.
AVOIRS GELES EN SUISSE?

L'information à première vue sur-
prend car la liste des pays auxquels
nos confrères font allusion comprend
uniquement les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne , le Japon et justement la
Suisse. Or si la Suisse - comme la plu-
part des pays du monde - applique les
sanctions imposées par l'ONU à
l'Irak, la trouver dans le même camp
que les pays à l'origine des récents
raids aériens contre l'Irak est plutôt
inattendu. La présence du Japon sur
la liste l'est certes également. Mais se-
lon le «Financial Times», elle s'expli-
querait par le fait que Bagdad accuse
ce pays de soutenir systématiquement
les Etats-Unis dans leur politique
anti-irakienne. Le cas de la Suisse se-
rait par contre plus mystérieux, mais
selon le «Financial Times», qui cite a ce
sujet des diplomates en poste à Bag-
dad , il pourrait être lié à un litige sur
des avoirs irakiens gelés par la Suisse.

Au Département fédéral de l'éco-
nomie publique à Berne, on laisse en-
tendre que l'on n'est pas vraiment
étonné par les révélations du «Finan-
cial Times». Depuis plusieurs se-
maines, en effet , des rumeurs feraient
état d'informations analogues à celles
que le prestigieux quotidien londo-
nien vient de rendre publiques. On re-
lève cependant que les commandes
irakiennes à la Suisse dans le cadre du
programme «p étrole contre nourritu-

La population attend pour sa part de la nourriture d'où qu'elle
vienne. Keystone

re» sont relativement modestes et on
souligne qu'elles n'ont pas diminué
l'an dernier. Cela dit , on se perd en
conjectures - officiellement du moins
- (et c'est aussi la position du Dépar-
tement des affaires étrangères) sur les
raisons qui pourraient avoir poussé
l'Irak à décréter un boycottage de la
Suisse, boycottage avant tout symbo-
lique vu le montant minime des
échanges commerciaux entre les deux
pays. On n'aurait en tout cas reçu au-
cune information officielle sur le sujet
de la part de l'Irak et on n'aurait pas
non plus connaissance d'avoirs finan-
ciers particuliers dont le gel par la
Suisse aurait pu provoquer la colère
de Bagdad. On semble cependant
prendre la chose au sérieux et c'est
somme toute assez normal puisque
l'Irak a été avant la guerre du Golfe
un eldorado pour les exportateurs
suisses et qu'il reste potentiellement
un pays très intéressant pour l'écono-

mie suisse. Le Département de l'éco-
nomie publique affirme en tout cas
qu 'il va tout entreprendre pour obte-
nir rap idement des éclaircissements.
A noter que, jusqu 'ici, la Mission ira-
kienne auprès du siège européen des
Nations Unies affirme n 'être au cou-
rant de rien.
MYSTERE ET SPECULATIONS

A ce stade donc, le mystère reste
entier. Et l'on est réduit à des spécula-
tions. On peut se demander par
exemple si l'affaire n'est pas liée aux
activités du demi-frère de Saddam
Hussein, Barzan Takriti, qui vient de
diriger pendant six ans la mission ira-
kienne à Genève. Selon plusieurs
sources, Takriti était en effet une sor-
te d'agent financier de l'Irak et il exis-
te peut-être dans ce contexte un liti ge
avec la Suisse. On rappellera aussi
que le 8 octobre dernier , des experts
du Département fédéral - suisse - de

la défense ont conclu que du gaz de
combat VX ne se trouvait pas sur les
ogives de fusées irakiennes soumises
à leur examen. L'Irak aurait-il souhai-
té que la Suisse rende publiques ces
conclusions de manière plus bruyante
qu 'elle ne l'a fait. Cela paraît impro-
bable mais on mentionnera la chose
pour être complet.

Rappelons pour terminer que la ré-
action de la Suisse après les raids aé-
riens américano-britanni ques déclen-
chés le 17 décembre contre l'Irak a
ete accompagnée d une certaine
confusion. Le chef du Département
des affaires étrangères Flavio Cotti
était alors à Moscou et , selon l'agence
France-Presse, il aurait déclaré qu 'il
jugeait «inacceptable» l'usage de la
force contre l'Irak. Or, cette déclara-
tion contredisait en partie le commu-
niqué officiel - assez critique envers
l'Irak - que le Département des af-
faires étrangères venait de publier. Le
département n'avait cependant ja-
mais vraiment démenti.

MICHEL WALTER

DEVANT LES CORRESPONDANTS INTE RNATI ONAUX

Ruth Dreifuss séduit la presse
étrangère qui la bombarde
Feu roulant de questions a Genève: i echo inattendu de la nouvelle prési-
dente à l'étranger pourrait redonner du pep à la politique extérieure suisse
La presse internationale faisait salle
comble hier à Genève pour voir de
près le «phénomène Dreifuss». La
nouvelle présidente helvétique, sou-
mise aux questions des correspon-
dants de l'ONU, a été applaudie à la
fin: ce qui , normalement , n 'est pas la
coutume du milieu journalisti que,
sensé être un observateur distant et
critique. Elle a donné l'image d'une
Suisse sortant du traumatisme du 6
décembre 1992. L'ère de la méfiance
anti-européenne faisant place à une
attitude positive et créative sur la scè-
ne mondiale.
LES CLICHES CONTREDITS

Invitée au Club suisse de la presse,
Ruth Dreifuss a admis qu 'elle contre-
disait tous les clichés sur la Suisse, vue
comme une étrange «république alpi-
ne» conservatrice et refusant de se
mêler des affaires du globe. Féministe,
syndicaliste et juive , elle incarne au
contraire «le courant d'ouverture au
monde»: participer à l'Europe et à
l'ONU, dynamiser les conventions et
les tribunaux internationaux , activer
le développement durable , corriger
les excès de l'économie mondiale. Le
projet de Fondation suisse solidaire ,
astucieusement financé par les mil-
liards en or qui dorment à la Banque

nationale , fait partie des «initiatives
nouvelles et inhabituelles» qui peu-
vent étonner à l'extérieur.

La conseillère fédérale a beau ré-
péter que son titre de présidente
s'inscrit dans la routine du tournus
gouvernemental: son élection a susci-
té un tel écho à l'étranger qu'elle est
assaillie de demandes d'interviews.
Elle a beau rappeler qu 'elle est mi-
nistre de 1 Intérieur: son aisance dans
les questions mondiales semble lui
tailler un rôle sur mesure. Dans l'as-
sistance, certains la comparent déjà à
la Norvégienne Gro Harlem Brundt-
land , qui a su donner une stature in-
ternationale à son pays. Fascinée, une
journaliste française lui suggère de
mettre en relief ce que la Suisse peut
apporter à l'Europe et au monde.

Aux correspondants chinois, Ruth
Dreifuss qui accueillera le président
Jiang Zemin en mars rappelle que
Berne avait reconnu illico le pouvoir
communiste en 1949. D'où une «rela-
tion fidèle» qui permettra à la Suisse
de parler franchement des droits de
l'homme et des minorités, «une ques-
tion essentielle pour nous» .

A une journaliste israélienne , elle
répond qu 'elle n'a pas une relation
particulière avec l'Etat hébreu: «J'y ai
beaucoup d'amis comme dans d' au-

tres pays. Mais j' ai un peu plus d'exi-
gences envers Israël - comme envers
la Suisse! - qu'envers d'autre s pays».
Intéressée et préoccup ée par la situa-
tion au Proche-Orient , Ruth Dreifuss
ajoute que l'invitation du premier mi-
nistre Nétanyahou est maintenue et
que la porte reste ouverte. Elle est
plus évasive quand on lui demande si
la Suisse ne pourrait pas prendre un
rôle plus actif dans le déblocage du
processus de paix.

Sur les fonds juifs et les liens avec
l'Allemagne nazie, la présidente répè-
te la phrase que lui a glissée Bill Clin-
ton: «La Suisse n'a pas été traitée cor-
rectement». Mais à côté des «attaques
ridicules» (comme l'esclavage dans
les camps de travail), elle souligne les
critiques justifiées contre l'attitude
d'entreprises, de banques et d'assu-
rances suisses, et le débat salutaire sur
notre passé.

Concernant Pinochet et des ex-gé-
néraux argentins - objets d'une de-
mande suisse d'extradition , Ruth
Dreifuss juge positive la tendance à
«la négation de l'impunité des dicta-
teurs» . Le besoin de règles internatio-
nales de justice est l'obsession natu-
relle de petits Etats comme le nôtre..

INFOSUD
DANIEL WERMUS

Ambassades closes
sans rupture
Si, comme beaucoup d'autres pays,
la Suisse a rappelé son ambassa-
deur à Bagdad après la guerre du
Golfe, elle n'a jamais rompu ses re-
lations diplomatiques avec l'Irak.
Son ambassade à Bagdad est tou-
tefois «fermée temporairement» se-
lon le terme officiel. Jusqu'à nouvel
ordre, les relations de Berne avec
Bagdad sont assurées par l'ambas-
sade de Suisse à Amman. Quant à
l'Irak, il a fermé son ambassade à
Berne en 1990, officiellement pour
des raisons financières. Il maintient
cependant à Genève une mission
permanente dont le chef est accré-
dité auprès de l'Office européen des
Nations Unies. M.Wr

VAUD. L'an 2000 a perturbé les
hôpitaux
• Les hôpitaux vaudois, à l'excep-
tion du CHUV de Lausanne, ont été
perturbés les 1er et 2 janvier à cause
du «bug» de l'an 2000. Le program-
me informatique chargé des admis-
sions s'est bloqué durant 36 heures,
dès le passage à la nouvelle année.
jusqu 'à ce que les spécialistes trou-
vent une solution. Appelés à la res-
cousse, les spécialistes de l'Associa-
tion d'informati que des établisse-
ments sanitaires vaudois (ADIES)
ont identifié la cause de la panne. Le
programme d'admission utilisé par
les hôpitaux vaudois fait une com-
paraison avec la date située un an
plus tard , en l'occurrence le 1er jan-
vier 2000. Sur ce système datant
d'une dizaine d'années, cette date
est exprimée en six chiffres , soit le
«01.01.00», d'où confusion avec le 1er
janvier 1900 et blocage du program-
me. ATS

CHILI. Les relations diploma-
tiques reprennent leur cours
• L'ambassadeur chilien a repris ses
fonctions à Berne. Le Gouvernement
de Santiago l'avait rappelé au Chili
en septembre dernier. Il entendait
ainsi manifester son mécontente-
ment après la décision de la Confédé-
ration de ne pas expulser vers son
pays l'ancien guérillero Patricio Or-
tiz. Le Département fédéral de justice
et police avait notamment motivé
son refus en raison «des risques de
mauvais traitements dans son pays» .
Patricio Ortiz est accusé par Santiago
d'avoir tué un policier le 20 février
1991. Militant du Front patrioti que
Manuel Rodriguez, un mouvement
révolutionnaire combattant la dicta-
ture militaire du général Augusto Pi-
nochet , il s'était réfugié en Suisse fin
1966. ATS



Il y a vingt ans jour pour jour, le régime des Khmers rouges s'effondrait enfin

Une infirmière se souvient de l'enfer
Le 7 janvier 1979, Phnom
Penh tombait aux mains
des troupes vietna-
miennes. Ce jour marque
la fin du génocide le plus
hallucinant de la deuxiè-
me moitié de notre siècle.
Témoignage et pèlerinage
sur les lieux d'une victime
de la folie de Pol Pot.

«T^" a faim. Tout ce dont je me
souviens, c'est de la faim. A
chaque fois que je recevais

imon bol de soupe de riz li-
m A guide , je me jetais dessus

comme un animal , je léchais, lapais le
fond. Plus aucun sentiment n 'existait.
Même quand on m'a enlevé mes deux
enfants de quatre et six ans pour les
mettre dans des camps séparés, je n 'ai
rien ressenti. Ni douleur , ni déchire-
ment. Je ne pensais qu 'à trouver à
manger. Les insectes, les cancrelats,
les lézards, j' avalais tout ce que je
trouvais. Je n'avais ni honte ni peur de
mendier des miettes de n'importe
quoi». Otin s'étrangle. Des larmes
glissent. «Je n'aime pas en parler» ,
lance-t-elle.
SILHOUETTES ERRANTES

Mais ça y est. Ce soir de décembre
1998, Otin a ouvert les vannes d'un
passé funeste. Elle ne peut plus s'ar-
rêter. Ses paroles coulent , sautant
d'une année à l'autre , revenant sur
un détail anodin , repartant sur des
descriptions glaçantes. «Dans le film
«La déchirure» - qui retrace l'histoi-
re d'un journaliste cambodgien
entre 1975 et 1979 - deux détails clo-
chent: les gens sont trop bien por-
tant. Nous n'avions que la peau sur
les os. Et nos vêtements n 'étaient
pas noirs comme dans le film.
C'étaient des lambeaux sales, pleins
de boue , qui nous couvraient à pei-
ne, tous déchirés.»

Il y a exactement vingt ans , le 7 jan-
vier 1979, Phnom Penh tombait aux
mains des troupes vietnamiennes. Ce
jour marque la fin du génocide le plus
hallucinant de la deuxième moitié de
notre siècle. Défaits, les Khmers
rouges fuient vers la frontière thaïlan-
daise. Derrière eux, le pays est trans-
formé en un vaste champ dans lequel
errent des silhouettes en haillons, ha-
gardes, faméliques, terrorisées, à la re-
cherche de leurs enfants, de leurs pa-
rents, de leurs disparus.

Otin (à droite), avec une cuisiniè-
re d'un camp qui lui donnait par-
fois un tout petit peu plus à man-
ger. Elle lui en garde une
reconnaissance à vie. CV

ANCIENS DIRIGEANTS KHMERS
ROUGES. Pas d'action militaire
9 Le Cambodge a exclu hier toute
opération militaire pour arrêter les
anciens chefs khmers rouges en cas de
procès. Selon le Gouvernement de
Phnom Penh , une telle mesure pour-
rait rallumer la guerre civile dans le
pays. Le premier ministre Hun Sen est
sous pression internationale depuis sa
décision controversée de laisser en li-
berté les deux dignitaires polpotistes,
Khieu Samphan et Nuon Chea , qui se
sont ralliés à son gouvernement le
mois dernier. AFP

Dans la région de Takeo, cet endroit avait été transformé en centre de torture. CV

«Les gens couraient dans tous les
sens, ne sachant où aller. On ne savait
plus qui croire. Les Khmers rouges
nous disaient que les Vietnamiens al-
laient nous égorger...» Ce mois de
janvier 1979, comme des millions
d'autres Cambodgiens, Otin émer-
geait , saris^encore le savoir , d'un cau-
chemar qui avait duré près de 4 ans.
UN CENTRE DE TORTURE

Aujourd'hui , Otin , devenue infir-
mière anesthésiste, vit , avec son mari
médecin et ses deux enfants, à Takéo,
à 80 kilomètres au sud de Phnom
Penh. C'est dans cette région qu'elle a
été déportée de la capitale, sous le ré-
gime des Khmers rouges. Jusqu'à
maintenant , au Cambodge, lorsque
l'on parle de Takéo, on ne peut s'em-
pêcher de mentionner Ta Mok , origi-
naire du coin, un chef de guerre
khmer rouge surnommé «le boucher»
à cause de sa cruauté.

Ce soir, comme presque toujours ,
l'électricité est coupée. Nous sommes
tous assis autour d'une longue table ,
sur la terrasse d'une ancienne maison
coloniale. «Cette maison était un

centre de torture sous les Khmers
rouges, raconte-t-elle. Quand nous
sommes arrivés, il y avait encore les
chaînes accrochées aux murs. Les
Vietnamiens ont permis à chacun de
choisir une demeure. Nous avons
squatté ici parce que c'était vaste et
tout près de l'hôpital. Régulièrement,
les bonzes viennent officier des céré-
monies religieuses pour ceux qui sont
morts entre ces murs ».

À QUOI BON LE DÉNONCER?
«Quand les Vietnamiens sont arri-

vés, se souvient-elle, ils nous ont de-
mandé de dénoncer les Khmers
rouges. Personne n'a parlé. Nous
étions trop terrorisés, nous ne savions
pas qui serait au pouvoir le lende-
main. D'autre part , nous voulions que
s arrête ce cycle de violence.

»Moi-même, un jour , alors que je
travaillais à l'hôpital de Takéo, je me
suis retrouvée nez à nez avec celui qui
a dénoncé mon père et mon frère. A
cause de lui, ils ont été emmenés et on
ne les a plus jamais revus. C'était en-
viron deux ans après le départ des
Khmers rouges. Je l'ai tout de suite re-

connu. Lui aussi m a  reconnue. J étais
pétrifiée , lui tremblait de peur que je le
dénonce. Il amenait sa femme qui
avait une hémorragie. Elle n'osait pas
me regarder. Je l'ai soignée, et deux
jours plus tard , ils ont disparu.

«J'aurais pu le dénoncer , mais à
quoi bon? Où s'arrêterait la violence?
Je veux acquérir un bon karma [ndlr:
loi bouddhiste régissant les cycles de la
vie et de la mort, cf. notre édition de
mardi] dans ma vie en accomplissant
des actes méritoires».
RETOUR SUR LES LIEUX

Le lendemain , nous roulons dans la
province de Takéo, un fief du mouve-
ment khmer rouge. Là-bas, tous les
jeunes ont été mobilisés de gré ou de
force dans l'armée khmer rouge. Pour
la première fois, après vingt ans, Otin
a décidé d'aller visiter le charnier où
ont été massacrés son frère et son
père. Des rizières à perte de vue, des
canaux le long de la route.

«Voilà, nous passions nos journées à
creuser ces canaux. Et la nuit , nous
dormions là par terre, là où nous tra-
vaillions.» Au bout d'une heure, nous

arrivons en pleine campagne. Plus
loin quelques arbres se dressent au
milieu des étendues de riz. «C'est là-
bas», dit son mari qui nous guide.

Nous nous approchons à pied sous le
soleil. Tout est silencieux. Arrivés sous
les arbres, nous trouvons sur notre
droite une grande fosse vide et , devant
nous, un baraquement de bambou qui
abrite un amoncellement de crânes.
Trois bâtons d'encens sont plantés à
l'entrée. Otin s'approche de la ba-
raque, s'immobilise devant l'entrée.
Pas un mot, mais son corps tremble.
Durant ces instants, personne ne voit
son visage, personne ne s'approche. Le
temps semble suspendu dans le silence.
«C'EST UN CHARNIER»

Entre-temps, une ribambelle d'en-
fants se sont approchés sans un bruit ,
Ils regardent , attendent. Personne ne
parle. On entre, on sort de la maison
de bambou. On regarde la fosse à
côté. Jusqu'à ce qu'arrive un vieux
monsieur, le chef du village. Son corps
est sec, son visage franc et sympa-
thique. Otin l'aborde.
-Vous étiez là sous Pol Pot?
-J'habitais tout près. Dans le hameau
d'à côté. Mes deux fils étaient des sol-
dats khmers rouges, us sont rentrés il y
a deux ans.
-Vous saviez ce qui se passait ici?
-C'est un charnier. Il y en a une dizai-
ne par ici. Je passais tous les jours de-
vant. Puis, je grimpais en cachette
dans les palmiers pour voir. Il y avait
une gigantesque clôture autour.
-Comment ça se passait? Qu'avez-
vous vu? Où étaient-ils gardés? Ils
étaient enchaînés? Qu'est-ce qu 'ils
mangeaient? On les tuait comment?
-Ils les tuait par dizaines ou quin-
zaines. Aussi des femmes et des enfants.
Chaque jour. Mais jamais avec des
armes à feu , c'était trop bruyant. Ils les
alignaient devant la fosse, les jetaient
dedans, puis ils les abattaient avec de
grosses barres de fer. Ensuite, ils les re-
couvraient de terre pour les étouffer.
Mais avant , ils organisaient toujours un
gros banquet pour que la musique
couvre les hurlements. On a retrouvé
1042 crânes. Le pire, c'était le coin pri-
son. Les prisonniers étaient enchaînés
et assis. Autour d'eux, des clous les em-
pêchaient de bouger ou de s'allonger.
PASSER A AUTRE CHOSE

Nous sommes repartis. Tandis que
la voiture retournait sur Takéo, pas un
mot n'a été prononcé. Et depuis, ce
jour , Otin n 'a plus reparlé de l'époque
des khmers rouges. Comme la plupart
de ses compatriotes , elle n 'a qu 'une
envie: passer à autre chose.

CAROLE VANN / INFOSUD

Des thèses qui reposaient sur un mythe
«Khieu Samphan est un des hommes
les plus droits, honnêtes et sincères que
j'ai connus. C'est pour cela qu'il est le
plus dangereux des chefs khmers
rouges. Jamais un instant , il n'a douté
du bien-fondé de ses thèses.» Ces pro-
pos d un ancien ministre de 1 époque
de Sihanouk, réfugié en Suisse durant
les années du génocide, montrent à
quel point les leaders khmers rouges
ont pu être convaincus qu'ils étaient in-
vestis d'une «mission révolutionnaire»
pour le bien du peuple.
LA GRANDEUR D'ANGKOR

Derrière le projet mégalo des
Khmers rouges, plane la nostalgie
d'une grandeur perdue, celle de l'em-
pire d'Angkor qui connut son apogée
au XIIe siècle. Un des grands objectifs
économiques de Pol Pot repose sur un
mythe que personne ne remit en
question jusqu 'en 1980: celui de croire
que le système d'irrigation très so-
phistiqué à l'époque d'Angkor per-
mettait une ou deux récoltes de riz
supplémentaires annuelles.

Voilà pourquoi les citadins évacués
et les paysans durent creuser et creu-
ser des digues partout dans le pays.
Mais, dans les faits ce système d'«irri-
gation intensive» est irréalisable.

Ces thèses, complètement décon-
nectées des réalités paysannes du
pays, ont été élaborées à Paris par les

principaux leaders khmers rouges,
étudiants à l'époque. Or, l'échec in-
évitable de ce mégaprojet ne faisait
qu'accentuer l'esprit paranoïaque
déjà bien présent. Si cela ne marchait
pas, c'est qu 'il y avait sabotage , donc il
fallait purger.

Et les cercles des «traîtres» s'élar-
gissaient de plus en plus. Leur élimi-
nation a pris alors une ampleur massi-
ve. Car quiconque s'opposait à la
marche vers la gloire, ou la question-
nait , était par définition un ennemi de
l'Angkar (l'organisation).
PEUR DES VIETNAMIENS

Par ailleurs, les discours nationa-
listes khmers rouges ont toujours ex-
ploité à fond la peur latente chez tout
khmer d'être «avalé par ses voisins
vietnamiens». Une peur tellement
profondément ancrée dans l'histoire
et la psyché des Cambodgiens qu 'elle
ne répond plus à aucune rationalité.

C'est ainsi qu 'on a pu observer des
situations aberrantes. Ainsi, cet au-
tomne, Sam Rainsy, pourtant porte-
drapeau des défenseurs des droits de
l'homme au Cambodge, tenait des
propos xénophobes et incendiaires à
l'égard des «yuons» (terme péjoratif
pour désigner les Vietnamiens). Le
jour même de son discours, la popula-
tion lynchait plusieurs Vietnamiens à
Phnom Penh. INFOSUD/C.V

Croire que le fameux système d'irrigation de l'époque d'Angkor per-
mettait une ou deux récoltes de riz supplémentaires par année. Un
mythe que Pol Pot a vainement tenté de concrétiser. CV



HÔPITAUX *13 LA LIBERTÉ RENCONTRE «15
Le Conseil d'Etat 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^

———
^̂ ^

——-———^^—- La 
vie 

simple des
«sabre» 41 lits. 

 ̂
I | 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
I 

 ̂  ̂
«chiffonniers» d'Emmaùs.

FORMATION «13 L̂ P I b| fl |H I I fl Bl̂ ^ll^ f̂e ESTAVAYER *17
N'oubliez pas les ^ f̂l I ^̂ n̂ ^̂ S I ^̂ ^̂ V I I ̂  I ^^J fl 

Les 
recours 

sur 
le projet

échanges linguistiques. Ml ML ¦¦¦ ^̂ ^PH H ^^̂ ^  ̂H ^H ̂ ^̂ ^  ̂
d'école 

déviés 
en corner.

CONSEIL NATI ONAL

Jean-Nicolas Philipona revient à la
terre. Il ne brigue pas un 4e mandat
Le radical de Vuippens estime qu'après 33 ans de mandats politiques, le temps est venu de se
retirer. Depuis douze ans à Berne, il est loin d'y avoir fait de la figuration. Premier bilan.

Sa 

décision , Jean-Nicolas Phili-
pona l'avait déjà prise à l'au-
tomne passé. Mais à la demande
de son parti , il avait accepté d'y
réfléchir encore jusqu 'au 31 dé-

cembre . Le conseiller national radical
de Vuippens ne briguera pas un 4'
mandat sous la Coupole fédérale.
«Douze ans, c'est une bonne lon-
gueur. Je ne ressens pas de lassitude.
C'est un des plus beaux mandats poli-
tiques suisses».

C'est donc au nom de la raison que
Jean-Nicolas Philipona ne se repré-
sente pas aux élections fédérales cette
année. Il mettra ainsi un terme à une
carrière politique de 33 ans. En 1966,
il entre au Conseil communal de
Vuippens. Il a 23 ans. C'est la «tradi-
tion familiale» qui l'y pousse, dit-il. Il
n 'en sortira qu'en 86 au terme de huit
années de syndicature. Après? Il y a
ce au 'il aDDelle «l'enerenaee». et nuis
cette envie d'aller voir à un échelon
supérieur ce qui se passe et ce qu'il
pourrait y faire. Le Grand Conseil de
76 au début 88 et son élection au Na-
tional à l'automne 87.

Contrairement «au niveau moyen
de certains débats et au manque de
recul politique» du Parlement fri-
bourgeois, Jean-Nicolas Philipona
trmiupra à Rprnp nnp réflevinn He
fond. Il y fait son nid: président du
groupe latin radical , de la commission
santé et sécurité sociale, de la com-
mission agricole du PRD suisse.

Goût du pouvoir? Oui , reconnaît-
il , «encore que le pouvoir soit plutôt
du côté d'un exécutif. Mais j' appré-
cie d'avoir une influence logique» .
A Berne. le Fribourgeois s'illustrera
princi palement dans deux dossiers:
l'agriculture et le social. Lui qui
avait présidé la commission du
Grand Conseil pour la nouvelle loi
hospitalière , se retrouve un peu
malgré lui dans la commission fédé-
rale. Et se prend au jeu du remanie-
ment d'un certain projet Cotti ,
mené dans le temps record de six

SAUVER CE QUI PEUT L'ÊTRE
L'agriculture, c'est une autre histoi-

re. Affaire de lobby. Un pouvoir qui a
étonné de la part des 20 parlemen-
taires paysans. Pour Jean-Nicolas Phi-
lipona , «on a sauvé ce qui pouvait
l'être. Le sol sera cultivé dans les pro-
chaines décennies. Par contre, on a été
battus auant à l' a l ignement enroné.en

L'encore conseiller national envisaae sereinement son «retour à la terre», fin Vincent Murith

des prix, que nous aurions souhaité
moins brusque». Le pouvoir paysan à
Berne a aussi énervé. «Oui. C'est
pour ça que tous les parlementaires
paysans ne sont pas apparus systéma-
tiauement dans le débat. Mais le tra-
vail extérieur à la Coupole a été très
important» . Homme de lobby, Jean-
Nicolas Philipona le revendique pour
l'agriculture, le bois et le canton de
Fribourg. Pressions. Contacts qui
s'apprennent très vite. La véritable ef-
ficacité H'nn élu Hit-il

DES CRITIQUES ET UN ÉCHEC
Mais le Gruérien n'a pas été épar-

gné par les critiques: louvoyant là , en
retrait ici. «Quand on me critique sur
une position politique, c'est le jeu. Je
l'aime bien. Il permet le débat et on se
rend compte souvent que les gens
sont déçus par les conséquences
d'une loi plus que par le fond. Mais
quand on m'a attaqué à titre privé , et
à travers ma famille il v a en Hérana-

ge». Jean-Nicolas Philipona aura
connu un échec: sa non-élection au
Conseil d'Etat en 96. «Ça a eu comme
conséquence de me faire réfléchir sur
la longueur de mon activité politique.
Mais je m'étais laissé convaincre de
me présenter. Ce n 'était pas un rêve
Dour moi. Donc Das un échec final» .
IL RESTERA LE VACHERIN!

Après les débats du National en
septembre et les séances de commis-
sion jusqu 'en novembre, Jean-Nicolas
Philipona reviendra sur son exploita-
tion de Vuippens. Il restera président
de Lignum Fribourg et de l'Interpro-
fe.ssinn vacherin frihnnrgenis î e «re-
tour à la terre», le conseiller national
l'envisage sereinement. Depuis qu'il
est à Berne, il a trouvé une sorte de
formule magique: association avec un
ancien employé, un mi-temps sur l'ex-
ploitation , l'aide de son fils. «J'appré-
cie d'y revenir après les sessions du
National. C'est un éauilibre rêvé».

s

Passionné, se nourrissant de
contacts, hyperactif , Jean-Nicolas Phi-
lipona ne risque-t-il pas de s'ennuyer
l'hiver prochain? «Ma famille le
craint un peu! Mais je crois que j' ai
assez à faire dans ma maison. Et puis
je resterai actif pour le bois, pour le
vacherin. Mais c'est vrai que j'ai très
vite pensé que la terre ne suffisait pas.
Qu'il fallait une part d'idéalisme».

En annonçant le terme de sa carriè-
re politique, Jean-Nicolas Philipona
dit qu 'il a eu de la chance. Un
concours de circonstances doublé
d'une belle volonté , concède-t-il. Et
ce zeste bien présent chez lui d'un
pouvoir qu 'il a assis aussi bien par le
travail que par le goût du contact et la
jovialité. Ce n'est pas par hasard si,
quand on lui demande quelle ren-
contre exceptionnelle il aura faite à
Berne, il cite en tête de liste, sans hési-
tation , celle de Jean-Pascal Delamu-
raz.

lArnncc QTEDrm

A qui le traditionnel siège paysan?
A NALYSE

Depuis des décennies, l'agriculture fri-
bourgeoise a au moins un élu au
Conseil national , les plus récents étant
Louis Barras, Jean Savary, Alexis Go-
bet et Jean-Nicolas Philipona (Joseph
Cottet , lui, avait été conseiller d'Etat
pendant dix ans avant de siéger à Ber-
neV Pendant nlnsienrs nérinHes les
paysans ont été surreprésentés au sein
de la députation fribourgeoise, avec
deux conseillers nationaux sur six.

Depuis 1995, année où il fut le
deuxième conseiller national fribour-
geois le mieux élu , le radical Jean-Ni-
cnlas Philinnna est le seul renrésen-
tant du monde rural cantonal aux
Chambres. Qui lui succédera , si l'on
admet que l' agriculture aura toujours
«son» conseiller national? Le député
démocrate-chrétien Josef Fasel (Al-
terswil), 49 ans, sera sans doute sur la
lione He Hénart Tl a renric He Tean.Mi.

colas Philipona la présidence de
l'Union fribourgeoise des paysans.
Compte tenu de la propension des
Singinois à voter massivement singi-
nois, M. Fasel partirait avec des
«fonds nrnnres» intéressants.

ABONDANCE SINGINOISE
Encore faut-il qu'un siège démo-

crate-chrétien soit à prendre , et que le
troisième fauteuil gagné en 1995 soit
conservé. Joseph Deiss et Hubert
Lauper solliciteront un nouveau man-
dat. Mais Rose-Marie Ducrot? Le
PDC avait demandé à ses élus de se
, 1  '. t  . I . ,  . . -  aamaa.-.. 1 r. Cm. m. r. 1000 T r.

syndique de Châtel-Saint-Denis a
souhaité une prolongation , le temps
que le parti veveysan se réunisse en
assemblée. Dans les milieux poli-
tiques, on estime généralement que
Mme Ducrot ne se représentera pas.
Mais la décision lui appartient.

Dans le Sud justement, et pour re-
venir à l' angle agricnle un nrétenHant

piaffe: le député Georges Godel , 47
ans, agriculteur à Ecublens. Face à Jo-
sef Fasel, il aurait (arithmétiquement)
de la peine. Mais Fasel lui-même n'est
pas encore sur la liste: un autre Singi-
nois démocrate-chrétien , le député
Armin Havmn7 4^ ans Hirectenr He
l'Union interpatronale , est candidat à
la candidature. Les Singinois devront
choisir. A défaut , les délégués du
PDC cantonal le feront , car la liste du
premier parti fribourgeois - s'il n'y en
a qu 'une - ne saurait être excessive-
ment alémaniniie

LE PCS CHERCHE «PARENT»
Côté radical et para-agricole, le dé-

part de Jean-Nicolas Philipona pour-
rait inciter le premier des viennent-
ensuite de 1995 à tenter une nouvelle
fois sa chance. Le Lacois Ernst Mae-
der-Essig, 54 ans, directeur de l'Union
suisse du légume, avait déjà espéré
gagner la Coupole fédérale en 1996,
an mnment nn M Philinnna cnnvni-

tait un siège au Conseil d'Etat.
Sur le front des apparentements ,

c'est toujours la trêve des confiseurs
dans les états-majors politiques. Le
PDC et les radicaux reconduiront
sans doute leur accord. Côté chrétien-
snrial vil la nrnhahle Héfectinn Hes
sociaux-démocrates , on cherche tou-
jours un «parent» pour assurer la ré-
élection du conseiller national Hugo
Fasel. Un apparentement avec les so-
cialistes? L'ambiance n'est pas au
beau fixe entre les deux partis. Au PS,
quelques récentes manœuvres du
T./ -.C il .: T-_:i i . i

entre autres - ne sont pas encore di-
gérées. Les chrétiens-sociaux, eux,
doivent impérativement trouver un
partenaire. Si ça foire à gauche, un
rapprochement tactique avec l'UDC,
dont personne ne veut , maintiendrait
Hugo Fasel à Berne. En 1983, c'est
grâce à un apparentement avec le
PCS que l'UDC avait envoyé Joseph
r*r.mmm. * X Tl r.-m.rn. T m. . ,. r. O , ,m~m.. m.. ...

FRIBOURG

Les pilules à
planer le
faisaient voler
«Embrumé» aux médica
ments, le Fribourgeois a
oublié la plupart de ses
délits. Ses victimes pas.
«J'étais très brumeux...» Cette phrase
a été le fil conducteur du procès mené
hier au Tribunal pénal de la Sarine
contre un Fribourgeois, accusé d'un
certain nombre de petits vols et de
plusieurs agressions commises contre
des jeunes femmes, proches ou incon-
nues. Le tribunal l'a condamné à
quatre mois de prison ferme.

Trente-civ anc le lnnlr «nnhlié cur le
pré de Woodstock» (veste des surplus
américains et cheveux aux épaules),
l'accusé fonctionnait essentiellement à
la bière (10 à 12 litres par jour) et aux
médicaments. Il prenait , dit-il, 20 à 25
dormicum par jour, et passablement de
rohypnol. Sans préjudice d'un traite-
ment à la méthadone, dont il complé-
tait les insuffisances par des injections
d'héroïne et la consommation régulière
de mariiuana achetée à Litzistorf.
IL VOLAIT AU LIEU DE PLANER

Toxicomane depuis l'âge de 12 ans,
sans boulot , sans domicile, sans ar-
gent , il «piquait» assez volontiers: ti-
relires de buanderies, caves, magasins.
Toujours sous l'effet des médica-
ments, jure-t-il: «Ils font sauter une
barrière». Bref , au lieu de le faire pla-
ner , les petites pilules le faisaient car-
r^mpnt \;r\lpr

C'est aussi sous l'effet des médica-
ments qu'il oubliait presque aussitôt
ses propres actes. Pas de chance: la
police, qui l'avait fréquemment dans
le collimateur , l'a «coincé» assez sou-
vent pour que le juge d'instruction ,
lassé de le voir revenir dans son bu-
reau chaque fois qu'il le laissait res-
sortir du poste décide une fois pour
toute de le garder au chaud.

IL SE TROMPE D'ENFANT
Le gros problème, c'est que ce mé-

lange d'alcool , de drogue et de médi-
caments avait tendance à le rendre
méchant. Fâché avec son ex-épouse
pour une question de droit de visite, il
lui avait asséné un magistral «coup de
boule». Puis en avait décousu avec sa
compagne, qui avait dû aller se faire
faire un certain nombre de noints de
suture à l'hôpital.

Croisant un jour dans la rue une
dame qu 'il ne connaissait ni d'Eve ni
d'Adam, mais qui promenait ses en-
fants, il avait pris l'un d'eux pour son
propre fils et avait voulu le récupérer.

interposée entre l'enfant et l'énergu-
mène. Ce dernier lui avait alors déco-
ché une énorme gifle avant de partir
en grommelant. Encore traumatisée,
la mère de famille a été dispensée de
comparaître par le président Esseiva:
elle n 'aurait pas supporté de revoir
son agresseur.

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE
L'enfermement n 'étant pas vrai-

ment une solution pour ce cas très
particulier , les juges se sont abstenus,
au prix de quel ques contorsions juri-
diques, de révoquer un sursis précé-
dent , octroyé trois jours avant une
nouvelle récidive.

î ni reconnaissant une resnnnsahilité
moyennement diminuée, ils se sont
bornés à ajouter un mois de prison aux
trois que l'accusé a passés à la Prison
centrale dans l'attente de son juge-
ment, après sa énième arrestation.
L'avocat de la défense, Jean-Luc Mara-
dan, avait plaidé pour que la peine ne
dépasse pas la préventive subie. Comp-
te tenu des possibilité de libération an-
ticinée il a été laroement entenHli AR

in[o tnanie
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Nous cherchons, pour notre Marché de mode à
Payerne et à Domdidier, aux rayons vêtements da-
mes, messieurs et enfants, une

vendeuse auxiliaire
env. 50%, possédant le sens de l'initiative et un flair
pour la mode.

I Si vous avez réussi un apprentissage
Vôgele est un groupe , ,,., . ,6 o r  comme vendeuse ou de a acquis de

d entreprises en „ , . , „ . . .r I expérience dans I univers de la
pleine expansion , . . ... .r r mode, vous êtes la personne idéale.
actif en Suisse, .. .,Un service-conseil compétent et
en Autriche et . , , . ,amical est pour vous une évidence.
en Allemagne
avec plus de Etes-vous intéressée par ce travail

300 succursales. diversifié? Envoyez-nous votre candi-
I dature écrite en y joignant une photo.

260

Charles Vôgele Mode S.A.
Monsieur V.Frank

Rue St. Laurent 13-17
1003 Lausanne

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

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

qualifié, dynamique et motivé, si possible bilingue
français/allemand, âgé de 20 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, photo et références.

! J.B. Santé, spécialistes en produits naturels de santé, !
engage pour votre région

Madame, Mademoiselle ¦

i f Vous et Nous 1 i

*1/' TRANSITION
I pouvons nous entendre 5 sur 5 [

| 1. Vous aimez les contacts humains.
| 2. Vous êtes ambitieuse et persévérante.
¦ 3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir, i
I 4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté .

d'action.
¦ 5.Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses '

fruits immédiatement, mais également à long terme.

. I.Nous vous offrons un travail avec des contacts grati- .
fiants.

I 2. Nous vous formons et vous assistons en permanence. I
I 3. Nous mettons à votre disposition toutes les presta- I
| tions d'une grande entreprise. |
1 4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous, i

mais vous êtes votre propre patronne dans votre sec- ¦
teur.

[ 5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapi- j
de et durable.

I Si vous correspondez au profil que nous cherchons, alors I
| appelez-nous rapidement au v 021/636 24 45/43 ou le |
i 079/637 31 94; demandez M™ Burkhalter , afin que |
¦ nous puissions nous rencontrer et parler ensemble des ¦
. possibilités de collaboration. 22-672026 .
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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 secretary.

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
rapidement Corinne Goumaz pour en savoir plus. 1.'—'..

CRIBLET 1 -1700 FRIBOURG "

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

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiffre 29-184342, code RC, PUBLICITAS,
Postfach, 6002 Luzern.

Nom: Prénom: Date de naissance: 
Rue: t£: 
NPA/Localité: 

029-164342/ROC

Pour notre BOUTIQUE DE MODE à Boulangerie Deschoux à Payerne
Fribourg, nous cherchons à partir du cherche de suite ou à convenir
1er mars 1999 ou date à convenir une ^ . .

VENDEUSE RESPONSABLE 
boulanger-pat.ss.er

(ioo%) _
-°2W660 22 36

^̂motivée, responsable et indépendan-
te, âgée de 25-40 ans, bilingue (aile- 3/\ E3 "T" IVI I 3
mand/français), ayant de l'expérien- k̂w+mi. /) «r*
ce dans la vente de la mode, le sens y/ | \] -^̂

^^
de l'organisation , entreprenante et I EM WÏJï
aimant le contact avec la clientèle. Jt ^^
Nous vous remercions d'avance pour Ml A ld hauteur
votre offre avec photo, sous chiffre " de VOS ambitions

de l'organisation, entreprenante et
aimant le contact avec la clientèle.
Nous vous remercions d'avance pour
votre offre avec photo, sous chiffre
D 122-700121, à Publicitas AG, case
postale, 5312 Dôttiingen.
D122-700121, a Publicitas AG, case n , , .

, _„..„'_•. •• Occupez de su i te un emploi de long ue
postale, 5312 Dôttiingen. . . ¦ . ,_ ; a | durée en tant que

Cherchons de suite ou à convenir IVlOIllBUl

un carreleur électricien
consciencieux et sachant Vous êtes qualifié, vous possédez un
travailler seul. véhicule et outillage , contactez-nous de
Faire offre avec prétentions de salaire à: suite.

-^/ s  nttfAiiMk A 
Bd de Pérolles 17

- "2k<V KIVCirO L_\ 1705 Fribourg
T^Zt-y  ^v Tel: 026/321 

13
13

uH ŷ^̂ w< Carrelages-Cheminées-Poêles 
^IB^̂ F̂ ^̂ HP^̂ Hî ^l̂ ^HHH^̂ ^H7 A>*Ç~:v Z.l. Ouest , •>¦• 026/675 40 15 ^̂ ^̂ ^ ¦T^WTO1580 Avenches Fax 026/675 40 16 Z^Sî ̂P9z?F7?mjlÊI

é% promopro f sa  '&&&?.
C/lOÎX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Nous cherchons pour des entreprises du canton / j v \

monteurs électriciens .jk̂ k P*
CFC a-- 

ferblantiers/couvreurs **' I ' " |SF
CFC, possibilité d'engagement fixe. j^ h"-.—* H US i
Veuillez contacter M. R. Kapoun pour de plus iT '" fl mBflf tttfrf
amples renseignements. 17-362704 Bâtiment.

ÉTUDE D'AVOCATS
cherche

pour le 1er mars 1999 ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
(français/anglais)

Qualités requises:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- excellente orthographe en français et très bonnes connaissances de l'anglais
- capacité d'intégration dans une équipe.

Nous offrons:
- un travail varié (dactylographie, comptabilité et gestion)
- une excellente ambiance de travail
- un équipement performant.

Faire offre sous chiffre L 017-362668, à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Importation de meubles de prestige cherche dans le cadre
de son expansion un(e) partenaire

gerant(e) libre
pour l'ouverture de son magasin de Fribourg

• activité diversifiée et passionnante
• faible concurrence
• produits à la mode pour clientèle ciblée
• grande autonomie
• formation assurée.
Vous cherchez un nouveau défi, vous pouvez vous expri-
mer en allemand et êtes motivé(e) à changer de profes-
sion, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre bref dossier
à Marka SA, C.P. 14, 1527 Villeneuve ou à nous contacter
en téléphonant au 026/668 31 12 ou 13. 22 673379

E.R. ÉDITIONS RÉGIONALES SA
GROUPE DE PUB INTERNATIONAL
(18 agences dans le monde dont 4 en Suisse)

3 POSTES À POURVOIR (F/H)
pour notre agence de FRIBOURG
Même si jamais vendu: présentez-vous

Votre mission:

• Vente d'espaces publicitaires dans nos diverses publi-
cations tourisme-loisirs

Votre profil:

• Enthousiaste, dynamique, persévérant et ambitieux,
vous aimez les challenges et la réussite. Vous aimez
négocier et vendre.

Vos avantages:

• Une rémunération exceptionnelle et non plafonnée

• Rejoindre un groupe solide qui va vous former

• Ambiance de travail sympathique et très performante

• Une vie de famille préservée.

Depuis plusieurs années les femmes et les hommes dé-
cidés connaissent une réussite totale dans nos agences.
Véhicule indispensable.

• Téléphonez ces vendredi 8 (de 9 h à 12 h) lundi 11
(de 10 h à 18 h) et mardi 12 janvier 1999 (de 9 h à
12 h) pour prendre rendez-vous avec M™ Goudard
« 026/401 41 28 (Editions régionales, rte du Platy 7a,
1752 Villars-sur-Glâne). 18-534182

I i l  I i l^M  l l l l ' l l
Nous cherchons, pour deux postes fixes dans la région
neuchâteloise, un contremaître et un chef de projet

PROFILS SOUHAITÉS
- Personnes âgées entre 28 et 40 ans

] - Formations de contremaître, architecte ou chef de
projet

- Aptitudes à travailler en équipe
S - Bilingue français-allemand

- Bonnes connaissances d'informatique, Word, Excel,
Messerli et Bauplus

- Excellentes connaissances du métier exigées.

TÂCHES
l| - Diriger un chantier

- Faire des soumissions
- Faire des plans financiers.
Nous vous offrons un très bon système social

ainsi qu'une voiture d'entreprise
Si ce profil vous correspond nous vous prions de bien
vouloir fa ire parvenir votre dossier à l'attention de M.
Stephan Minder, MANPOWER SA, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel. ^-^
Il ne sera répondu qu'aux personnes / "jr- - '

{2 répondant aux deux profils demandés. ' yfa , '

Nous cherchons pour notre magasin muj^̂ JlB
attractif à la gare de Fribourg: uWW^^ li^

UN MAGASINIER / EMPLOYÉ \\\\\
DE VENTE À TEMPS PARTIEL \\\v l«L
- 25 à 35 ans W
- Horaire flexible y.c. les dimanches \\\
- Suisse ou permis valable u __ ^B

et des l̂ 1
^™AUXILIAIRES-VENDEUSES '

(30 ET 50%)
- Connaissances de la branche exigées |BJ

I\ - Suissesse ou permis valable

l\\ Êtes-vous intéressés(ées) par une activité 
^

_ H
\\ variée offrant une grande indépendance f^

!

U\ dans l'organisation de votre travail? !¦¦ _

\\\\ Faîtes-nous parvenir votre offre
' . manuscrite avec documents usuels à:

\\ ALVI-SHOP SA ^B< H
lu Rte. de la Fonderie 2 ^^̂ ^J
\\\ 1701 Fribourg
il; à l'att. de M. J.M. Nidegger



HÔPITAUX

Le Gouvernement a diminué
le nombre de lits admis
Pour les onze établissements du canton, le Conseil d'Etat
admet 1131 lits, soit 41 de moins que l'an dernier.
C'est une exigence de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie: les cantons
doivent dresser la liste de leurs hôpi-
taux reconnus, leur mandat et le
nombre maximal de lits admis. Par
son inscription sur cette liste, un éta-
blissement acquiert le droit de fournir
des prestations à la charge de l'assu-
rance-maladie obligatoire.

Le Conseil d'Etat a dressé sa pre-
mière liste pour l'année 1998. Elle a
fait l'objet de recours qui sont tou-
jours pendants au Conseil fédéral.
Parmi les recourants: la Fédération
fribourgeoise des assureurs-maladie.
Se fondant sur la planification hospi-
talière , la FFAM estimait la liste trop
généreuse. Elle contestait aussi la re-
connaissance de la Maison de la nais-
sance, à Châtel-Saint-Denis. «Nous
aurions bien aimé connaître les résul-
tats de ces recours avant de fixer la
nouvelle liste. Nous avons attendu
jusqu 'au dernier moment , en vain»,
dit Ruth Luthi , directrice de la Santé
publique.
COUPES DANS LES CLINIQUES

Globalement , par rapport à 1998, le
Conseil d'Etat a réduit de 41 lits la ca-
pacité des onze établissements consi-
dérés, la ramenant à 1131. «Les taux
d'occupation sont toujours trop
faibles et nous devons nous rappro-
cher du taux de 3,5 lits pour 1000 ha-
bitants» , explique M™ Luthi. Tavel
oasse de 70 à 67 lits. Mevriez de 57 à
53, Billens de 63 à 60, Châtel-Saint-
Denis de 51 à 50, la clinique Sainte-
Anne de 65 à 58, la clinique Garcia de
57 à 42, l'hôpital Daler de 78 à 69,
l'Hôpital psychiatrique de Marsens
de 206 à 204. Pas de changement pour
les autres hôpitaux. Le gros de l'effort
est ainsi demandé aux établissements
privés. Selon Mmc Luthi, il y a eu
consultation et «oersonne ne s'est oo-

posé» aux chiffres finalement retenus.
Concrètement , ces nombres maxi-
maux de lits admis sont surtout desti-
nés aux assureurs-maladie, qui pour-
raient refuser de payer s'ils
constatent des dépassements.
MEYRIEZ ET TAVEL: COLLABOREZ!

Pour Riaz (98 lits), Billens et Châ-
tel-Saint-Denis, dont les travaux de
mise en réseau progressent normale-
ment, la liste fixe une «enveloppe»
globale de 208 lits et admet une ré-
partition différente entre les trois hô-
pitaux , si elle est fondée sur un ac-
cord. Idem pour Tavel et Meyriez: 120
lits au total. L'établissement singinois
est invité à augmenter son taux de
couverture afin de rapatrier des hos-
pitalisations hors canton. Et les deux
hôpitaux du Nord sont exhortés à col-
laborer. «Il y a de nombreuses
séances, mais ça n 'avance pas beau-
coup», constate Ruth Luthi. La Santé
publique, qui a jusqu 'ici accordé la
priorité au Sud, va sans doute prendre
les rhnses pn main

HOMES: RÉFORMES EN VUE

Le Conseil d'Etat n'a pas modifié la
liste des hôpitaux reconnus situés hors
du canton ni celle des homes médicali-
sés. «Mais nous cherchons des solu-
tions pour subventionner les soins des
personnes dépendantes qui séjour-
nent dans les homes simples. Ce n'est
Das facile, car le nombre de places
dans les homes médicalisés est très
important», dit Ruth Luthi. Parmi les
pistes explorées: la reconnaissance
partielle de homes simples en qualité
de homes médicalisés, ou la reconnais-
sance personnelle des patients qui ont
besoin de soins dans les homes
simples. Une modification de la légis-
lation devrait être soumise au Grand
Conseil en mai Drochain. LR

CONSEIL D'ÉTAT

Plusieurs lois sont entrées en
vigueur le 1er janvier
Dans sa séance du 5 janvier, le
Conseil d'Etat a:
• promulgué le décret du 15 sep-
tembre 1998 modifiant le décret rela-
tif à l'octroi différé des augmenta-
tions ordinaires de traitement au
personnel de l'Etat (entrée en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er dé-
cembre 1998); la loi du 15 septembre
1998 modifiant la loi sur l'imposition
,1.,.. .,.'.!, ,' „,,1,,.. r ,„t nn. „ U ; , a .r. rat AaàC rr.

morques (entrée en vigueur avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1999); la loi
du 15 septembre 1998 modifiant la loi
sur les allocations familiales (entrée
en vigueur avec effet rétroactif au 1er

janvier 1999); la loi du 16 septembre
1998 modifiant la loi sur l'emploi et
l'aide aux chômeurs (entrée en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 19991: la loi du 16 septembre 1998
modifiant la loi sur les hôpitaux (en-
trée en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1999); la loi du 17 sep-
tembre 1998 adaptant les règles sur le
contentieux administratif aux exi-
gences de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme
(entrée en vigueur avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1999); la loi du 18 sep-
tembre 1998 sur les Entrepries Elec-
triaues Fribouroenises (entré e en
vigueur au 1er avril 1999); le décret du
18 septembre 1998 confirmant le ca-
pital de dotation et fixant le seuil des
emprunts autorisés des Entreprises
électriques fribourgeoises (entrée en
vigueur au 1er avril 1999);
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à la
fusion des communes de Corpataux
et de Magnedens; un projet de loi mo-
difiant la loi déterminant le nombre
et la circonscription des districts ad-
ministra tife lin nrnipt He Ap rrp i- rp lotif

aux crédits supplémentaires du bud-
get de l'Etat de Fribourg pour l'année
1998; un projet de décret sur les natu-
ralisations; un rapport sur le postulat
Raphaël Chollet/Maurice Reynaud
concernant la réforme du système
scolaire fribourgeois;
• nommé Claude Uehlinger, à Neu-
châtel. actuellement médecin adj oint
auprès du Centre psychosocial de Fri-
bourg, en qualité de médecin sous-di-
recteur auprès dudit centre; Guy Ro-
praz, entrepreneur, à Mézières, en
qualité de vice-président de la com-
mission d'estimation des bâtiments du
district de la Glane; Philippe Beaud ,
menuisier, à Albeuve, en qualité de
membre de la commission d'estima-
*: J un*: _*„ J,, mi:-i—:m.m J „ i„

Gruyère; Bernard Hayoz, maître char-
pentier, à Cormondes, et Olivier Dii-
rig, architecte, à Morat , en qualité de
membres de la commission d'estima-
tion des bâtiments du district du Lac;
• pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Pierre Wicht , juriste , à Fri-
bourg, en qualité de membre de la
commission d'école du Collège Saint-
Michel; Bernard Monney, architecte,
à Ursy, en qualité de membre de la
commission d'estimation des bâti-
ments du district de la Glane; Hans
Gutknecht , maître menuisier , à Mo-
rat , en qualité de membre de la com-
mission d'estimation des bâtiments
r... Â'-r - tm - m,. J„ T r.„.

9 octroyé une patente de médecin à
Zorana Mare t, à Fribourg, et à Thier-
ry Guéron , à La Croix-de-Rozon/GE,
et Xavier Onrubia , à Puplinge/GE;
une patente de médecin-vétérinaire à
Ann Marguerite Parvis, à Missy/VD,
et les a autorisés à prati quer leur art
Hans le rantnn He Frihniiro OH

mWanie 626 /616 U U

ÉCHANGES LINGUISTIQUES

Une semaine de vacances pas
comme les autres, ça vous dit?
Depuis 1993, le canton propose aux jeunes Fribourgeois des échanges
linguistiques pendant les vacances. Délai d'inscription pour 1999: fin février.

Il 

existe mille et une façons de
passer ses vacances scolaires
d'été de façon intelligente. Pai
exemple en faisant fructifier ses
connaissances d'allemand ou

d'italien. Comment? En passant une
semaine ou deux chez un camarade
d'une autre région qui viendra à son
tour vivre quelques jours chez son
partenaire. C'est justement ce que
propose , depuis 1993, le Bureau de
coordination des échanges scolaires
aux jeunes Fribourgeois âgés de 13 à
19 ans. Le coût pour le participant est
dérisoire puisqu 'il ne comprend que
le traj et et. éventuellement, les excur-
sions.
ENVIRON 50 ÉLÈVES PAR AN

Ça vous tente? Les inscriptions
pour les échanges linguistiques indivi-
duels sont prises jusqu 'à la fin février.
Après, un groupe de travail œuvrera
au jumelage des partenaires en res-
pectant , dans la mesure du possible,
les vœux de chacun , expliquent les co-
ordinateurs pour le canton de Fri-
bourg Martin Johner et Patrice Blanc.
«Dans la plupart des cas, ces vœux
sont respectés», précise M. Johner. Et
dans les autres cas? «Certains accep-
tent ce qu'on leur propose, d'autres
pas.»

Depuis 1993. ce sont annuelle-
ment entre 30 et 45 élèves franco-
phones qui ont choisi d'aller passer
leurs vacances dans un autre can-
ton. «Du côté alémanique, la de-
mande est plus faible: entre 5 et 10
par année» , constate Martin Johner.
Sur le plan national , le rapport est
inuprep

Des échanges sous d'autres formes
S'il offre depuis 1993 des échanges
linguistiques individuels aux jeunes
Fribourgeois, cela fait depuis 1982
que le bureau de coordination œuvre
à la promotion des échanges linguis-
tiques. Mandaté par la Direction de
l'instruction nubliaue. le hureau nro-
pose des échanges de classes qui du-
rent entre deux jours et une semaine,
et qui se font à l'intérieur du canton ,
avec d'autres cantons, ou avec
l'étranger.

Durant l'année scolaire 1997/1998,
vingt-quatre classes ont pratiqué ces
échanaes T.a ornsse demande nro-

vient généralement des classes de
deuxième année secondaire. Au ni-
veau du primaire et du gymnase, on se
montre moins intéressé. «Les
échanges de classes des années 1999 à
2001 seront financièrement plus at-
tractifs: ils seront financés en urande
partie par la fondation CH Echange
de jeunes qui a reçu un don» précise
Patrice Blanc (lire-ci-dessus).

Outre les échanges de classes, le
bureau propose une dixième année
linguistique. «L'élève qui a achevé le
Cycle d'orientation et qui souhaite
narfaire ses connaissances He l'alle-

mand avant d'entrer en apprentissa-
ge ou de pousuivre des études peut
suivre une dixième année dans un
établissement de la partie aléma-
nique du pays», explique Martin
Johner. «Il sera intégré à une classe
de troisième année de lanane alle-
mande et de section identique.»
Pour l'année scolaire 1998/1999, le
bureau a déjà enregistré 110 élèves.
«C'est un chiffre qui va croissant
d'année en année», se réjouit Martin
Johner. La formule, en effe t , carton-
ne sur le plan national.
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„. .. Ouverture Installations Etat Etat
Stations . . . . , Descentes en serv lce ,jes p|Stes de la neige

La Berra-La Roche Fermé /7

Bulle-La Chia Fermé 11

Charmey Aujourd'hui 4/7 Bonnes/praticables Dure/printemps C

Gibloux-Villarlod Fermé 11

Jaun Dort Aujourd 'hui 3/4 Bonnes Mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Fermé 11

Les Paccots Aujourd'hui 5/10 Bonnes/praticables Dure C

Rathvel s./Châtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Praticables Dure B

Lac-Noir Aujourd'hui 5/10 Praticables Mouillée/dure C

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Fermé

Charmey Aujourd'hui 15 km Bonnes/praticables

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 15 km Bonnes/praticables

¦ .. •a  ̂j - n:„ Dno J'Infn

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve

¦ - n  ¦ _ ¦.__ ¦_ _ Cm.mmm.1

¦.... -Rr... n;.„„i; I Aniniirrl'htti I 3 km Bonnes

Il y a plus intelligent que de passer ses vacances à ne rien faire
Ouoiaue...

Le projet est placé sous la respon-
sabilité des offices et des bureaux de
coordination de divers cantons de
Suisse romande, du Tessin et du Nord-
Ouest de la Suisse. Tous collaborent
avec la fondation CH Echanges de
jeunes , basée à Soleure, qui vient de se
voir gratifier d'un don de 1,5 million
de francs de la fondation Paul Schil-
ler. Cette somme ne sera pas utilisée
pour les échanges individuels mais

contribuera à financer une autre for-
me d'échanges dont s'occupe égale-
ment le Bureau de coordination fri-
bourgeois: les échanges de classes
(lire ci-dessous). KP

Renseignements et formulaires d'ins-
criptions auprès du secrétariat de votre
école ou de Martin Johner, Bureau des
échanoes linauistioues. Sonnhalde 14.
•W10 rhiôtroc Toi 0-31/7KE; QO ce

M^MHHMa H^MM^^^^^^M

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

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

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le mercredi 6 janvier 1999 à 8 h.



Ne manquez pas! Du 9 au 16 janvier 1999

SOLDEStel,
sur 4000 m2 d'exposition  ̂ ^ fj W w

- salons en cuir , tissu et alcantara (tous styles) ^Ŵ j f  W ^̂ mW
-salles à manger (tous styles) ^Ê ^K f MIF^m^m\\m\.
- chambres à coucher (tous styles) ^̂ ^B̂ J A.-\WV^\\W 1̂ .
- petits meubles, décoration et tapis -̂ ^^̂ B wÉlk^^ -^L\\m.
- prix exceptionnel sur les meubles fribourgeois ^m^̂ ^EmWmV
- rabais spécial sur les meubles non soldés r̂ ^̂ f

DES SOLDES RÉPUTÉS ET ATTENDUS CHEZ: G0B^A-

pt
mjim^^tj ^̂  J[ —^^^ Fabrique de meubles .«.. —.
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 ..„ m lu ;sa9 !\- 18mh
 ̂An/- /ninnn nr mardi 12.01 et jeudi 14.01:

© 026/912 90 25 nocturne

WPUBLICITAS WPUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.
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med\ de » h o0 il—-*-*¦" S [ Coop Broye-Fribourg-Moléson

A louer à Belfaux, de suite ou à ¦ ¦¦ „,« .x
convenir JOll Iftpiece

StudïO à louer, av. Gêné
0.. .. , u .i J -n ral-Guisan, pourSituation calme au bord du village. , .,„, - , iggg
Loyer: Fr. 570.- + Fr. 90.-charges. _ ___ "
Renseignements: 

^

er

i,«« ? ~
Blaser AG, » 031/711 21 56 ¦"¦ 70,

0_  +
121-700295 charges/garage.
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« 026/347 20 60
Y I0 k̂ \̂ (heures bureau)
VILLAZ-ST-PIERRE ̂ 3 j ^EZ2!
Champ-Paccot ^W

3 pièces: Fr. 1020.- *'S^+ ch., spacieux, cuisine séparée la gare de Fri-
agencée, à proximité de la gare. bourg, de suite
Entrée: à convenir ou à convenir.
¦_i- _¦ 314 pièces
lOCai,dépôt ou surface Fr. 1250-ch. c.
artisanale de 250 m2, » 026/424 50 64
Fr. 50.-/m2/année. « r»ià*»oo
Libre: 1.2.1999. i?-362807 *¦ Fle*»C!S

+ 2 petites
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A vendre ou à louer

superbe villa jumelée à Lentigny
Parcelle 630 m2

parking 4 véhicules, garage, réduit 8 m2, terrasse couverte
16 m2

Rez: hall avec armoire, douche/W.-C, chambre 13 m2, sa-
lon avec cuisine ouverte et bar 48 m2, cheminée avec
récupération chaleur.
Etage: chambres 18 m2, 13 m2, 10 m2, salle de bains (bai-
gnoire) 6 m2, combles 30 m2.
Situation tranquille, jardin fermé pour animaux, cuisine
moderne, chauffage électrique avec thermostat. Arborisé,
idéal pour famille avec enfants. Non excavée.
Prix: Fr. 420 000 - ou location: Fr. 1800 - ch. comprises.
Pour visiter: « 026/212 41 15 17 36264?

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
appartements rénovés.
mVk pièces, dès Fr. 1210.- + ch.
Pour visiter: w 079/637 16 13
Beaumont 3
31/4 pièceS, dès Fr. 1200.- + ch. p
5^ pièces, Fr. 1650.- + ch. P
Pour visiter: «026/424 46 96. ï
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED"
IBEFI «026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

mmwsm
"ÊÊLW VOYAGES
i§!P» HORNER
West Side Story
Représentation au Musical Theater Bâle
en anglais
Dimanche 24 janvier 1999
Départ de Fribourg 12 h 15
Fr. 110.- Cat. 1 / Fr. 88.- Cat. 2 / Fr. 38.-
Voyage en car. Rabais enfant sur demande

Die Schône und das Biest
Représentation au Musical Theater Bâle
en allemand
Dimanche 31 janvier 1999
Départ de Fribourg 12 h 15
Fr. 90.- Cat. 1 / Fr. 70 - Cat. 2/Fr .  38.-
Voyage en car. Rabais enfant sur demande

Inscrivez-vous sans tarder 17-362617
REISEN-VOYAGES -, ss 
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v 1712 TAFERS » 026/494 31 31 .
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SKI + BAINS
THERMAUX

—¦ 7̂5 <4CJ —^^v Z'iJ . ^^^»
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y ŷ adulte
I31wr2*5 -_ _ O enfant

Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

^BB
m LA STATION QUI OFFRE PLUS!

WLW A 15 minutes sortie autoroute Riddes
Informations gratuites 0-800-80-1911

^«¦¦ ^B~ma
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC

^ ̂ cEin^— ^soj Lafs
Consultez noire sile Internet: htlpy/www.fust.ch

Aspirateur
Novamatic STS 1100
• Quadruple système de filtrage
filtre double couche avec obtu-
rateur de poussières • Raccord
de tuyau avec verrouillage à
baïonnette • Support pour ¦,
tuyau, tube et buse • Cordon !
6m à enroulement 4£g
automatique » 1100 W "̂

NOVAMATI

Système de repassage
Jura Maxivap II
Fer à repasser très per- /
formant avec station de f
vapeur séparée ^
•Jusqu 'à 2 h de repassage
sans ajout d' eau « Débit de
vapeurtrès important, idéal
pour le défroissage et les t
tissus épais «Semelle en *
acier chromé et arête polie

Réservoir d' eau: 0,81 , 2000 W

Humidificateur
Boneco Ultrasonic 7035 I flteoNEco

-
1

Vaporisateur à ultrasons. _ ,>,^
'7I'ïIïïF»U»,

• Humidification importante: tjt
300 g/h • Hygrostat intégré, ¦
réglage en continu de la *t^|
puissance « Diffusion de va- y. - r\ r )
peur froide et exemple de ' m.̂ ^̂ -m-mZ'bactéries grâce aux ultra- CM:fia
sons • Pour pièces jusqu 'à"*BpT» |E
100 m1 • Silencieux • Convient f̂c-*-̂ ^-
également pour des inhalations froides

Très grand choix d'appareils de unique livrables immétomenl du slock
• Toujours les modèles les plus réceats * Conseil compétent et démonstration

• Paiemenl ou compta!, por E( D'ned, Poslcord ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantit d» prix te plus bas

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

avec super rabais et garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen-
tre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49.
Nouveau: Villars-aur-Glàno rte de Moncor,
* 026/ 409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de
Riaz 42, «026/ 912 06 31. Morat, Centre Mur-
ten-West, Freiburgstrasse 25, v 026/672 97 57.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/
756 92 40. Fust-Center Niederwangen , sortie
autoroute A12, » 031/980 11 11. Réparation ra-
pide et remplacement immédiat d'appareils
"0S00/559 111.

BONUS

^
Maupas¦£.¦ , ::.. çg^j :: ;Lausanne

^

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98



La communauté vit a Fribourg depuis 1985 sur le modèle crée par l'abbe Pierre.

Compagnons d'Emmaus de 19 à 63 ans

^w^

Dix-sept «chiffonniers»
récupèrent les objets jetés,
les retapent et vivent en
toute simplicité du produit
de leur vente, sans la
moindre subvention. La
communauté Emmaùs n 'a
pas de caractère confes-
sionnel: on y est accueilli
pour sa valeur humaine,
dans un souci de dignité.
Seule condition: être
solidaire.

En 

une demi-heure, les trois
compagnons - c'est ainsi
qu 'ils s'appellent dans toutes
les communautés Emmaùs -
ont démonté et chargé dans

un camion les meubles d'une famille
espagnole qui s'apprête à rentrer défi-
nitivement dans son pays. «On garde
les lits, vous viendrez les chercher au
dernier moment», dit la locataire de
cet appartement du quartier de Vil-
lars-Vert. «Notre logement en Es-
pagne est déjà équipé, alors on a déci-
dé que d'autres pourraient avoir
besoin de nos meubles d'ici. Moi je
ne suis jamais allée chez Emmaùs,
mais j' en ai entendu parler par une
collègue.»

A la fin de la matinée , fauteuils , bi-
bliothèque , lampadaire et armoire
sont dispersés dans le vaste magasin
de la communauté à la route de la Pis-
ciculture . Une autre histoire com-
mence au milieu des milliers d'objets
qui , au lieu d'être détruits , sont ven-
dus ici à très bas prix. La caverne

d Ah Baba n est jamais a court de tré-
sors: tandis qu 'une clientèle des plus
hétéroclites y trouve son bonheur -
certaines personnes viennent chaque
jour - les arrivages sont incessants.
UNE RENCONTRE

C'est que l'humain jette beaucoup
et aime renouveler son décor. Les
meubles d'un parent décédé devien-
nent encombrants, la machine à café
très entartrée paraît bonne pour la
poubelle. C'était déjà comme ça ou
presque il y a cinquante ans lorsque
l'abbé Pierre , âgé de 37 ans et député
de Meurthe-et-Moselle , a créé la pre-
mière communauté de chiffonniers
Emmaùs dans sa maison de Neuill y-
Plaisance. Emmaùs comme le village
proche de Jérusalem où, selon la
Bible , Jésus ressuscité apparut à deux
disciples.

«Emmaùs signifie une rencontre»,
explique Daniel Mauron , responsable
de la communauté de Fribourg depuis
sa création en 1984: on avait appelé

1 abbe Pierre au secours d un homme,
Georges, qui venait de tenter de se
suicider. Il avait tué son père et purgé
une longue peine de prison. Il se re-
trouvait complètement seul , démuni
et désespéré.

Au lieu de lui donner quelque cho-
se, l'abbé lui a demandé de l'aider à
aider les plus pauvres. Georges - c'est
le genre d'histoires que l'abbé Pierre
rend possibles - avait trouvé sa raison
de continuer à vivre et le mouvement
Emmaùs n'a cessé de prendre de
l'ampleur.
UNE DIGNITE D'HOMME

A Fribourg, la communauté de la
Pisciculture affiche complet: ses quin-
ze chambres individuelles sont occu-
pées et deux compagnons supplémen-
taires travaillent ici mais logent en
ville. Chacun de ces hommes de 19 à 63
ans a sa tâche: cuisine, nettoyage, ex-
pédition de débarras chez les particu-
liers - Emmaùs ne va plus dans les dé-
charges - livraisons à domicile, tri des

j^PPflP(|WRPjl)MIMWWiigS

textiles et des métaux , mise en place
dans le magasin, travaux de menuise-
rie et de mécanique pour remettre
des objets en état.

Quand on a été sans travail ni loge-
ment , quand on a perdu ses repères
affectifs et sociaux, Emmaùs repré-
sente une chance de «retrouver une
certaine dignité d'homme utile aux
autres» , dit Daniel Mauron. Chacun
fait ce qu 'il peut , selon ses forces. Le
système communautaire brise la soli-
tude tout en offrant à chacun une in-
frastructure quotidienne qu'il ne se-
rait pas en mesure d'assumer.
«RENDRE L'AUTRE SOLIDE»

Les compagnons ont pour salaire le
logis, la nourriture et l'entretien de
leur linge. Plus 90 francs d'argent de
poche hebdomadaire , une prime de
500 francs tous les six mois et 150
francs à Noël. Les pourboires , répartis
entre tous, atteignent une cinquantai-
ne de francs par mois. Dans cette
communauté où le tutoiement est
signe de bienséance, «ce que tu as
dans ton assiette est le fruit de ton tra-
vail et de celui des autres. La solidari-
té , c'est rendre l'autre solide», note
Daniel Mauron. Emmaùs ne deman-
de aucune subvention. Le produit de
la vente permet aussi à la communau-
té de payer les assurances de ses
membres, les frais médicaux , ainsi que
de salarier cinq personnes dont les
responsables - qui ne vivent pas a la
Pisciculture.

«Certains pensent qu 'Emmaùs est
une sorte de secte, ou un ordre reli-
gieux», constate le responsable fri-
bourgeois. «Or, le mouvement n'a au-
cun caractère confessionnel. Que tu
sois musulman , juif ou chrétien tu es
le bienvenu. Tu es un être humain , tu
mérites le respect et tu dois respecter
les autres.»

Six communautés en Suisse
L'année passée, le ma- les cinq continents, dans masculines en Suisse,
gasin-brocante d'Em- plus de trente-cinq pays, les communautés Em-
maùs Fribourg a encais- Il compte six communau- maûs sont dans d'autres
se quelque 820000 tés en Suisse romande (il pays féminines, mixtes
francs , dit Daniel Mauron n'y en a pas en Suisse ou même familiales. Les
en s'étonnant «qu'on ar- allemande). La première bénéfices de la commu-
rive à faire autant , à tout a été créée à Genève en nauté servent à amélio-
petits prix , avec ce que 1954. Ont suivi, par ordre rer les conditions d'habi-
les gens jettent» . Les prix chronologique: Eta- tation et de travail (ce qui
ne sont pas affichés, gnières près de Lausan- a été fait à la Pisciculture
d'ailleurs «on peut tou- ne, Sion, Rivera au Tes- en 1992), à créer de nou-
jours discuter», dit le res- sin, Fribourg et La velles communautés ou à
ponsable adjoint Bernard Chaux-de-Fonds. Chacu- dispenser des aides
Chassot. Le mouvement ne est gérée par une as- ponctuelles.
Emmaùs a essaimé sur sociation. Exclusivement FM
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«Ce qui s'est passé avant qu 'un
homme frappe à la porte ne m'inté-
resse pas. Ce qui compte, c'est com-
ment il se comporte à partir du mo-
ment où il entre.» La communauté a ,
outre la solidarité dans le travail , des
règles strictes: 1 alcool et la drogue
sont interdits de séjour , la vie privée
doit se dérouler à l'extérieur. Le res-
pect doit aussi bien être celui des
personnes que du matériel. «Le type
qui jette une tranche de pain à la
poubelle se fait secouer!»

FLORENCE MICHEL

Communauté Emmaùs, route de la Pis-
ciculture 6c à Fribourg. Le magasin bro-
cante est ouvert du lundi au vendredi de
14 h à 18 h ainsi que le samedi de 9 h à
12hetde14hà16h 30.Tél. 026/424 55
67, fax 424 55 31.

Le plus ancien
tient boutique
Angel Adam , voilà un nom qui ne
s'invente pas. Avec l' accent du sud-
ouest de la France, c'est encore
mieux. Venu de Béziers, Angel
Adam a été le premier des compa-
gnons de la communauté Emmaùs
de Fribourg. Il en gère aujourd'hui
la boutique ouverte il y a deux ans à
la rue des Epouses 4, sur deux ni-
veaux. On y trouve de tout sauf des
gros objets.

FM

La boutique est ouverte lundi de 13h30
à 17h30, du mardi au vendredi 9h à
12h15et de 13h45 à 17h45, et le sa-
medi de 9h à 17h.

PHOTOS A L A I N  WICHT



COLLIERS EN
OR 18 CARATS

200.-
au lieu de 299.-

BRACELETS,
BAGUES, BOUCLES
D'OREILLES
¦ UU«™ pièce

au lieu de 159.-

MONTRES
RICHELIEU
SWISS MADE

50.-
au lieu de 99.-

100.-
au lieu de 199.-
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MONTRES
TIMING
dès 20.—

Pizzeria
Il Boccalino
à Payerne
cherche de suite

un serveur
une serveuse
extra
« 026/660 23 02

17-362596

DAME
On cherche

sachant bien cui
siner, pour la pe
tite restauration
du tea-room,
du mardi au ven
dredi de 9 h 15
à 14 h 15.
Sans permis
s'abstenir.
Confisene-Tea-
Room Joye
Grand-Places 16
1700 Fribourg
¦a 026/322 31 31

17-36248S

J.F. valaisanne,
dynamique,
formation hôtel,
avec patente.
cherche poste
degérante
ou direction
dès avril 1999, pour
pub, disco, etc.
Offre de 12 h à 14 h
au
tr 079/226 80 12

36-301485

Nous cherchons

VENDEUSE
SERVEUSE
à 70%

Candidates suisses
ou avec permis va-
lable, veuillez vous
présenter au Res-
taurant Délifrance,
rue de Romont 5 à
Fribourg, le matin
de8h30à11h30.

17-36274-J

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

diplômé(e), avec français/allemand,
de très bonnes connaissances en in-

formatique, pour des travaux
d'offres et de facturation.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre H 130-30354, à
Publicitas SA, case postale 176,

1630 Bulle 1.

Restaurant-Pizzeria
cherche de suite

jeune sommelière fixe
Horaire de la journée et du soir

alterné.
Travail 1 week-end sur 2
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre M 017-362774, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-362774

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour une mission temporaire de plu-
sieurs mois, nous sommes à la re-
cherche d'un

Aide-couvreur
Exigence: nous demandons une expé-
rience confirmée dans une entreprise
de ferblanterie-couverture .

Contactez: M.-Th. Grùnebaum sans
plus attendre 17-362818

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026/321 1313

[UBA IPIL®]
Succursale fribourgeoise d'une société suisse de renom ,
spécialisée dans la technique du bâtiment, cherche pour
entrée immédiate

TECHNICIEN DE SYSTÈMES
• Pour schémas de commande et régulation en tech-

niques analogiques et numériques
• pour élaboration et réalisation de concepts de régula-

tion
• pour élaboration de software de régulation
• pour la gestion administrative et financière des projets

Nous offrons:
• un poste de travail à responsabilités, intéressant et au-

tonome
• un horaire de travail adaptable
• un excellent climat de travail au sein d'une équipe mo-

tivée et dynamique.
Tous les avantages d'une grande société.
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, faites-
nous parvenir votre dossier complet, avec lettre manus-
crite, nous le traiterons en toute discrétion.
Ecrire sous chiffre T 022-670759, à Publicitas SA, ca-
se postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Nous cherchons, pour un poste fixe à 100%

une employée de commerce
Nous demandons:

- CFC d'employée de commerce ou formation commer-
ciale équivalente

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand

- connaissances en informatique (Word, Excel)

- aptitude à travailler de façon indépendante

- personne dynamique, ayant le sens des responsabilités
et aimant les contacts

- quelques années d'expérience

- date d'entrée: 1er février 1999 ou à convenir.

Nous offrons:

un travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe:
tâches inhérentes à un secrétariat cantonal (réception,
correspondance générale, organisation de cours de for-
mation, contacts avec les membres, préparation de
séances et suivi, etc.)

Si vous êtes intéressée par ce poste, faites-nous parvenir
votre dossier complet avec lettre manuscrite à:

GASTRO-FRIBOURG
Société patronale pour la restauration et l'hôtellerie

Case postale 243,1701 Fribourg
17-362780
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Cherchons ^Xy /
sommelières l?M
Débutantes ac- j I f
ceptées. Sans A >
permis s'abstenir <SlyJ
Memphis-Club La petite annonce.
à Payerne Idéale pour se con-
¦B 079/679 11 44 ter fleurette
» 026/660 23 70

17-359099 

Top-gain! Club-Lux cherche

jolie masseuse
Habitation possible!
•a 079/208 37 77 5-602572

Bureau indépendant
à Villars-sur-Glâne cherche

secrétaire avec exp.
et le sens des responsabilités.

Bonnes connaissances indispensables
de l'allemand et de Windows-Word- Excel.
Poste à 70% pour mars 1999.

Ecrire à case postale 37
1705 Fribourg 17 -362656

URGENT!
Club de gymnastique de la ville

cherche

une monitrice de gym
fitness ou autre,

pour le lundi de 19 h à 20 h.
Renseignements:

¦a 026/466 37 31 (le soir)
17-362632

Restaurant à Fribourg \m
cherche pour le 1er février 1999

DAME
5 heures par jour,

vacances scolaires.
Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: » 026/429 65 45
en cas de non-réponse 44

17-362765 B



GARDE OFFICIELLE

La nouveauté sacrée reine de
l'apéro des Rois des grenadiers
En 1999, «tout fait neuf», comme 1 a
souligné la présidente du Grand
Conseil Elisabeth Leu-Lehmann lors
du 36e apéritif des Rois du Contingent
des grenadiers fribourgeois qui se dé-
roulait hier soir à Grangeneuve.
Tout? Pas vraiment puisque, décidé-
ment , le noble contingent - dernier
bastion exclusivement masculin après
que la Landwehr a accepté les
femmes en son sein - n'est pas près de
préférer la grenadière à la grenade.
D'ailleurs le féminin de grognard
n 'est-il pas grognasse?

Quant à l'expression «vieux
schnok» - utilisée par le commandant
François Raemy pour définir le
contraire du grenadier - elle serait
définitivement inutilisable si des
femmes se joignaient à la clique , com-
me l'a suggéré Elisabeth Leu-Leh-
mann. Michel Pittet , président du
Conseil d'Etat , a cependant ajouté de
l'eau à son moulin , reprenant Napo-
léon: «Rien n'est plus impérieux que la

faiblesse lorsqu 'elle se sent étayée
par la force».
PIUS SEGMULLER INVITE

Mais, p lus qu 'une guerre des sexes,
l'apéritif a été l'occasion de rendre un
hommage à Jean-Pierre Schouwey,
décédé en 1998, de remercier les
sponsors qui ont permis à la cam-
pagne financière pour les nouveaux
uniformes du contingent de démarrer
sur les chapeaux de roue et de laisser
chaque orateur formuler ses vœux
aux grognards et à leurs invités. Ils ont
eu le choix entre deux citations pour
méditer. Celle de Dominique de Bu-
man, syndic de Fribourg, qui a repris
Mitterrand: «Il faut laisser le temps de
voir se régler les problèmes par eux-
mêmes». Et celle d'un hôte de
marque, Pius Segmuller , commandant
de la Garde suisse pontificale , piquée
chez Saint-Exupéry: «On ne peut
vivre que de ce qu 'on change».

CAW

Ça reste beau ! FN /Charles Ellena

¦ Conférence. Dans le cycle «Agir
en société: protestation , engagement ,
organisation», Isaac Joseph, profes-
seur de sociologie à l'Université de
Paris X, parlera de «La notion d'en-
gagement et la tradition pragma-
tique». Université Miséricorde, salle
3117, jeudi à 17hl5.
¦ Cours de théologie. «Le mystè-
re du Père. Paternité divine et pater-
nité humaine», par le Père Wandrille
de la Congrégation Saint-Jean. Uni-
versité Miséricorde , salle 3118, jeudi
18h30-19h45.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer propose une visite
commentée en français de l'exposi-
tion «Ferdinand Hodler - Album de
photographies» . Musée d'art et d'his-
toire , rue de Morat 12, jeudi à 20 h.
¦ Théâtre. La Compagnie franco-
suisse Edmée, Edmée, Edmée présen-
te «Ame Tram Dram». Des fées co-
miques racontent des commérages
morbides. Interprétation de deux co-
médiennes françaises, Catherine
Blanchet et Caroline Chaineaud ,
dans une mise en scène du Suisse
Yves Loutan et avec une création mu-
sicale de son compatriote Léo Che-
valley. La Spirale , Petit-Saint-Jean 39,
jeudi et vendredi à 21 h. (OT 323 25
55).
¦ La Lanterne Magique. Le club
de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans
présente un film qui fait rêver. Cinéma
Rex 1, jeudi à 16h30.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club projette
«Mère et fils» film d'Alexandre Soku-
rov (Ru-All , 1997), 75 min. Cinéma
Rex, jeudi à 18 h.
¦ Humour. Spectacle «Re-mise en
questions» de et par Les Indécis (Ni-
colas Haut et Marc-André Muller),
lauréats du concours Nouvelles
scènes 1998, qui présentent leur
deuxième spectacle. Nouveau Mon-
de, route des Arsenaux 12a, jeudi
20 h 30. Entrée 12 fr./15 fr.
¦ Rencontre. Le groupe de Fri-
bourg et Broyé vaudoise de l'Asso-
ciation suisse de la maladie de Parkin-
son invite à une rencontre, jeudi à
14 h 45, à la Résidence «Les Marti-

nets, Villars-sur-Glâne. Programme:
photos du 10' anniversaire, partage de
la galette des rois.
¦ Aînés jass. Le Centre des aînés
de Pro Senectute attend tous ses
joueurs de cartes (les débutants sont
les bienvenus!), ce jeudi dès 14h, rue
Saint-Pierre 10, 5' étage. Tél. 347 12 47
entre9h30 et llh30.
¦ Scrabble. Pour toute personne
intéressée, possibilité de jouer au
scrabble , tous les jeudis dès 20h , à
l'école de la Vignettaz (local de vote).
N'oubliez pas votre jeu! (Rens. 413 26
84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Big beats. DJ F. Café-concert le
XXe, avenue de Tivoli 3 (poste princi-
pale), jeudi à 21 h. Entrée libre.
¦ Hip-hop, soûl & groove. Abzo-
lute Thurzday. To See, passage Cardi-
nal 2C, jeudi dès 22 h.
¦ Ladies night. Brazil , latino, DJ
animation Samba , jeudi 20-2 h , Gol-
den gâte, auberge de Zaehringen, rue
de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier , DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h au café
des Grand-Places.
¦ Drague-party. Multistyle music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Country- Cours de country lince
dance (danse en ligne), jeudi à 20h , au
restaurant Saint-Georges, Cor-
minbœuf.
¦ Œcuménisme. Parcours biblique
œcuménique: «Alors ils n 'auront plus
à s'instruire les uns les autres...» «Qui
sont les dépositaires de la nouvelle al-
liance?» , lecture de Jérémie 30 et 31,
avec Christoph Uehlinger , p.d. Uni
Fribourg. Centre paroissial de Villars-
sur-Glâne, jeudi à 20 h 15.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 8 h mes-
se. Centre Sainte-Ursule: 11-12 h si-
lence partagé, adoration. Couvent des
Cordeliers: 14-16 h 30 permanence de
l'Immaculée (MI). Cathédrale Saint-
Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint-Sacrement et prière du rosaire.
Notre-Dame de Bourguillon: 20 h
chapelet , confessions et messe.

ÉCOLE PRIMAIRE D'ESTAVAYER

Le préfet a dévié en corner
le recours des architectes
Seuls les trois bureaux indigènes avaient pu concourir. Les recours susci-
tés par la Société des ingénieurs et architectes de Fribourg ont été écartés

Irrecevables. Le qualificatif met
un terme (provisoire?) à l'affaire
de l'école primaire de la Prillaz à
Estavayer-le-Lac. C'est le préfet
Jean-Luc Baechler qui l' a collé

sur quatre recours touchant à l'adju-
dication des travaux d'architecte. Sus-
cités par la Société des ingénieurs et
des architectes (SIA) de Fribourg, ces
recours concernaient l'exclusion du
concours de tous les bureaux non sta-
viacois. Option que la commune a
maintenue après un premier round
d'évaluation jugé non concluant par
le collège d'experts.

L'affaire avait débuté en no-
vembre 1997, lorsque trois membres
du collège d'experts chargé d'éva-
luer les projets s'étaient retirés. Ils
marquaient ainsi leur désaccord
avec la commune qui avait donné
une deuxième chance aux mêmes
bureaux , le résultat du premier
concours ayant débouché sur trois
projets trop similaires pour per-
mettre un choix. Les concurrents
staviacois avaient finalement uni
leurs forces en déposant un uni que
projet en mai 1998 et le Législatif
leur avait accordé un crédit de
950 000 francs pour une première
étude.
MEDIATISATION REUSSIE

L'absence de réglementation can-
tonale entre juillet 96 et juillet 98 est
l'un des fondements de la décision du
préfet de la Broyé. La loi fédérale
donnait un délai de deux ans aux can-
tons pour élaborer v yn règlement et
garantir l' accès aux concours sans res-
triction géographique. «Les normes
n étaient donc pas^ncore applicables
au moment où le coficours a été lancé»
dit le préfet. Examinant par ailleurs le
message du Conseil d'Etat au Grand
Conseil , il conclut qu 'aucune base lé-
gale ne pouvait être invoquée dans
cet intervalle.

L'appréciation déçoit Jean-Marc
Bovet , responsable du groupe des ar-
chitectes de la SIA, pour qui cette

CRESSIER. Employé GFM happé
et blessé par un train
• Mardi en début d'après-midi , un
employé GFM âgé de 32 ans marchait
sur un quai en gare de Cressier,
lorsque - pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir - il a été happé
par la locomotrice du train N° 60 qui
roulait en direction de Fribourg et qui
survenait derrière lui. Le malheureux
a été violemment projeté contre un
mur bordant la voie. Blessé, il a été
héliporté par la REGA à l'hôp ital de
l'Ile à Berne. GS

ROMONT. Serge Clément prend
le dicastère des bâtiments
• Suite à la démission en décembre
de Jean-François .Noël, le Conseil
communal de Romont s'est reconsti-
tue lundi. Jean-Luc Denervaud, nou-
veau , hérite des écoles et de la jeunes-
se. Serge Clément reprend le
dicastère des domaines, bâtiments et
forêts. Il avait déjà conduit le chantier
de l'école de la Condémine. QD

LE PAQUIER. Changement au
Conseil communal
• Devant s'établir à Neuchâtel pour
raison professionnelle, Patrice Pas-
quier a démissionné du Conseil com-
munal du Pâquier au 31 décembre.
Son dicastère (finances et aménage-
ment du territoire) est repris par le
premier des viennent-ensuite de la
liste démocrate-chrétienne, Noël
Pasquier. Agé de 40 ans, M. Pasquier
est marié , père de deux enfants et
exerce la profession de product ma-
nager. GD

PRECISION. Un thé froid à
100% «swiss made»
• Contrairement à ce que son nom
permet d'imag iner , le Virgin Ice Tea
est un produit «swiss made» à

réalisation (devisée à quelque 20 mil-
lions de francs) correspondait à la no-
tion d'«objet de grande importance»
st qui regrette que l'évaluation n 'ait
pas été faite plus en profondeur.
«Nous avons cependant atteint notre
objectif en rendant le cas public. Les
communes nous téléphonent aujour-
d'hui pour nous demander conseil et
pour «ne pas faire comme Esta-
vayer». En demandant à deux archi-
tectes romands d'assumer le rôle
d'hommes de paille et de déposer un
recours, la SIA visait ainsi essentielle-
ment une médiatisation.
RIEN SUR LE FOND

Les questions de déontologie po-
sées par le cas n'ont donc été qu'ef-
fleurées. «Le préfet a utilisé un arrêt
du Tribunal fédéral , plus ancien que la
loi sur les marchés publics, selon le-
quel les décisions sur les adjudications
ne sont pas des objets de recours»
note l'avocat des recourants. «Cela
même si la nouvelle loi change cet état
de fait. Nous devrions recourir au Tri-
bunal administratif pour espérer faire
changer cette jurisprudence. »

«La décision se fonde plus sur des
questions de procédure que sur le
fond» note Charles-Henri Lang, ar-
chitecte cantonal. Une estimation que
partage l'architecte Jean-Luc Grobé-
ty: «La décision est certainement jus-
te sur le plan juridi que mais va à ren-
contre de l'esprit d'ouverture de la
nouvelle loi. L'Ecole professionnelle
de Bulle ou le centre de sports et de
loisirs de Romont prouvent que 1 ou-
verture des concours apporte un plus
qualitatif , permet à des jeunes de se
lancer et économise les moyens». Les
deux architectes faisaient partie des
démissionnaires du groupe d'experts.

«La solution retenue par la com-
mune n 'était pas idéale en regard des
normes de la SIA» concède le préfet.
«Mais, en regard de la loi, il n 'y a rien
à dire.» Du côté de la SIA. on réflé-
chit a un éventuel recours au Inbunal
administratif. Mais l'entrée en vi-
gueur du règlement cantonal concer-
nant les marchés publics, excluant de
telles situations, rendra bientôt caduc
le besoin d'une jurisprudence en la
matière.

FABIEN HûNENBERGER

Un projet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre

100%. L article consacre a ce the
froid produit et distribué par Hen-
niez, publié dans notre édition
d'hier , attribuait à tort une origine
britanni que au breuvage. Or, il a été
conçu et mis au point à Henniez et
ne fait que porter le nom de l'entre-
prise du milliardaire britannique
Richard Branson. Virgin Cola , dis-
tribué depuis sept mois par l'entre-
prise d'Henniez, et Virgin Ice Tea
n 'ont donc pas la même paternité , le
premier étant produit sous licence
d' après une recette appartenant à
l' entreprise anglo-saxonne. Deux
autres erreurs se sont par ailleurs

P U B L I C I T I

glissées dans le texte: la consomma-
tion suisse en cola s'établit à 250
millions de litres par an et non 90
millions. Enfin , la part de marché
laissée par Coca et Pepsi (80% et
10%) aux autres marques est de
10% et non 15%.

¦ Fabrication de fromage.
Dès 18 h au restaurant du Tsalè
des Paccots.
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A vous jeunes gens !!
Nous vous informons que le tGSt Cl aptltUClG
pour les professions ferblantier, monteur sanitaire,

ferblantier/installateur sanitaire et dessinateur sanitaire
se déroulera le

SAMEDI 23 JANVIER 1999
de 8.00 h à 12.00 h

au Centre professionnel cantonal
Derrière-les-Remparts 5 à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle,
de calcul et de langue maternelle.

Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire
jusqu'au 13 janvier 1999 auprès de l'ASMFA,

Section Fribourg, Rue de l'Hôpital 15 S 026 / 350 33 00
ou auprès des offices régionaux d'orientation.



Action du 5.1 au 11.1
Toutes les tartelettes
surgelées
240-280 g
-.70 de moins
Exemple:
Tartelettes au fromage,
4 pièces

80 g
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Action du 5.1 au 9.1
Pommes de terre Bintje du pays

le cabas de 2.5 ka
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique soft
Recycling

emballage de 20 rouleaux

Action du 5.1 a
Toutes les spécialités

en emballages de 170-
-.50 de

Exi
Riz USA Parboiled avec riz sauvage Car

emballage de
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Poêle
26 cm

Action du 5
Tulipes
le bouquet

A. ^^ Action du 5.1 au 9.1
Carottes suisses
le kg 1.10

Action du 5.1 au 11.1
Farine pour tresse
1 kg -.50 de moins
1.60 au lieu de 2.10

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les nourritures
Selina pour chats
volaille, saumon, bœuf, lapin
emballage de 10 x 100 g
1.50 de moins
5.- au lieu de 6.50

au 9.1

10 pièces

Chaussures de loisirs
pour enfants et adultes
pointures 28-46

^

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Papier hygiénique soft Comforl
emballage de 20 rouleaux

Action du 4.1 au 9.1
Ragoût de bœuf I frais
1 er choix, du pays
Seulement société coopérative
Migros Neuchâtel/Fribourg

i veiemenis 

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Slip pour femme
le lot de 3 10.-
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LE M ONDE DU JAZZ EN DEUI L

Petrucciani foudroyé à 36 ans
Le toucher délicat de l'envoûtant pianiste restera en suspens. Ses compositions pourtant
empreintes de gaîté nous mettront désormais la larme à l'œil. Hommage de Fribourgeois.

1/f L̂. k̂V^ ŷ L̂. L̂WL. L̂. L̂. ^ L̂. ^mm L̂. ^M Plusieurs fois
a FribourgM

ichel Petrucciani est
mort à New York le jour
des 60 ans de Blue Note ,
le label phare des jazz-
men. Il avait fait partie

jusqu 'en 1993 des artistes de la mai-
son qui vient de lui consacrer un cof-
fret. Le temps, beaucoup trop tôt , l'a
rattrapé. Même si on savait sa mala-
die irréversible , la brutalité de sa fin
a pris tout le monde de court.

Peut-être pas lui. «Tout jazzman
digne de ce nom tutoie le temps avec
infiniment d'intimité» , écrivait il y a
peu Pascal Anquetil dans la revue de
la Sacem, opposant dans Les temps
du jazz  les musiciens blanchis tran-
quillement , qui ont eu une longue
vie pour inscrire leur passage, aux
météores qui «incendièrent le ciel
du jazz lors de leur trop bref séjour
sur terre...» C'est à ceux-ci qu 'ap-
partient désormais Petrucciani. Qui
expliquait ainsi son incapacité à fai-
re des pauses: «Ce que je n'aime pas,
c'est perdre du temps. La rap idité , ce
n 'est pas un choix, c'est ma vie qui va
vite» .

C'est avec émotion que les Fri-
bourgeois qui l'ont rencontré et aimé
livrent ci-dessous leurs réactions. Dans les bras de son accompagnateur, avec une simplicité joviale Bruno Maillard

Le Belluard , puis Fn-Son et trois fois la
Jazz Parade, ont accueilli Michel Pe-
trucciani en quelque dix ans.

«Il a beaucoup apprécié l'accueil
d'ici», affirme Jean-Claude Henguely,
«et a spontanément demandé à revenir
après la première fois.

»Je me souviens qu'en 1994, où il a
été un invité de dernière minute grâce
au fait qu'il était à Nice plutôt qu'aux
Etats-Unis et au coup de pouce de la
Placette, il a longuement sympathisé
avec Bykov après le concert. Normale-
ment, les contacts que nous avons avec
les artistes sont superficiels: avant , on
discute surtout avec leur agent , quand
ils arrivent on mange avec eux et puis
on leur fiche la paix avant le concert.
Ensuite, on boit un verre avec eux et on
les laisse de nouveau tranquilles. Mais
même pour ce peu de chose, le contact
avec Petrucciani était agréable. Il
n'avait pas la grosse tête, aimait plaisan-
ter et acceptait même qu'on plaisante à
son sujet , ce qui fait que son infirmité ne
nous mettait jamais mal à l'aise».
Avez-vous tout de même eu des
contacts plus personnels?
- Oui et ça a grincé mais cela s'est bien
terminé. Normalement Petrucciani qui a
un contrat avec Steinway ne joue en
Europe que sur des Steinway «grand
concert». Sur le contrat que j'avais, il
était cependant stipulé: «grand
concert» ou «Steinway B». Je n'avais
qu'un «B» a disposition mais sachant
Petrucciani exigeant sur le matériel, j' ai
téléphoné à Genève chez Steinway
pour avoir un «grand concert». Pas
question pour un concert en plein air,
m'a-t-on répondu. Je voyais l'artiste fu-
rieux, tourner autour du piano B avec
de grandes envolées de cannes... Finale-
ment, il a admis que c'était le contrat
qui avait une erreur...
Vous est-il apparu plutôt gai ou plu-
tôt grave?
- Plutôt gai, je dirais même comique.
C'était un type nature, très ouvert, at-
tachant. En dehors de la qualité de sa
musique, qui le rend irremplaçable, je
ne sais pas quand je rencontrerai un
artiste d'une telle personnalité et
d'une telle gentillesse. Je n'ose presque
pas le dire mais nous étions entrés en
discussion avec lui pour la prochaine
Jazz Parade...

Propos recueillis par
ELIANE WAEBER

Souvenirs d'un petit homme
et d'un immense personnage

A chaque fois, il donnait le meilleur

Il est des articles que l'on souhaite-
rait ne jamais devoir écrire. Avec la
mort de Michel Petrucciani , les
amoureux du jazz perdent un im-
mense artiste , l'un des derniers re-
présentants d'une lignée de musi-
ciens qui ont contribué , par leur
charisme et leur sensibilité , à conser-
ver à ce genre musical son caractère à
la fois populaire et savant. Pour ceux
qui ont eu la chance de le rencontrer ,
le choc est encore plus brutal , car le
pianiste était de ces personnages qui
vous donnent l'impression d'être des
amis de toujours , alors que vous ne
les connaissez que depuis quelques
heures.

A Fribourg, nous sommes une poi-
gnée à garder en mémoire une soirée
inoubliable passée en compagnie de
ce petit homme extraordinairement
sympathique, simple et direct comme
savent l'être les méridionaux. En
1991, il avait été convié par La Spira-
le à donner l'un de ces récitals en solo
dont il avait le secret , véritables per-
formances improvisées où il offrait
au public le meilleur de son art.

Relevant d'une intoxication ali-
mentaire qui leur avait fait passer
deux jours dans une clinique pari-
sienne, Petrucciani et son chauffeur
avaient de surcroît confondu Fri-
bourg sur Sarine avec son homonyme

et la magie opérait. QD Alain Wicht

en Brisgau. C'est donc avec l'estomac
soigneusement vide et quelques cen-
taines de kilomètres supp lémentaires
au compteur de sa Porsche que le pia-
niste s'était installé devant le Stein-
way de concert qui l'attendait à la sal-
le de Jolimont. On pouvait s'attendre
au pire; on eut droit au meilleur! Une
fois de plus, «l'effet Petrucciani»
avait fonctionné , comme si un sur-
croît d'humanité , logeant dans ce
corps trop exigu, demandait à
s'échapper vers l'auditoire conquis.
Après une telle journée, d'autres se
seraient précipités à leur hôtel , se
contentant de goûter du bout des
lèvres un bouillon léger. C'était
compter sans l'extraordinaire vitalité
de Petrucciani , amateur parfois ex-
cessif des plaisirs terrestres. La soirée
se poursuivit donc dans un restaurant
gastronomique, où le pianiste se mua
en major de table , régalant son audi-
toire d'histoires drôles et d'anec-
dotes, avant de se terminer , très tard ,
dans la cave de La Spirale où il dé-
couvrit (au goulot) les vertus de
l'abricotine du Valais.

C'est cette générosité un peu folle , à
la ville comme à la scène, dont on se
souviendra , à l'heure de faire ses
adieux à l'un des artistes les plus atta-
chants de la p lanète jazz.

ERIC STEINER

Michel Petrucciani après
Jean-François Jenny-Clark
Michel Petrucciani est mort, quel-
ques jours après la disparition de son
vieux pote Jean-François Jenny-Clark.
Dans le monde entier du j azz, il laissera
un public unanimement orphelin. A
Fribourg également, où les amateurs
de j azz l'ont admiré "autant qu'aimé - et
le lui ont prouvé par d'interminables
ovations. Flashbackj soudain attristé sur
la Jazz Parade - dont on a à peine pu se
réjouir de l'annonce du maintien en
1999, que déjà suivait la nouvelle bruta-
le de la mort du pianiste. Le soliste et
compositeur orangéois avait été l'un
des rares artistes du festival d'été de
Fribourg, avec les Manhattan Transfer
et le Golden Gâte Quartet , à avoir su
imposer d'autorité un silence quasi re-
ligieux sur la place Georges-Python,
bondée d'un public époustouflé , de la
route des Alpes a la rue de I Hopital.
La magie du «petit» avait opéré, comme
à chacune de ses apparitions.

Adulé par ses pairs (à peine âgé de 16
ans, il avait été découvert et révélé au
grand public par un Clark Terry totale-
ment conquis), Michel Petrucciani a
très tôt inspiré une admiration toujours
teintée de tendresse. Faisant fi avec hu-
mour de sa condition physique, il s'est
imposé sur les scènes internationales
comme un immense talent , s'expri-
mant dans un langage musical nova-
teur , unique, dans lequel transparais-
sait tout son lyrisme, sa générosité et

A Fribourg pour la première fois, au

son urgent besoin de swing. Il a très tôt
rejoint les grands artistes européens,
les Boland, Solal, Peck, Thielemans,
Grappelli et autres Reinhardt dans le
gotha du jazz, sans pour autant céder
une seule minute aux caprices des stars
On s'attendait à le rencontrer moins
souvent sur scène; il avait récemment
annoncé son intention de diminuer ses
prestations publiques pour ouvrir des
écoles de jazz «Petrucciani» décentrali-
sées en France.

Virtuose du clavier, sans jamais le sa-
crifier à la démonstration gratuite, il
était également un compositeur par-
fait , tant spontanément dans ses impro-
visations avec le rare brio qu'on lui
connaissait , que dans les pièces écrites,
d'une grande facture mélodique, qu'il
signait souvent sous des titres gais, voi-
re coquins.

Mais Michel Petrucciani, c'était sur-
tout l'émanation de la gentillesse. A
peine arrivé sur scène (on se souvient
de l'image attendrissante du saxopho-
niste Charles Lloyd, son ami et accom-
pagnateur du jour , amenant Petrucciani
dans ses bras jusqu 'au piano), le pianis-
te séduisait par sa simplicité, son humi-
lité et sa présence joviale. C'est cette
image émue qui vient à l'esprit à l'an-
nonce de son départ. On se la perpétue-
ra dorénavant à l'écoute des nombreux
disques qu'il a réalisés, pour notre plus
grand bonheur. MAX JENDLY

Belluard en 1988. Bruno Maillard

C'était un
mélodiste
Le pianiste fribourgeois Thierry Lang a
rencontré plusieurs fois Michel Petruc-
ciani dans des festivals où ils jouaient
tous les deux.

«Je l'aimais beaucoup. Je le considère
comme un mélodiste. Que ce soit dans
ses propres compositions ou dans des
morceaux qu'il interprétait , il allait vers
la musique vraie, facilement percep-
tible, qui touchait directement. Je me
disais hier, en écoutant son solo dans le
dernier disque d'Aznavour, qu'il allait
vers toujours plus de simplicité.

»J'aurais dû bientôt le connaître
mieux. Nous avions pris des contacts
entre l'école de Montreux où j'enseigne
et Petrucciani au sujet des écoles de
jazz qu'il projetait d'ouvrir en France.
Cela m'amuse d'ailleurs, ce mot «école
de jazz». Lui disait: «Je n'ai pas été dans
une école de jazz , j'ai été à l'école du
jazz (ndlr avec son père) où j' ai appris la
vertu de la discipline et le respect du
travail». Propos recueillis par EWI



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. «Ferdinand
Hodler - Album de photographies» . Jusqu'au
14 mars. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean Tinguely-Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Me-di 10-17 h, je
nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la
Terre. Feuille de platane fossilisée. Expositions
temporaires: Climat: quels enjeux? Jusqu'au
24 janvier. «La Sarine» , photographies de Mi-
chel Roggo, jusqu'au 7 février. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
J.-Piller. «Paysages fribourgeois» enquête
photographique de Maurizio Paoluzzo. Lu-ve
8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-16 h. Jusqu'au
16 janvier.
¦ Show-room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-
12 h.
¦ Le Poucet bleu. Pierre-Aeby 37. Lecelt.
Je-ve 14-19 h, sa 11 -17 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Rue de Lausanne 28. Adrian Freudiger,
peintures et sculptures. Ma-ve 16-19 h, sa-di
14-17 h. Dès le 8 janvier.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 3472020.
¦ Auberge de Zaehringen. Michel Schmidt.
Tous les jours sauf di soir et lu. Jusqu'au 17
janvier.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/rue
J.-Piller. Alois Lindenmann, photos «Loïsel's
horror pictures show». Jusqu'au 28 janvier.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Jacques Rime, peintures. Lu-sa 10-
17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 17 janvier.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-expo de l'Hô-
pital cantonal. Jean-Pierre Humbert, pein-
tures, gravures. Juqu'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, Atelier Michel Eltschin-
ger, route de Matran 4. Regards croisés sur
trente ans d'atelier du verrier Michel Eltschin-
ger. Tous les jours 13-16 h 30. Jusqu'au 10 jan-
vier.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, Galerie du 3e Art, Résidence St-
Martin. Anne-Marie Maillard, icônes. Lu-di 14-
17 h. Jusqu'au 10 janvier.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Paul Simonet, aquarelles. Jus-
qu'au 29 janvier. Lu-ve 8-18 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Sa-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Vera Sell-
Ryazanoff, peintures. Ve-di 14-18 h, ou sur
rendez-vous au 652 46 00. Jusqu'au .31 jan-
vier.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Massimo Baroncelli, dessins, peintures. Jus-
qu'au 31 janvier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Eliane Gremaud, tapisserie en haute-
lice. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h, Jusqu'au
17 janvier.
¦ Charmey, Galerie Antika. J. Gandubert ,
aquarelles. Je-di 11-23 h. Jusqu au 30 janvier.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. Vincente Arnas:
Les folies d'Espagne. Jusqu'au 8 février. Lu-di
9-12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Canisia
Berset , masques et tableaux en cuir. Lu-di 14-
17 h. Jusqu'au 29 janvier.
¦ Château-d'Œx, halle Landi. «Breitling Orbi-
ter» . Lu-di 14-17 h. Jusqu'à fin février.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Sa-di14-17h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Ma-di 14-17 h.
¦ Ropraz, L'Estrée. «Façon-façon», jouets
africains fabriqués à partir d'objets recyclés.
Tous les jours sauf mardi 14-19 h. Jusqu'au
15 janvier.
¦ Morat, Musée historique. «Murten aus Aller
Sicht», photographies de Gustav Wattelet
(1854-1936). Ma-di 14-17 h. Dès le 22 no-
vembre.
¦ Guin, Hôtel des Alpes. Franny de Weeger-
van der Loo, peintures. Ma-di 8-23 h 30, Jus-
qu'au 28 février.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches provenant
de la riche collection de Jacob Gerner de Bam-
bert (D). Ma-di 14-17 h. Jusqu'au 24 janvier.
¦ Tinterin, home «Linde». Juhus Steiger,
aquarelles. Jusqu'au 31 janvier.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Romainmôtier, Galerie de la Cour. Jacque-
line Esseiva présente 16 tableaux sur le thème
des Anges. Tous les jours (s'adresser au Tea-
room du Prieuré). Jusqu'au 16 janvier.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, w 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouvert
chaque 1er dimanche du mois. Observation du
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet , 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), w 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, ir 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h. sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15à 19 h, ve de 16 h 15à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, « 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
» 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac,
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1»' et 3» me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
= 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
o 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18' et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne-Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1Br Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture : lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). ir 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h, » 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, w 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, n 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, «
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, « 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8-12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
ir + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, ir 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, w 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, «912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, n 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, «
351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
n 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, « 401 76 07 Fax 401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2° étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. ir 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, ir 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 hir 9185417.
• Association Suisse des assurés -
« 9185417 , de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1°' lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h n 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3" jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière , bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, n 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , C.P. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, ir 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, w 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glane.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, ir 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, w 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale-Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules , 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. ir 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 29,
Gruyère ir 921 26 39. Veveyse « 918 55 51
Lac * 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
18' et 3° du mois de 15 à 18 h, «031/382 11 14,
questions: les assur. sociales , r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social, 1sr étage,
« 34712 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5° étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimulation-mémoire, chant, bricola-
ge, jeux de cartes, « 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-
11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, n 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
« 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
« 40287 05 (soir) .- Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, o 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1sr lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, «021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg : Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, « 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, « 4664648. - Réformé ,
ch. des Bains 2, « 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c « 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, « 321 51
21. - Kimmitri, rue Carrière 20, « 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, « 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3, « 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse-
naux 9, « 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, « 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
« 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet , rte
Château d'Affry 17, « 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, «652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«91236 61.
• Mamans de jour: - Perm. « 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. « 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
« 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11h, « 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg ,
« 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, « 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. « 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, « 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourq, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. «481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60.
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta 1 «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme. Pérolles 42. Frib.. « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56.
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
« 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz, (présid.), Brûggera 1, Schwarzsee.
«4121141, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d inf. d anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg , «424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h. me 15-19 h. « 021/425 23 85 el
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE — Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou C.P. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
« 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
sur r.d.v. rue St-Pierre 10. « 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1«< et 3e je du mois, 14-17 h .



ANNIVERSAIRES

Le compositeur Francis Poulenc
aurait 100 ans aujourd'hui

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourq

• 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
rîiâno P.RO A-\ nn
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 3? 00

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

• Jeudi 7 janvier: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 21A

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 94 h ci ir 94 B 111

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
naratt nhanim semaine.

Son œuvre abondante et diverse réunit des pièces pour piano, pour chœur,
des motets ainsi que deux opéras, dont «La voix humaine».

C

hez Poulenc, il y a du moine
et du voyou», résumait un
jour un critique pour évo-
quer la diversité d'inspira-
tion du compositeur. Pour un

de ses biographes, Jean Roy, «sa mu-
sique contient mille nuances qui lui
ont permis de trouver le ton juste
pour chacune de ses mélodies, qu'il
s'agisse d'un texte cocasse de Max Ja-
cob, d'une litanie de Paul Eluard ou
de poèmes de Louis Aragon».

Décédé en 1963, le musicien a fait
partie du groupe des Six, qui comp-
tait le compositeur suisse Arthur Ho-
negger.

Francis Poulenc naît à Paris le 7
janvier 1899 dans une famille très at-
tachée à la foi catholique. Musicien
autodidacte , il a pris néanmoins des
cours de piano et de composition. Ses
premières créations, aux arabesques
musicales élégantes et subtiles, sont
très bien accueillies par les mélo-

manes 11 a 20 ans, lorsqu 'il signe Le Apollinaire. Un an plus tard , il forme
le groupe des Six qui a réuni autour
d'Erik Satie six jeunes compositeurs,
dont Darius Milhaud et Arthur Ho-
negger. Leur porte-parole fut Jean
CcicAp .au

Ce groupe de musiciens s'est élevé
particulièrement contre la musique
de Wagner et de Debussy. Plaidant
pour une «musique pure», les Six ont
voulu réagir contre l'emprise de la lit-
térature et de la subjectivité roman-
tique dans le domaine musical.
«DIALOGUES DE CARMELITES»

Plus tard , Francis Poulenc a redon-
né vie au motet , un chant d'Eglise à

bestiaire , pour voix et piano, d'après

plusieurs voix, et s'est investi dans des
mélodies pour voix et piano. Il laisse
deux opéras: Dialogues de carmélites
d'après l'œuvre de Georges Bernanos
et La voix humaine sur un texte de
Cocteau.

ATSl'éooaue du arouoe des Six

MAGAZINE LITTERAIRE. Bec-
kett raconté par les siens
• Un dossier de dix-huit pages sur
l'homme - regards croisés de ses
amis et de ses interprètes - bien
que l'écrivain dît préférer qu 'on
s'intéressât à son œuvre p lutôt
qu 'à lui. Mais au-delà des anec-
dotes, il s'agit évidemment d'une
nouvelle lecture de son œuvre.
Quant à l'habituel panorama cri-
tique de la revue, c'est une sorte
de prolongation , voire de rattra-
page, de la rentré e littéraire de
1998. De Soljénitsyne à des livres
d'histoires en passant par
quelques romans français. Un sou-
rire, celui du poète André Hardel-
let , à qui le cliché «il n 'a pas pris
nnp riHp» rr»nvif»nt à mprvpillp

Diapason. Chailly, Poulenc,
Carmen et les autres
• Un anniversaire. En 1999 c'est
Poulenc qui fête ses cent ans (voir
ci-contre). C'est un des rares com-
positeurs français de notre siècle à
être universellement joué. Ce qui
ne veut pas dire compris! C'est le
thème de ce dossier «Interpréter
Poulenc» . L'interview du mois est
consacré au chef d'orchestre que
Diapason a sacré «artiste de l'an-
née» 1998, Riccardo Chailly. De-
puis dix ans à la tête du presti-
gieux Orchestre royal du
Concertgebouw d'Amsterdam ,
Chailly vient d'accepter en sus la
direction de l'Orchestre svmpho-
nique de Milan Giuseppe Verdi,
une formation créée il y a cinq ans
et qui aura dès ce printemps une
salle attitrée. Le domaine disco-
graphique est aussi largement
traité: un entretien avec Bernard
Coutaz, le fondateur et le PDG
mXHarmonia Mundi (titré: où va le
disque?) et une visite critique de
tnntpc lf»c vprcinnç r\p Cnra.ipt,

LA RECHERCHE. Mathéma-
tiques et anecdotes
• Fascinant: le dossier philoso-
phie est consacré à «l'incroyable
efficacité des mathématiques».
Entre le rêve et la rigueur ou
quand les ailes de papillon et les
dérivées partielles fusionnent.

Retour au quotidien avec un
dossier santé sur la poliomyélite:
éradiquée ou pas?

L'histoire des sciences se
penche sur les preuves statisti ques
en médecine, l'astronomie sur le
Ramadan, des eéoohvsiciens ra-
content le long périple souterrain
des roches volcaniques

Sans oublier les multiples mini-
chapitres qui s'ingénient avec un
talent fou à rendre accessibles au
grand public les points forts de
l' actualité scientifinue. F.Wl

Le label «Blue Note»
Fondé le 6 janvier 1939 à New York, le
prestigieux label américain de disques
de jazz Blue Note dispose d'un cata-
logue d'un millier d'enregistrements.
Il a notamment aidé la carrière du
pianiste Thelonious Monk , du clari-
nettiste Sidney Bechet et plus récem-
ment des Suisses Thierry Lang et Erik
Truffaz. L'entreprise voit le jour grâce
à deux immigrés iuifs allemands. Al-
fred Lion et son ami photographe
Francis Wolff débarquent en Amé-
rique «avec dix marks en poche»,
fuyant la tempête hitlérienne. Ama-
teur de swing et de j azz, le premier a
l'instinct et l'ouverture d'esprit pour
détecter les musiciens talentueux.

Le label sera baotisé «Blue Note».
une note qui selon les musicologues
donne sa spécificité au blues. En
quelques années, il devient une réfé-
rence en matière de jazz , notamment
grâce au flair d'Alfred Lion et à la
qualité de ses vinyles. Summertime,
par Sydnet Bechet , amorce ce succès
or. 10/10

JAM-SESSIONS D'ANTHOLOGIE
Le pianiste Herbie Hancock n'a

que 24 ans quand Alfred Lion lui offre
son premier contrat d'enregistrement.
Il fait ultérieurement confiance à un
pianiste excentrique inconnu. Thelo-

nious Monk. Ce dernier , surnommé
plus tard «grand prêtre» du be-bop,
fera partie de l'écurie de Blue Note de
1947 à 1952.

Alfred Lion découvre aussi le pia-
niste Horace Silver et fait enregistrer
au saxo ténor John Coltrane l'album
Blue train, un classique du jazz. Dans
l'ensemble de Billy Eckstine, il re-
marque le batteur Art Blakey et son
style funk jazz. Sous la férule de Lion,
Blue Note enregistre de nombreuses
iam-sessions d'anthologie.
SOCIÉTÉ REVENDUE

Les responsables du label s'enthou-
siasment pour l'organiste Jimmy
Smith et son jeu soûl, pour le saxo
Sonny Rollins et son trio. Ils vibrent
aux prouesses techniques du trompet-
tiste Clifford Brown. Le catalogue de
la maison de disques compte aussi des
enregistrements du trompettiste
Miles Davis.

En 1966, Alfred Lion revend la so-
ciété à Liberty Records et se retire à
Mexico. Il décède en 1987. Francis
Wolff continue à la tête du label jus-
qu'à sa mort en 1971. Blue Note est
une nouvelle fois revendu et perd peu
à peu de son identité. La marque ne
survit que grâce à un programme de

soixante ans
ARTISTES SUISSES

Dès 1985, Blue Note réinvestit dans
de jeunes talents. Le label produit no-
tamment les enregistrements de Mi-
chel Petrucciani (voir notre page spé-
ciale), Jacky Terrasson, Kenny Burrell.
Grover Washington, Gonzalo Rubal-
caba, Joe Lovano ou Ralph Peterson.

d'un contrat chez Blue Note: le pianis-
te Thierry Lang et le trompettiste Erik
TrUffaz.

En 1992,1e groupe britannique US 3
cartonne avec son single Cantaloop.
Cette adaptation rap du classique de
Herbie Hanckok Cantaloupe Island ,
qui contient des samples d'artistes de
Élue Note , se vend à plus de 2 millions
d'exemplaires.
RÉÉDITIONS ET NOUVEAUTÉS

Depuis l'an dernier , Blue Note ré-
édite en CD ses enregistrements les
plus marquants, dont Infinity du
trompettiste Lee Morgan , Africaine
du hattenr Art Rlakev nu Médina au
vibraphoniste Bobby Hutcherson.
Parmi les nouveautés attendues ces
prochains mois figurent les albums
des saxophonistes Greg Osby et Phil
Woods, du guitariste Stanley Jordan
et de la chanteuse Cassandra Wilson.

ATÇ
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Horizontalement: 1. Un endroit idéal
pour se retirer sous sa tente. 2. Moment
récent - Maîtresse carte. 3. Pas très
honnête. 4. Passé de vie à trépas - Ar-
ticle contracté. 5. Barbouillé. 6. Une ma-
nière de filer droit - Elément vital. 7. Si-
gnal romand - Brusques. 8. On
transpire, quand on y est! - Note. 9. Un
voisin du sud. 10. Pronom personnel -
Prénom masculin. 11. Qui les tient
rnnHi lit lue affairoc _ 7innt lillô

Solution du mercredi 6 janvier
Horizontalement: 1. Marmelade. 2. Oui
- Set. 3. Ursule - Ré. 4. Ces - Avent. 5.
Ho - Otarie. 6. Alêne - Sem. 7. Reg - Ma
- Ré. 8. Avenu. 9. Air- Rat. 10. Guetteur.

Verticalement: 1. Avec lui, on peut
quand même parler beau linge... 2. Un
qui a un peu d'avance sur les suivants -
Paisible. 3. Animal transparent - Plus il
est gros, plus on l'impose. 4. Carré d'her-
be - Jeunette naïve. 5. Prénom féminin.
6. Moment printanier - Bien aimé. 7.
Points de relâche - Clair. 8. Grande sal-
le - Mis en mouvement. 9. Sans retard -

1999
Verticalement: 1. Mouchardage. 2. Au
réole - lu. 3. Riss - Egarés. 4. On -Tu. 5
Eclatement. 6. Eva - An - Eu. 7. As - En

"p^[mnrLrLr̂ rtô)rM

La Sennnrie Mnrt rie Juan rie Jésus

Çan« tni Hicnit-il

Ils s'installèrent à Brooklyn dans une maison que
leur louait le beau-père. Ils y vécurent plus de deux ans
avec insouciance, dans cette sorte d'euphorie ébourif-
fante qui était dans l'air qu'on respirait alors. Ils s'ai-
maient tels qu 'ils étaient , elle un peu comédienne, lui
vnlnntiprc zpcrp t mais île nîmnipnt aussi rp mnnHp trp-
pidant autour d'eux, qui faisait croire que la vie était
pressée, que le bonheur était rapide et qu'il fallait le
saisir au bond. Ils s'entendaient à merveille pour jouer
le jeu de la société sans se blesser l'un l'autre. Jamais
comme en ces années il ne connut la légèreté , la joie de
se laisser emporter par un tourbillon humain. Il se sen-

—Sans toi , disait-il à Cynthia, je n'aurais pas aimé
New York.

—Sans moi, tu n'aimerais rien du tout.
La vie , c'était cette ville électrique qui ne dormait ja-

mais, c'était le monde entier à crédit , c'était la réussite
aux audacieux, l'argent , l'épate, le défilé somptueux
des paquebots et des limousines, le cinéma à grand
spectacle. Il fallait jouer pour réussir. Il fallait réussir ,
réussir réussir ! Cvnthia Hisait mie. c'était la soif de
bonheur des pauvres qui faisait tourner l'Amérique.
L'optimisme de Cynthia ! Comme si la misère pouvait
se sublimer. Elle était rayonnante, vivait déjà le lende-
main. Ils s'amusaient comme des fous.

En réalité tous s'étaient fait piéger, non par l'opti-
misme mais par la candeur , non par la philosophie du
progrès mais par l'ivresse du jeu. Il se souvenait de
leurs équipées à Atlantic City, des dîners aux chan-
delles Hes hais ries soirées an sneakeasv ries netits ma-

lin roman de J.-François !

FHitinnc RornarH Hni-nnipho

tins en smoking sur la plage. Comme tout grisait ,
brillait , l'amour, la mer, la gloire , l'alcool ! Il était pour-
tant certain que ni lui ni Cynthia n'avaient pensé vivre
un rêve. C'était comme ça, tout simplement. Et puis
brusquement le mensonge éclata comme une bau-
druche. Le monde vieillit d'un seul coup.Toute une gé-
nération d'enfants se perdit dans la chute.

Le temps lui-même ne valait plus rien. Les minutes
(. .m.. * m-.—.m. 1„ .,„_ * r\m. .....r. '.- „.,„„ 1„ r -r ^— ^m— ? A r.

perdre chaque seconde quelque chose qu 'on ne se sa-
vait même pas posséder la seconde précédente. Ceux
qui ne possédaient rien perdaient l'espoir. On parlait de
suicides. Dans les attroupements, on cédait à la pa-
nique. Le monde courait toujours à toute vitesse. On se
mettait à croire en la catastrophe comme on avait cru
en la réussite : avec frénésie.

Cynthia, qui attendait un enfant pour décembre ou
janvier , se mit à avoir peur de toutes sortes de choses.
File était très sensihle aiiY rumeurs à l'état rl'esnrit
Elle qui ne s'était plus occupée d'affaires depuis le ma-
riage, voulut savoir exactement ce qu'on risquait. Au
début de la crise, John croyait encore que le krach
d'octobre ne serait qu 'un épisode, ce que les experts
financiers appelaient un assainissement du marché , et
puis que tout allait redémarrer. C'était une mauvaise
passe, l'occasion pour les vieux avares comme le père
Van Hoorn , qui ne faisait jamais de dettes, de prendre
leur revanche sur les jeunes imprudents. La bourse
montait , descendait , remontait , c'était normal, cela re-
gardait les boursicoteurs.
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IW14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE

MARY A TOUT PRIX CThere's Something
About Mary)
1". 7B sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matl
Dillon, Ben Stiller. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + sa/di 15.45 JBBR

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 11° sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!

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

BULLE
il { w ¦ i Ti iTi  ̂ B^BI L li i lli Jl 111 il ^Ml itm II BA ai m L̂mVOdf 18.25 El2|

RENCONTRE AVEC JOE BLACK (Meet Joe
Black)
1° CH. 2" sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony
Hopkins. (commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.15, VF 20.30 + sa/di 13.45 El2j

L'ECOLE DE LA CHAIR
1e. 3e sem. De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert , Vin-
cent Martinez, Vincent Lindon.Tout sépare Dominique et
Quentin: il est jeune, elle moins; elle vit, il survit. Un re-
gard suffit cependant à réunir ces deux êtres aux mon-
des étrangers, pour un temps...
VF 18.15 Dâl6|

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1e CH. De Steven Sodebergh. Avec George Clooney,
Jennifer Lopez. Jack, un cambrioleur émérite, se fait la
belle et rejoint son associé. La Marshal Karen Sisco se
lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas purement
professionnelles...
VF 20.45 El!

COUVRE-FEU (The Siège)
1e. 4e sem. De Edward Zwick. Avec Bruce Wiliis, Denzel
Washington , Annette Bening. Les attentats d'intégristes
musulmans se multiplient à New-York. Comme le FBI ne
suffit plus à faire régner l'ordre, l'armée intervient...
VF ve/sa 23.30, derniers jours jEfiël

MARY ATOUT PRIX
1 ". 8e 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 20.45 EH]

THE MIGHTY - LES PUISSANTS
1e CH. De Peter Chesolm. Avec Sharon Stone, Gêna
Rowlands, Kieran Culkin. L'histoire de la merveilleuse ami-
tié entre deux adolescents: Max, grand, fort et - appa-
remment - bête, et Kevin, petit, handicapé et brillant... Un
petit chef-d'oeuvre enchanteur! ___^
VF 18.15 Hll

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1a CH. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro,
Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public,
rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recher-
che de son père inconnu. Un road-movie dans un Brésil
envoûtant... 2 x primé au Festival de Berlin 98!
VOdf 18.10,20.40 QU
CINÉPLUS-CLUB - Mère et Fils
1e. 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...

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1e CH. 2e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony
Hopkins. En mission sur Terre, la Mort décide de prendre
des vacances 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...
VF 16.45,20.30 mïï

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! (commentaire sous: Les Rex)
Billets d'ores et déjà en vente!
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 18.45
Souviens-toi... l'été dernier 2 VF je 21.00 EEH

A TOUT JAMAIS (Ever After)
1" CH. De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore, Anjelica
Huston, Dougray Scott. Cendrillon a inspiré au fil des siè-
cles tant de contes et de légendes qu'on en a oublié sa
véritable histoire, fascinante et étrangement moderne...
Amusant, divertissant et visuellement magnifique!
VF dès ve: 21.00 Qû)]

FOURMIZ (Antz)
1e. 3° sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala. ..Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars! 
VF dès ve: 18.45 + sa/di 14.00 BEÔ!

MULAN
1". 6° sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (commen-
taire sous: L'Apoilo) Le dernier dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.10, 16.15 Effil

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1". 4» 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!
VF sa/di 14.20,16.00 ESE1

Mesdames, Messieurs,

A l'occasion de l'exposition «/Hatital , salon du
mazLa$e et de la naissance», La Liberté a le plaisir de
vous annoncer la parution de ses pages spéciales

MULAN
1e. 7e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (commen-
taire sous: L'Apoilo) 36ème dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.00, 16.10 Ë9

VOdf 18.00 WWM
ENNEMI D'ETAT
1e CH. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman ,
John Voigt. (commentaire sous: L'Apoilo)
VF je 20.30 + dès ve: 1850, 20.30
+ ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 IWM
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions aux postes de Fribourg, Belfaux, Courtepin,
Farvagny, 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 je 16.30

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 1 & 2
Manifestation spéciale organisée avec La Liberté, Radio
Fribourg et Globull. Une soirée d'horreur et deux films pour
20 francs! Découvrez en avant-première ce qui arrive à
Julie un an après... Billets d'ores et déjà en vente!
Souviens-toi... l'été dernier 1 VF je 18.45
Souviens-toi... l'été dernier 2 VF je 21.00 jgjg]

ENNEMI D'ETAT
1e CH. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman,
John Voigt. Un jeune et brillant avocat devient détenteur,
à son insu, de la seule preuve existante du crime commis
par le directeur de la NSA envers un député. Débute alors
une série d'événements qui vont peu à peu briser sa vie...
VF 20.30 + ve/sa 23.30 VWM
FOURMIZ (Antz)
1". 2e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. (commentaire
sous: Les Prado) Une excursion fabuleuse en compa-
gnie des voix des grandes stars!

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4e sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: Les Prado) Une histoire épique et des
images somptueuses!
VF dès ve: 21.00 + sa/di 13.30,15.40 Irflg

HALLOWEN, 20 ANS APRES... (H20)
1". 5" 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...
VF ve/sa 23.20 + sa/di 16.10 JEJëj

LE PRINCE DE SICILE (Mafia)
1B CH. 2"sem. De Jim Abrahams. Avec Lloyd Bridges, Jay
Mohr. D'un village sicilien des années 1900 au Las Vegas
des années 80, l'histoire mouvementée de la famille
Cortino... Une parodie des films mafieux!
VF ve/sa 23.10 + sa/di 14.00 El6j

BWUa ^HiHilliîiililiHlGiililiM
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 03l8|

- INFO À NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS À L'AFFICHE,

PROFITEZ DES PRÉVENTES! ÉVITEZ AINSI LES
FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS...

PAYERNE
—̂¦¦¦̂ ¦WT B̂K ^̂ M.JIWJJ^̂ r Ê^M

VF 17.45 \\m\m

MULAN
1e. 5° sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns.., Le dernier dessin animé de Disney!
VF 15.15 E3

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: NP/lieu:

IBmMgj® @8 IB®mq}W(§(t§ (ë® mmS&gj®
dans son édition du 14 janvier iç?ç

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 auprès de nos 95 000 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
dans la conception et la composition de votre message.

WPUBLICITAS

Délai pour vos annonces: 8 janvier 1999

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtei-St-Deriis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21

* iKwmmm > " :-*&>

Pour vos LE FLAMBOYANT
annonces Café-Restaurant
par
téléphone: GRAND BAL
W PUBUCTAS DU PETIT NOUVEL-AN

à la salle paroissiale d'Ursy
à Fribourg : |e samedi 9 janvier 1999, dès 20 h
026 350 27 27 „ . . . - . . „», ..avec I orchestre tropical de I île Maurice
à PAYERNE: Le Sega-Boys et ses danseuses
026 660 78 68 Restauration chaude + bar
BULLE, Entrée: Fr. 15.-
Grand-Rue 13 Réservations au « 021/909 OO 98
026 912 76 33 1736279°

«& JËnli •  ̂IP I

Le tout chez
Avec les appareils sanitaires de votre choix , 

^̂  ̂ _̂
p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. pC B^S M*
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™wfir ib

Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor « 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 tf 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 « 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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Hôtel du Lion-d'Or LE CHATELARD
La Société de jeunesse du Châtelard a le plaisir

de vous présenter:

«LE COMPOTIER»,
une comédie en un acte de D. Vilbert et

«HISTOIRE D'ŒUFS»,
une farce paysanne en deux actes de J.-M. Besson
Samedi 9.1.1999 à 20 h 15 Dimanche 10.1.1999 à 14 h 30
Vendredi 15.1.1999 à 20 h 15 Samedi 16.1.1999 à 20 h 15

VEUILLEZ S.V.P. RÉSERVER VOS PLACES AU
w 026/652 46 44 (entre 18 h et 20 h)

Entrée libre |
Après les représentations du soir: BAR et AMBIANCE "

COURS
DE DESSIN
ET DE

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries
Organisation: Société frib. prot. des animaux (SPA) 17-360770

PEINTURE
par prof. dipl. des
Beaux-arts, dans
petits groupes
ou individuel.
Lu-ve: 15 h-21 h
» 026/411 39 44

17-362577

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

dépôt-vente
VETEMENTS

Seconde main.
20% en janvier

Avry-Bourg
026/470 23 60

SUPER LOTO RAPIDE
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 7 janv. 1999, 19 h 45 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

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

Zentrum feK) Murten
Ecole de cosmétique

Cours d'esthéticienne
Formation: une année

(après-midi ou soir)
Pour de plus amples informations,

téléphonez au 026/670 12 06
293-700069

IKSïlafj
ŜmË î

Eh! eh! Noni!

m *¦ è Mmr -mSZ ^̂ 1

' *̂n A j §
Raphaël, comptable avec expérience
aime et apprécie de jouer avec les
dizaines.

Sons voeux
de la part de tes petites soeurs

Acheté voi-
tures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali. 36-502406

Pour votre annonce ,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 026-350 27 27 ou
fox 026-350 27 00.

W PUBLICITAS

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

^
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

\mW3mmf m m\hmVwGE * ' Jf T W WÊ M 't f i M M  HM
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Au DANCING chez BÉATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool soirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO aVec orchestre

¦̂Yir/IJ'iJI^iV'M DIMANCHE MIDI
In iyÂ M I T ̂  MENU à Fr. 16.-/ 18.-

I DIMANCHE 14hl5+19h30 | % |̂*ffl 391 i |̂Hi!^MR!R̂ r
Fr. 8200e" de lots ĴgpP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

HtwSAfl -\Wl *] ffî-i iIiH
Jeudi 7 janvier Ass. frib. des chefs de cuisine militaire
Vendredi 8 janvier Groupement des vétérans de l'ASF

? 

Vos prochains
cours

• Introduction à l'in formatique
mardi de 18h à 22h, du 12 janvier au 9 février
Fr. 400.- (20 heures)

• Windows
Mercredi dc I3h30 à 17h30. du 20 janvier au 10
février - Fr. 320.- (16 ternes)

• Introduction à Internet
Jeudi de 18b à 22b, du 7 au 14 janvier
Ft 160.- (8 heures) 

• Excel (stage)
Du lundi au vendredi, de
13h30 à l7h30.du ll au
15 janvier
Fr. 400.- (20 heures) EfcfëfcH

B I
JOUEZ I Renseignements/inscriptions

vos I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS ! | Tél 026 / 322 ?0 22

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Pour vos
annonces
par
téléphone :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

OUVipURES

NOCTURNES
jusqu'à

21h.
dans les villes de :
- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

- Morat
- Guin
et dans les centres
commerciaux ae ;
- Jumbo

Villars-sur-Glâne
- Avry-Centre
- BâtiCentre

Matran

GGDF rjT
G r o u p e m e n t  des  ^L ̂ B ^F
grands distr ibuteurs ^^̂ J A
du canton de Fribourg ^̂ feg jQ
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La direction et le personnel
de Radio-Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
André Lambert

mère de
Sœur Marie-Pierre Lambert,

leur estimée collaboratrice
et collègue

Le dernier adieu a été célébré le
6 janvier en la basilique Notre-
Dame, à Dole/France.

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
et le personnel

du Laboratoire cantonal
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar Cosandey
père de M. Marcel Cosandey,

collaborateur auprès
du Laboratoire cantonal

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-362934

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

21 août: Clerc Jeanne, fille d'Emmanuel et
de Marianne, née Ayer, à Cottens. - Schor-
ro Valeska , fille de Marcel et de Doris, née
Lauper, à Planfayon. - Bàchler Alexander,
fils d'Anton et de Danielle, née Balmat, à
Corpataux.- DondallazYoann, fils de Robin
et de Martine, née Vonlanthen, à Fribourg.
- r.\àmoni nharlntto fillo Ho RûrarH ot ries
Fabienne, née Favre, à Prez-vers-Noréaz. -
Gashi Alisa, fille d'Ilir et d'Amanda, née Mc-
Donald, à Riaz.
22 août: Scheiterberg Maxime, fils d'Alain
et de Nicole, née Reubi, à Corminbœuf. -
Sturny Nicolas, fils de Guido et d'Anita, née
Schûpbahc, à Tavel. - Vonlanthen Jorina,
fille de Martin et de Barbara, née Muller, à
Wùnnewil-Flamatt. - Ungrad Jules, fils de
Rtofon ot rlo P.hrifitino néo Marhorol à Ro-
nèdes. - Odin Angélique, fille de Marc et de
Myriam, née Fellay, à Villars-sur-Glâne.
23 août: Sturny Samantha, fille de Daniel et
d'Anita, née Bielmann, à Belfaux. - Brândli
Robin, fils de Bruno et de Christine, née Vi-
lain, à Villars-sur-Glâne.
24 août: Bauer Sarah, fille de Michael el
de Karin, née Schmutz, à Morat. - Piller Ju-
lien, fils de Dominique et de Cécile, née
Pocniiior on I onHornn — Rncrhnnn kouin
fils de Beat et de Claudia, née Lauper, à
Wùnnewil-Flamatt. - Niquille Pauline, fille
d'Eric et de Célia, née Ferreira de Almeida,
à Charmey. - Wagner Stanislas, fils d'Alain
et de Laurence, née Engel, à Misery-Cour-
tion. - Sulayman Aryan, fils d'Adnan et de
Skria, née Tofik, à Barberêche. - Vishi Ar-
linda, fille de Rexhep et d'Ibadete, née Dal-
loshi, à Plasselb.
25 août: Bourqui Fanny, fille de Christian et
Ha I nnianna nûQ Qiooa à I a Dn^hû _

Gangl Caroline, fille de Siegfried et de Bea-
trix , née Zbinden, à Zumholz. - Uldry Au-
gustin, fils de Pierre Alain et de Chantai,
née Defferrard, à Pont-la-Ville. Ecoffey Ju-
lie, fille de Serge et de Monique, née
Pythoud, à Broc. - Osmanaj Leonita, fille
de Jalup et de Senada, née Adjijaj, à Man-
nens-Grandsivaz. - Içli Yusuf, fils de Faruk
et de Kadriye, née Sahin, à Fribourg. -
Thalmann Alessia, fille de Serge et de Ti-
7Îono nôa r̂ rvn'in'a èi Crihmii-n

26 août: Barras Ellie, fille de Daniel et de
Laurence, née Maillard, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Kûpcùoglu Denis, fils d'Arif et de Ma-
galy, née Wicki , à Belfaux. - Buchs
Jacques, fils de Jacques et de Catharina,
r\L.a Rolhinn à rtiarmow _ RoHortcrhor
Mélissa, fille de François et de Valérie, née
Cressier, à Avenches. - Schuwey Nicolas,
fils de Philippe et de Sonya, née Lauper, à
Zénauva. - Scheder Noémie, fille de Mi-
chael et de Catherine, née Rotzetter, à Fri-
bourg. - Riccio Leila, fille de Michel et de
Innnk r,£o Roi,, o Crih^nro

Ses enfants et petits-enfants: FrailCO SIGNORACCI
Marcel et Gertrude Cosandey-Clément et leurs filles Anne et Marie , à / w*"'̂

Bonnefontainc; Parti passer les vacances de Noël auprès m «| ~2cF-J
Gilbert et Waltraud Cosandey-Jager, à Bonnefontaine; de sa famille en Italie , Franco ne reviendra ^| «^J
Suzanne et Gérard Cuennet-Cosandey et leurs fils Julien et Laurent , à plus. Il a trouvé la mort accidentellement le i t^Sj»

Villars-sur-Glâne; 26 décembre 1998 dans sa 56e année.
Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Cosandey et Jenny et leurs n î sse dans la peine son père Ernesto; Lydia, sa sœur; son beau-frère

familles, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Doraldo, leurs enfants et la parenté en Itabe; son amie Elisabeth et sa famil-
ont le profond chagrin de faire part du décès de le, à Fribourg, ainsi que tous ses amis en Itabe et en Suisse.

l\/ïftll <ïipiir L'enterrement a eu Ueu le 28 décembre 1998, à Sénigallia/Itabe.
Franco est enterré auprès de sa maman.

Othmar COSANDEY
Une messe

survenu le mardi 5 janvier 1999, dans sa 80e année, après une longue mala- . . . .  ,. _ . ,___  .,. ,. , __ . _ .
die, réconforté par la grâce des sacrements. f» 

^ 
mémoire aura heu le 

samedi 9 janvier 1999, en 1 église du Chnst-Roi,
à 10 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Paul, Ton amie,
à Marly, le vendredi 8 janvier 1999, à 14 h 30. Elle sera suivie de l'incinéra- 17-362572
tinntion. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'égUse. SX""" .̂4 WZ. ' ?l
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi 7 janvier 1999, à 19 h 30, à l'église
des Saints-Pierre-et-Paul.
Adresse de la famille: Marcel Cosandey, route des Esserts 22,

1729 Bonnefontaine. Remerciements ^̂  "Sf c
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. ,„«„«„,„ A vous qui l'avez connue et aimée17-1963/363072 ... , . . ,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^_ A vous QUI l avez soignée, visitée ...s

pendant sa maladie.

t

A vous qui l' avez f leurie ou fait un don.
A vous qui, par vos messages, votre présence, k M"' .
avez témoigné votre sympathie, la famille de

La direction et le personnel de l'entreprise Tacchini SA JYlaCiaiTlC
ont le profond regret de faire part du décès tragique de leur estimé colla- TPSUITIP 1VTARTHE

-,-, nT^^mn i /~< /~(
T vous dit MERCI de tout cœur.Franco SIGNORACCI

La messe de trentième
boiseur

sera célébrée en l'église de Praroman, le dimanche 10 janvier 1999
Nous garderons un souvenir ému et une grande reconnaissance pour son
travail inlassable durant trente-sept ans empreint de bonne humeur et de ^mWEEE^tEm^^^^^^^^^^^^EEÊEmmmE^Mmmmmmmmmm\m\m\m
franche camaraderie. Construire était une de ses joies de vivre.
Une messe d' adieu aura lieu le samedi 9 janvier 1999, à 10 heures, en ML
l'église du Christ-Roi.

17-362959 ;.̂ f l P

t 

Remerciements
Dans notre douloureuse épreuve, nous avons
ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous
portiez à notre chère défunte

La direction et le personnel
de Saucissons de Payerne Marmy 1V/T o fl o m p

ont le profond regret de faire part du décès de T̂».Agathe ROD
IVIonsieur Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son

f^SlTYlillp TTOIVTA TlVïT chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons
V^allllllc r KJï ^ Lt\.-liy EJ et VQS envojs ^ fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus

notre estimé collaborateur et collègue de travail profonde reconnaissance. Elle remercie également plus particulièrement le
docteur Bruno Lanier, ainsi que le personnel soignant du Home médicalisé

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 62969 de Billens pour leur dévouement.
La messe de trentième

mMm sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 9 janvier 1999, à 17 h 30.

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son ¦ dfl
récent deuil la famille de

Monsieur lm - MW L
^ Dix ans déjà que tu nous as quittés, mais

André GRIVEX dans nos cœurs ton souvenir demeure.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- La messe d'anniversaire
reuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons de ,
messes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Un merci tout particulier est adressé au Père Halluin et aux abbés Ducry et JVlOnSieUr
Rosset.

L'office de trentième ManUS JAQUET
sera célébré en l'église de Matran, le dimanche 10 janvier 1999, à 10 heures, sera célébrée le samedi 9 janvier 1999, à 19 h 30, en l'église de Grolley.

17-362573



t

Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
La Musique de Landwehr de Fribourg S!î m fin Tl TT 1? SI TT T

a le profond regret de faire part du décès de
enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année.

JVlOnSieUr L'incinération a eu lieu à Genève dans l'intimité de la famille.
. , , r r -TT-m.  inri x i\ Une messe d' adieu sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux, le vendredi

Alphonse ZUMWALD 8 janvier, à 14 h 30.
1 J 5 I  M̂^̂ ^Mi M̂ M̂MMM ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HI^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mmpmhre H'honneurmeraurt a nonneur ¦̂ ^^^^^^^^m ĤMBHBBBHiHMBBHBii B̂Bi ĤBBB^^^^^^^^^^^^Bn

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. g - Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
17-363062 WmWm l' empreinte de ses pas sur la route du bien,

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. . QU >,/ est f ,eau & laisser en quittant cette terre
17-363062 WmWm l' empreinte de ses pas sur la route du bien,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦î ^M^^^M^^^^^^^^^^^^^ MB^^  ̂ d' y avoir fait briller le rayon de lumière
qui p eut servir à tous de guide et de soutien.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^  ̂ d y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

A  PPI* L̂ Son épouse:
B Monique Zumwald-Blanc, Beauséjour 23,

Remerciements Sa fille et sa petite-fille:
_. r , Dominique Zumwald et Mélina,Dans notre profonde peine, nous avons ressenti . 5 » cn ,. ,. . y -, '. r . - . ¦ . , ,  . j é L w .  lm\\\mm-m. a Ferney-Voltaire (France); ^avec émotion combien étaient grandes 1 estime, J . W^H
l' affection et l'amitié portées à notre cher défunt Sa sœur et son beau-frère: ,̂ t& *JàrjHBerthe et André Sudan-Zumwald, à Fribourg, f Z'M^S '̂ r JÈË

Conrad SALLIN Kl H c f/ amille ; f i  MSes frères et belles-sœurs: -WZm m j Ë Ë Ê
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Joseph et Anne-Marie Zumwald-Gachoud , f ÊfÊÊ
sa douloureuse épreuve par vos présences silencieuses, vos prières, vos à Fribourg, et famille;
messages de sympathie et d' affection , vos dons, vos fleurs. Charles et Geneviève Zumwald-Menoud, à Bourguillon , et famille;
Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de Billens, à M. l'abbé Sa belle-fille:
Paul Devaud et au chœur mixte. Sandra Schwab et sa fille Laura, à Givisiez;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:Notre cœur garde un souvenir ému et reconnaissant. Les famiUes Blanc > Chardonnens> Klloud > MaiUard, Uldry et Ducry;
La messe de trentième ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 9 janvier 1999, ont le P^fond chagrin de faire part du décès de
à l 9 h m MonsieurMonsieur

Alphonse ZUMWALDAlphonse ZUMWALD

+ 
entrepreneur de transports,

ami des routiers

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur au soir du 5 janvier 1999, dans sa
Remerciements 73e année, entouré de l'affection des siens.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de sou- La messe d' enterrement sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
tien qui lui ont été témoignées lors de son deuil vendredi 8 janvier 1999, à 10 heures. L'inhumation suivra dans l'intimité
la famille de familiale au cimetière de Givisiez.

TVf finsiflir ^"e défunt reP°se à la chapelle mortuaire de Givisiez.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, à l'église de Givisiez."C * TT A '\7'/~V '7

" X1_M. X \J£J gn sa mémoire, un don peut être versé à la Pouponnière IMC Le Bosquet,
tient à vous remercier très sincèrement de votre présence, de vos messages, a tj ivisiez> CCP 17-7972-0.
de vos envois de dons et de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression Le présent avis tient lieu de faire-part,
de sa profonde reconnaissance. 17-1600

La messe de trentième ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^M

sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 9 janvier 1999, g
à 18 h 15. ^T17-362273

t - i
,, La direction et le personnel de Zumwald Transports SA
" ; à Villars-sur-Glâne-Fribourg

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Remerciements IVlOUSiCUF
Profondément touchée par les nombreuses .- .__ . A1 li ^JTXJWTX T Tfcmarques de sympathie et d' affection qui lui 'dûTiésM lÉka AipnOIlSC ZJ U iVl WALiWJ
ont été témoignées lors de son deuil , sj fâ l , A v , ^. ,leur très cher et estime patron
la famille de m t.Wh J|j et président du conseil d'administration

M^OnsieUr ^>our ^es obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
A lfrpri PROOTN 

17"16°°Aiirea rnuiriiN ^̂ ^̂ ^̂ -I^̂ M-^—M^MBB^^™^™
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, "̂ n
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l' abbé Olivier Humbert, à l'Union des PTT et ¥ ,. .. ., ,, , . . . -
„„„ r.^m.taZ.-.m.m.r ,- A i C, i c ¦ • 'x i A ¦ . A . La direction et le conseil d'administrationaux contemporains de 1915 ainsi qu a la direction et au personnel de la . „ . 01™ « -A^ UL • J I C A
résidence des Chênes, à Fribourg. de l'̂ pnse SFR, Société fnbourgeo.se de recyclage SA

¥ , . ,.. ont le profond regret de faire part du décès deLa messe de trentième t- o r

sera célébrée à l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 9 j anvier 1999, M^OnSÎeUr
17 -361132 Alphonse ZUMWALD¦¦̂ IHgiHHmBB ^HmH niuiiuiiov tJUiTi T Tnjui/

Ni HBVH WPMPHPmWPWWV cofondateur ancien administrateur

t
L'Association suisse

des transports routiers,
section Fribourg (ASTAG)

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Zumwald

membre de l'ASTAG,
section Fribourg

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

17-363060
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Villarsiviriaux, à louer de suite

WWk pièces
dans maison familiale, plain-pied,
loyer avantageux, à l'année ou va-
cances, » 026/653 19 19. 17 362824

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

1% serge et daniel
j%g bulliard sa

CENTRE-VILLE FRIBOURG
quartier résidentiel plaisant

grand calme, forêt toute proche
à 200 m des principa les rues

commerçantes

SUPERBE GRAND 4Yi PCES
grand séjour sud-ouest 41 m2,

cuisine / salle-à-manger 20 m3,3
belles chambres, 2 s. eau, cave.

Déco, intérieure au gré du preneur
Disponible 03.99. 2e"» étage d'un
immeuble neuf très bon standing

Fr. 685'000.—2 park. compris
Visites et renseignements, sans

engagement.
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les annonceurs.

Contenu des annonces

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

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

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jam Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi à11h00
Mercredi ? lundi à11h00
Jeudi ? mardi à 11 hOO
Vendredi ? mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

W PUBLICITASy PUBLICITAS
i Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00
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Remerciements
La famille de

Madame
Augusta DEVAUD

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.
Elle exprime en particulier sa gratitude à la direction et au personnel de la
Résidence Le Manoir à Givisiez.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 janvier
1999, à 17 h 30.

17-362826

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Georges Lanthmann

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , vos
prières , vos offrandes de messes , vos dons , vos messages réconfor-
tants , vos envois de fleurs et vos visites à l'hôpital. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés André Pittet et An-
dré Dettwiler, à M. l'aumônier Maurice Fragnière , aux médecins et
au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, aux Drs Robadey, Viller-
maulaz et Zimmermann, au chœur mixte «L'Echo de l'Evi» , aux lo-
cataires , aux voisins , aux contemporains , aux amis, aux collègues
de la poste , aux moutonniers ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruf-
fieux , à Bulle.

L'office de trentième
pour notre cher défunt sera célébré en l'église de Neirivue , le same-
di 9 janvier 1999 , à 18 heures.

I

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
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document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
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• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
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• ZIP 100, JAZ 1GB
Pour la transmission par télécommunication
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numériques:

•s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS ™*sr4
V Tél. 026/350 2727

L'annonce au quotidien. Fax 026/3502700

1998 - 1999 &
Un an déjà que tu nous as quittés SaÉfe
mais dans nos cœurs tu demeureras

En souvenir de ^k V ¦̂JfjJ

Monsieur
Fritz INFANGER

la messe d'anniversaire
sera célébrée le 9 janvier 1999, à 17 h 30, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

17-360723

1998 - Janvier - 1999

Toi qui nous as tant donné,
tu resteras à jamais blottie
au fond de notre cœur. ff â- •-%

mW^m
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman

Madame
Albertine DELLEY-SALQUIN

sera célébrée en la chapelle des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le dimanche
10 janvier 1999, à 10 heures.

17-362446

t
1998-1999

Dans le grand silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celle que l' on
a si tendrement aimée.
En souvenir de

Madame
Anne-Lise GENDRE THONNEY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 9 janvier 1999,
à 17 h 30.

17-362634

BL / rcS>*SLa vie a suivi son cours sans toi, ï F 1
mais dans nos cœurs tu es toujours là, ffîM : j ¦/ iîÊ¦ALet tu nous manques. W -̂-,--. —' '> «
Mais nous savons qu 'au f irmament, ¦ JÉRT*' /^?
une étoile guide nos pas. V  ̂ jjj|

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Simon GRIVEL

sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 9 j anvier 1999, à 17 h 30.
130-30293

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.
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Remerciements \
i m >*"'  ̂Wi»[Pour votre geste d' amitié - W T ' Z

Ou celui d' un partage \ - f̂ !-
Pour une fleur, "< ~?-jp - "

y

Votre don , votre témoignage f
Votre prière, votre sympathie m.
Du fond du cœur, nous vous disons MERCI!

Son épouse, ses enfants , ses petits-enfants et la famille de

Monsieur
Charly FAVRE

adressent un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Riaz, au docteur Gueissaz, aux prêtres, aux Sœurs, au Service de soins à do-
micile de la Croix-Rouge.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Porsel, le samedi 9 j anvier 1999, à 20 heures.

130-30053

t
Remerciements

Très émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d' affec-
tion et d' amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Henri CHAMMARTIN

1931

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
immense chagrin, par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons,
vos offrandes de messes et de fleurs .
Elle adresse un merci particulier aux médecins et personnel soignant des
étages Jl et Gl de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à M. l' abbé Mayer et au
Chœur mixte de la paroisse Saint-Paul, au corps de musique La Landwehr et
à son président, aux Amis du Gothard, à M. Rossier des pompes funèbres
Murith SA et aux nombreux amis.
A tous, notre très profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg (Schoenberg), le samedi
9 j anvier 1999, à 18 h 15.

17-361930

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d' amitié, de dons, d'offrandes de messes ou d'envois de fleurs, reçus lors du
décès de

Monsieur
Pierre LEIBZIG

ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que cha-
cun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 janvier 1999,
à 18 h 30.

17-361785

t
1998 -Janvier - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Angéla PILLONEL

sera célébrée en l'église de Seiry, le dimanche 10 j anvier 1999, à 11 heures.
17-362725

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de î f m
sympathie et d' affection reçus lors de son grand ; 

^
U

deuil , la famille de ĵ lé -^Ê

Monsieur
Xavier-Roger VERDON

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages et de vos
dons en faveur de la mucoviscidose. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au docteur Eichenberger, aux samaritaines
d'Ependes, aux aides familiales et aux infirmières à domicile, à M. le curé
Galley et au Chœur mixte d'Ependes.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église d'Ependes, le samedi 9 janvier 1999, à 17 h 30.

17-36067 1
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Si tu dois partir et que je dois rester, je vivrai
en me souvenant des bons moments que nous
avons passés. Car les souvenirs sont un don
de Dieu que la mort ne peut enlever.

Remerciements
La famille de

Madame
Regina MÛLLER-SUDAN

tient à vous dire combien elle a été sensible et touchée par toutes les marques
d'affection que vous lui avez témoignées et la part que vous avez prise à son
chagrin lors du deuil qui vient de l'éprouver. Pour votre amour, votre présen-
ce, vos prières, vos messages de sympathie et d'encouragements, vos dons,
vos offrandes et vos fleurs , nous vous disons du fond du cœur MERCI.
Tous ces gestes nous ont aidés à partager notre tristesse, mais aussi notre
espérance.
Il n'y a pas de mots pour exprimer notre reconnaissance. Merci encore.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 10 janvier 1999, à 9 h 30.

17-361214/1600
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Remerciements

Très émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise NADLER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle s'est sentie réconfortée par votre présence, vos
prières, vos messages, vos offrandes de messes et de fleurs .
Elle adresse un merci tout particulier au Père André, vicaire, à la direction et
au personnel du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines et au Chœur de
dames de Sainte-Thérèse.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 janvier
1999, à 17 h 30.
Fribourg, j anvier 1999.

17-362576

t
1998 - Janvier -1999

En souvenir de

Monsieur
Paul BAERISWYL

la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 9 j anvier 1999, à 19 h 30, en l'église de Bonnefontaine.
17-362608

La direction et le personnel
de Dany Sport à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Bartl
papa de Valérie Heimo,

notre dévouée collaboratrice
et collègue

17-362999

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
27 août: Keist Nadja, fille de Marcel et
d'Esther, née Schmutz , à Fribourg. - Sakiri
Médina, fille de Pajazit et de Ljuljzime, née
Besiri, à Tinterin. - Curty Axelle, fille de
Pascal et de Fabiola, née Zumwald, à Au-
mont. - Berger Carlo, fils de Nathalie, à Fri-
bourg. - Kûng Jasmin, fille de Nathalie, à
Fribourg.
28 août: Stâubli Loïc et Sara, jumeaux de
Silvio et d'Isabelle, née Barbey, au Crêt-
près-Semsales. - Uddin Océane, fille de
Zia et de Mireille, née Grivet , à Fribourg. -
Ortner Joaquim, fils de Sophie et de
Gaillard Claude, à Fribourg. - Hertling
Emilie, fille de Frédéric et de Véronique,
née Mauron, à Villars-sur-Glâne. - Kilchôr
Jamie, fille d'Anton et de Sandra, née Au-
derset, à Laupen/BE.
29 août: Sanda Luzala Clémentine, fille
d'Eduardo et de Rosa, née Kondua, à Fri-
bourg. - Schellenberg Martina, fille de
Candid et de Natalia, née Pachkova, à
Plasselb.
30 août: Buchs Laeticia, fille de Marcel et
d'Helena, née Fernandes da Cruz, à Tinte-
rin. - Sahin Bayram, fils de Mehmet et de
Yasemin, née Bozkurt , à Schmitten. - Gre-
maud Benjamin, fils de Thérèse, à Romont.
- Dos Santos Nascimento Samuel, fils de
Joao et de Santos Nascimento Corina, à
Cottens.
31 août: Varanaraja Zivani, fille de Kasina-
than et de Sukanthy, à Fribourg.- Correa Al-
varez Anaïs, fille de José e de Sylviane,
née Blanc, à Prez-vers-Noréaz. - Mitrev
Kristian, fils de Trajce et de Tatjana, née
Georgieva, à Fribourg. - Magnin Aurélie,
fille de Nicolas et de Géraldine, née
Gendre, à Montévraz.- Ribeiro Seromenho
Jonathan, fils de Fernando et de da Costa
Ribeiro Anabela, à Fribourg. - Fernandez
Sarah, fille d' Enrique et de Sonia, née Cur-
ty, à Granges-Paccot.

PROMESSES DE MARIAGE

23 novembre: Monaco Felice, de nationa-
lité italienne, et Bruno Monja, de nationalité
italienne, à Fribourg.
24 novembre: Repond Nicolas, de Char-
mey et Drand Isabelle, de nationalité fran-
çaise, à Fribourg.
26 novembre: Bisang Pierre, de Dagmer-
sellen et Brugger Nicole, de Granges-Pac-
cot, à Fribourg. - Aeby Alfred, de Fribourg
et Perroulaz Martine, d'Oberschrot, à Fri-
bourg.
27 novembre: Bloch Michel, de Balsthal, à
Fribourg et Basilico Nathalie, de Mùnchen-
buchsee, a Avry-sur-Matran.
30 novembre: Bugnard Olivier, de Char-
mey et Mollard Jadranka, de nationalité
yougoslave, à Fribourg. - Borgognon
Jacques, de Vesin, à Fribourg et Despres
Laetitia, de nationalité française, en Fran-
ce.

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tel. au
026/350 27 27"'ôu par fax au
026/350 27 00. f s
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîté àux lettres "Avis
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par 'téléphone à la ré-
daction de La Liberté n 'est pas
possible. i% 



I ¦ JU 10 [
7.00 Les Zap 47376388.05 Une
histoire d'amour 375557 1 8.35
Top Models 40983789.00 Gigi.
Film de Vincente Minnelli, avec
Leslie Caron, Maurice Chevalier
7498113 10.55 Les feux de
l'amour 772/28/ 11.40 Hartley
cœur à vif 5690378

12.30 TJ Midi/Météo
562253

12.50 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 5957754
Chérie , ce ne sont
pas des monstres , ce
sont des incompris

13.35 Chasse gardée
Question de territoire

1387649
14.25 Code 003 337649

Les camarades
15.10 Les anges du

bonheur 4191823
15.55 Faut pas rêver

9393755
16.15 Un cas pour deux

859007
17.15 La Heat 704587

Méprise à
Chinatown

18.05 Top Models 221902b
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 110194

18.45 Tout en question
583842

19.00 Tout un jour 595216
Tout chaud

19.15 Tout sport 3597552
19.30 TJ Soir/Météo

7/MWM

20.05
Temps présent

865764S

La leçon des grands singes
Reportage de Thomas John-
son et Alexis Marant
Premiers secours de l'âme
Reportage de Simone Bûcher
Le siècle en image
I p çpntipr himin pi iY

21.40 Le diable en robe
bleue 4552945
Film de Cari Franklin ,
avec D. Washington
Un Noir dans la dèche
se fait engager comme
détective Drivé Dour
retrouver une jeune
femme inquiétante

23.20 Best of du Show
Biz 9231194
Tout ce qui s'est
passé en 1998

0.15 VénUS 708779
n AA Tovfuicinn QHOQIRH

7.05 ABC News 56497533 7.20
Info 89174465 7.30 Teletubbies
3/764858 7.55 T.V. + Spécial
15425755 9.00 Info 15932804 9.05
Secrets du coeur. Film 72565991
10.45 Surprises 4202353310.55
Les guerriers de l'ombre . Film
9947774/12.30 Un autre journal
6003885813.35 Le journal du ci-
néma /26562/614.00 Rien ne va
plus. Film 9649700715.40 La
A '. r y A r .  f r . \ \ r .  Ci Im nnetnn.c . C CC

Un frère. Film 7999366818.25
Info 89826281 18.30 Nulle part
ailleurs 9397066820.40 Carton
jaune. Film 3944/53322.20 Suc-
cube. Film 290722/6 23.55 Ser-
gent Bilko. Film 652686741.25
Surprises 98/32/551.35 Hockey
sur glace: Philadelphie - New
York Islanders 25256576 4.30
L'astéroïde de l'Apocalypse.
Film 376908406.00 Hec, derrière
la nnrto ûtrnitp Dnr IRtmaA-Jl

12.00 La vie de famille 79876007
12.25 Pacific Blue 8520964913.05
Surprise sur prise 4/35282313.25
Un cas pour deux //42200214.30
Soko, brigade des stups 70406397
15.15Derrick743732/3l6.20Rin-
tintin Junior 90/3939716.45 Mis-
terT /2078026l7.10Supercopter
33530484 18.05 Top Models
a r . a r . - a r.rn . O 4lt D r . r . : f . m  D I , , „

17627281 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9566637819.50 La
vie de famille 5382284220.40 Le
guerrier de l'espace. Film de La-
mont Johnson avec Peter
Strauss 5787900722.15 Nos plus
belles années. Film de Sydney
Pollack aec Barbra Streisand ,
Robert Redford 55895/5/0.15 Un
cas pour deux: des larmes pour

wmiwrsmm
9.20 Loft story 5746385810.45

TSR l ¦ ¦ J I France 1

7.00 Euronews 83758/79 8.15 6.20 Le miracle de l' amoui
Quel temps fait-il? 28553/299.00 9606/2/6 6.45 TF1 info/Météc
Euronews 5/688/29 10.10 Les 67475574 6.55 Salut les toons
grands entretiens: Bob McKee 325564658.28 Météo 3W94262
(R)6S347736 11.00 Dernières 9.15 Le médecin de famille
nouvelles de notre passé. 2837857/ 10.10 Chapeau melon
11/12. Nouvelles impulsions et bottes de cuir 6088222811.10
après 1870 84197991 Hooker2/060674l2.05Tac0Tac

7/0771')/

Quel temps fait-il?
28196465

L'italien avec
Victor 47280007
Appuntamento
La petite maison
dans la prairie

Cuisinez comme
un grand chef

21076262
Le juste prix

11372007
A vrai dire z/8/8552
Le journal/Météo

9388364S
Les feux de
l'amour 30485397
Arabesque 14205246
Rendez-vous meurtrier
La loi est la loi
Réaime détective

99948007
L'homme qui
tombe à pic 8514W20
Sunset Beach

35479533
Beverly Hills

Q30fiP7?fl

Le mensonge 3076420C
Les Zap 31827620
Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; L'île de Noé;
Batman; Mission Top
secret
Ski alpin 53/29552
Çlalnm mpççipurç à

Schladming,
lre manche
Les Zap 86244378
Suite
Il était une fois... les
Amériques
Le français avec
Victor 3009020C
I a çtatinn-çpn/irp

Exclusif 65270303
Le Bigdil 15524281
Journal/Tiercé/
Métén Riona.nn

20.50
Navarrn 7w>m&?

L'hnnnniir Hn Navarrn

19.50
PJ: Police
judiciaire 70799007
Vol à l'arraché T̂ ^̂^T̂ ^̂^^̂^Série avec Roger Hanin
Série avec Bruno Wolkowitch , .. ai ,. ...
Usa Martino Navarro arrête en flagrant dé-

lit un homme qui a assassiné
Vincent et Bernard enquêtent une jeun e journaliste avec la-
sur un vol de sac à l'arraché , qUe||e y avait rendez-vous
au cours duquel une vieille
dame a été blessée v> .w M-,,I„ :-. Am.»»

Opération Pandora
20.40 Ski alpin 92079281 Téléfilm de John

Slalom messieurs , Terlesky et Jim
2e manche Wynorski 24818533

21.45 Svizra Rumantscha
Cuntrast 80988736 0.15 Les rendez-vous de l'entre-

99 10 Tmit iin ini ir /RI prise 65/46392 0.45 TF1 nuitZZ.10 Tout un iour (H) *mA3m ym R mecha m
. ,_, 7432m7 92670917 1.50 Reportages

22.25 T.I S n i r / R  533375R7 7cm/nt9ii: rnr„.a* rn^ho^tro

22.55 Santé (R) Z6594755 dePoitou-Charentes 704600403.05
23 55 Zig Zag café Histoires naturelles 13027866 .M

cq.oAcco Histoires naturelles 8707/3//4.30
Thàmp HP la cprnalnp HÎStOireS natUfelleS 964747794.55Thème de la semaine. Musique 2mm2 5.05 Cités à laL entant maïaae (jér jve 7̂ 4405455.55 i_a philo selon

0.50 Textvision 43822175 Philinne 73570205

tum sous la mer /509626411.35 la DS 59/28 / 561.00 Naître
Des jours et des vies 76271945 femme en Chine 96877595
12.30 Récré Kids 23320842 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂13.35 Irlande: un oiseau en I B̂ T^̂ Hvoie de disparation 37143007 ^̂ KiUUHI
14.30 Le retour d'Arsène Lupin 8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
80003/29 15.25 Loft Story fernsehen 10.00 Schweiz ak-
7789829516.05 Les secrets de tuell 10.25 Fur aile Folle Stefa-
la chouette 93438/29 16.30 nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
n ~ r . . r ^ ~. l  r - r , a n - r . r .  -I l /IC C! 1 l.i:„L ..~ C„

17.20 Seconde B 74970303 milie 12.10 Blockbusters 12.35
17.45 Les deux font la loi TAFminigame 13.00 Tages-
95517113 18.15 Diligence-ex- schau 13.10 TAFgeld 13.30
press 8786053319.00 Flash in- Hallo, Onkel Doc 14.20 Nureine
fos 86242910 19.30 Loft Story kleine Affëre 15.10 Die Fallers
86241281 20.00 Quoi de neuf , 15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
docteur? 739682/6 20.35 Pen- TAFlife 17.00 Die Abenteuer
dant la pub 2/05694520.55 Les vom Paddington Bâr 17.10 Do-
amniirs ré lèhres Film à minik Danhs nnri die Kat7Pnni-
sketches de Michel Boisrond raten 17.40 Gutenacht-Ges-
avec Jean-Paul Belmondo , Si- chichte 17.50 Tagesschau
mone Signoret , Alain Delon , 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
Edwige Feutl 1ère 10557397 19.00 Schweiz aktuell extra
22.55 La légende de Marylin 19.30Tagesschau 19.50 Metec
Monroe 1593299123.50 Douce 20.00 NETZ Natur 21.05 PULS
France: Cyrano du Beaujolais - 21.5010 vor 10 22.20 Die Profis
Mais où est donc Ornicar? 23.10 Delikatessen: Geister II
77,annm (l KG Marhthnllatin/Matpn

KTKfH ¦̂FT^H
9.30 L'Italie au XXe siècle 7.00Euronews 10.40Textvision
395/72/6 10.10 En marche 10.45Luna pienad'amore 11.15
2832373611.10 Sur les traces Céleste 12.00 Poliziotto a A
de la nature 8/2572/611.35 Le zampe 12.30 Telegiornale-Me-
saint suaire de Turin 61504484 teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
12.25 Spitfire 4688594513.20 lagros 14.35 Cuori senza età
Les Grandes Batai l les du 15.30 Ricordi 16.30 La signora
passé 99/3848414.15 Le jour- in giallo. Téléfilm 17.30 Una
nal (H' nnp H a n o o i r e a  G/TGfificn hînnHa nar nanè Talafi lm IP IR

15.05 La Quête du futur Telegiornale 18.20 I quattro re
61732200 15.35 Jazz 56248026 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
16.30 Les années algériennes giornale-Meteo20.40 Fax21.55
66404674 17.35 Pour l' amour Micromacro 22.20 Sbirri da
des crocodiles 87857194 18.25 sballo. Téléfilm 22.50 Telegior-
Le tunnel sous la Manche nale 23.10 Colombo. Téléfilm
11064939 19.15 Eddy Paape 0.20 Textvision
4549955219.40 Splendeurs na- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tnrpllac Hp l'Fnrnnp A.K.OAOA Iturelles de l'Europe 43528484 I ^JT^TT^H20.35 Cinéma et apartheid ^^^¦alàl^^^^ l
7483639721.35 Occupations in- 9.47 Frûhstûcksbuffet 10.00 Ta-
solites W132465 21.45 New gesschau 10.30 Das verges-
York Paparazzi 698///94 23.30 sene Leben 12.00 Tagesschau
Les tribus indiennes 18932823 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
n ni; I a fahiilpncp hietnira Hp 13 IK Mittancmana7in 1d ni

0K 1 EfflH 1
-JE. Francs 2 m-M France 3
'-*¦¦' -a ^^K 

6.30 Télématin 506/4007 8.35 6.00 Euronews 64698755 6.45
Amoureusement vôtre 15396281 LesMinikeums8//flfl28/8.40Un
9.00 Amour , gloire et beauté jour en France 82059991 9.45
79768587 9.30 Tout un pro- Agatha Christie. Le quatrième
gramme 6705255211.00 Flash homme 4302394510.40 Famé,
info 7/970755 11.05 Motus apparences 2983/93911.30 A
8376302011.40 Les Z' amours table! 908U084
69363264 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21177945 

 ̂ ^^ œ7

12.20 Pyramide 73121129 "?? ;
en0

, ... 292233337

12.50 Loto/Météo/ 1125 Pafle d Expert!
Luuquicicw 

40224484Journal 69220281 .... , ,
13.50 Derrick 45,666,0 1425 Les craquantes
,.' m. . . .  . . 10154200
14.50 Soko bngade des -^ Simon et 

sjmon

Stoe et caST La vérité toute nue

15.40 Tiercé ,50,699, Ma9ie mGrte"°
mm—m. , m WOU/£0£
15.55 La Chance aux « « . ... -.

nLncnnc _„ KM Les Minikeumschansons 298 49,0
On n a pas tous les .- .. , . . . _ .
jours 20 ans 1745 La P'ste du Dakar

16.50 Des chiffres et des ,„„„ n 
32271295

lettres 79,62465 182° Questions pour un

17.25 Cap des Pins %am I
c
,
ha
l
!nP,on !6743842

FRiHIlRtnn 38948m 18-50 Un livre, un jour

17.50 Hartley cœurs à vif ,„__ . ,.„„ 5370220°
26582552 18K Le 19/2° 43190026

18.45 Cap Dakar 46424910 20 05 Le Kouii 75722945

19.20 1000 enfants vers 20-35 Tout le sport/Le
l'an 2000 35395484 l°urnal du Dakar

19.25 Qui est qui? 30/43378 „„„ „ m2B533

20.00 Journal/Météo/Le 20K Consomag 56746194
Parie \W\a\i i-\r f.lQmi.71

20 55 21 00
£,U,JJ Regain ssswees
Envoyé spécial Film de Marcel Pagnol

avec Fernandel, Orane De
mazis. Gabriel Gabrio35217649

Magazine présenté par
Bernard Benyamin
Voyage au bout de l'in-
somnie
Nourrices, mensonges et
vidéo
P.S.: L'œil de glace

93 tV\ \ t. rnï Hoc Aulnpc
Dans un village abandonné
habite encore Panturle. Un
soir, un rémouleur arrive, ac-
compagné d' une jeunefemme
qu 'il emploie pour tirer sa
rharrotto

Film de Volker 23.05 Météo/Journal
Schlôndorff 94197668 62044939

23.40 Tapage 24304465
1.00 Journal de la nuit/Météo Débat animé par
88868798.2t. Paris-Dakar. Le bi- Philinnp Rartranri
vouac 5662/0691.50 Mezzo l'info „„ ™ippe Bertrand
96282972 2.00 Placé en garde à °-35, Espace franco-
vue. La petite sœur 4370460/2.55 I Phone 19034798
Portrait de M. Ingres 53136427 Francophonies cana-
3.45 Les quatre éléments diennes
f,nTf *.?U1 

he
T

s d1nf0 1-<» Des «eines et des42020494 4.55 Les Z amours =. (R , „,„„„„
66/559995.25 La Mana, la rivière „„ anes iM» 89013885
,n. ™i™,i, imimcMh 2.50 Nocturnales
r . r ,nnr . r ,  r . , ,v  r .Wr .ncr .nc  noninnO, BtRaMOa/t

Wunschbox 15.00 Tagesschau schau 20.15 Régional 21.00
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fahrmal hin21.30Aktuell 21.45
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Sport unter der Lupe 22.15 Als
Brisant 17.43 Régionale Infor- Student im Gulag 23.00 Aktuell
mation 17.55 Verbotene Liebe 23.05 Nur die Hoffnung bleibt
18.25 Marienhof 18.55 St. An- 0.45 Einfach kôstlich! 1.15 Re-
gela 19.52 Das Wetter 20.00 gional 4.00 Wunschbox
Tagesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Kontraste 21.45 I ¦"TJITV
Kusslust 22.30 Tagesthemen I HilH ^
23.00 «Unsere Geduld ist zu 6.00Punkt66.30GutenMorgen
Ende» 23.45 Ski alpin 0.30 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Nachtmagazin0.50 Amphitryon Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
2.30 Wiederholungen schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-

gan Clan 9.20 Springfield Story
KTTS I 10.10SunsetBeach11.05Reich
^Ea d̂B I 

und Schôn 11.30 Familien Duell
9.03 Das scharlachrote Blûm- 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
chen 9.30 Der Falsche Prinz tëglich 13.00 Barbel Schafer
11.04 Leute heute 11.15 Ein 14.00 Birte Karalus 15.00 llona
HeimfiirTiere 12.00Tagesschau Christen 16.00 Hans Meiser
12.15 Drehscheibe Deutschland 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag- uns 18.00 Guten Abend 18.30
smagazin 14.00 Gesundheit! Exclusiv 18.45Aktuell 19.10 Ex-
14.15 Discovery - Die Welt ent- plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
decken 15.03 Mensch, Ohrner! schlechte Zeiten 20.15 Alarm
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal- lizei 21.15 Balko 22.15 Die
loDeutschland 17.40 Leute Wache 23.15 Players 0.00
heute 17.50 Ein Fall fur zwei Nachtjoumal 0.30 Verrùckt
19.00 Heute/Wetter 19.25 Am nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
liebstenMarlene20.15Ehenvor 1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bër-
Gericht 21.15 Auslandsjournal bel Schëfer 2.50 Nachtjoumal
21.45 Heute-Journal 22.15 Was 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
nun,...?22.45DasBesteaus«Die Christen 5.10 Life! Die Lust zu
Johannes-B. -Kerner-Show» leben
23.30 Wessis fur Mielke 0.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Heute nacht 0.15 Die Versch- I ^FT V̂^̂ Iwundenen 2.05 Wiederholun - I ^̂ ^ÂlflL l̂
gen 9.00 Petrocelli 10.00 Hast du

Worte?! 10.30 Bube , Dame ,
^TTTT^B I 

Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
^m^m^mKmmLmJm^m^mU Vera am 

Mittag 
13.00 Sonja

9.45 Riviera zwischen England 14.00 Trapper John , M.D.
und Frankreich 10.30 Schlag- 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
licht 11.00 Fliege 12.00 Regio- watch Nights 17.00 Jeden gê-
nai 13.00 Frùhstùck mit Tieren gen jeden 17.30 Regional-
13.15 Buffet 14.00 100 Sport 18.00 Blitz 18.30 Na-
deutsche Jahre 14.30 Geheim- chrichten 18.50 Tâglich ran
nisvolle Welt 15.00 Die Sen- 18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
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Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
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ShowView accolé à l'émis-
sion aue vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
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votre appareil.
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COUPE DE SUISSE

Fribourg Olympic retombe dans ses
travers et doit laisser filer Vacallo
Après deux succès consécutifs en finale, les Fribourgeois quittent la Coupe de Suisse par la
petite porte. A Chiasso, ils ont perdu trop de balles face à la défense agressive des Tessinois

Ce 

huitième de finale de la
Coupe de Suisse à Chiasso
était le match de tous les
dangers pour Fribourg
Olymp ic. Il le fut et les Fri-

bourgeois sortent de la compétition
par la petite porte , alors qu 'ils en
avaient fait un des principaux objec-
tifs de la saison. Face à une équipe de
Vacallo qui a disputé son meilleur
match sous l'ère Casalini , la forma-
rinn r\p Fïnclrn Tvannvir n^ Hnit s'pn

prendre qu 'à elle-même, car elle n'a
pas été à la hauteur de sa tâche. Cela
ne signifie pas qu 'elle a disputé un
mauvais match , mais elle a commis
les erreurs qu 'elle s'était pourtant ju-
rée de corriger.

Une nouvelle fois, les balles per-
dues f 18 dont 11 en deuxième mi-
temps) ont joué un rôle très impor-
tant , car l'équipe tessinoise, qui fait
continuellement pression sur l'ad-
versaire, est très habile dans l'art de la
contre-attaque. «On jouait depuis à
peine quatre minutes et nous avions
déjà quatre balles perdues» pestait
1' /an tr aîn^aiir T"^iiclrr\ Ti/anni/ir* T^t

pourtant , la rencontre avait assez
bien commencé pour Fribourg
Olympic avec un avantage de quatre
points (16-20 à la 8e minute), mais
aussi une série de paniers à trois
points de Harold Mrazek qui aurait
Aï. Ainrrîr la HâfAticp O HI/OTCP >^T oc

Tessinois ont alors doublé sur moi,
mais mes coéquipiers ont continué à
me faire la passe, alors qu 'il aurait
fallu trouver un autre joueur démar-
qué. A ce moment-là , on n 'a pas bien
fait tourner les systèmes en attaque»
relève l'international friboureeois.

LISICKY INTRAITABLE
Cela se vérifia déjà dans la deuxiè-

me partie de la première mi-temps.
C'est d'ailleurs à ce moment-là que
Vacallo, grâce à un Peter Lisicky in-
traitable et surtout inarrêtable puis-
qu 'il adore shooter lorsqu 'un défen-
seur le colle de près, fit la différence.
L'écart monta à six points, puis
même à onze (48-37 à la 18e). Alain
T^r^nprvaiirï H(£\rr*lii à rp t tp  tc.t~.hp

pour relayer Koller , avoue: «Il a mar-
qué peut-être deux ou trois paniers
alors qu 'il se trouvait seul , mais
même avec un bonne défense , il réus-
sissait ses tirs. C'est possible de bien
défendre contre lui , mais il faut aider
sur les blocs, car il n 'a aucune peine à
shooter avec le défenseur.» A court
de compétition lorsqu 'il est arrivé au
Tessin, car il n 'avait plus joué depuis
çpnî mois TAmprirain ç'amélinrp r\p

Rodney Blake et Olympic n'ont pu empêcher Kourachov et Vacallo de
passer le can des huitièmes de finale. Kevstone

match en match . Et quand il ne peut
pas se mettre en bonne position , il
offre une subtile passe à un coéqui-
pier qui se retrouve évidemment
tout seul.

Contre une équipe qui effectue de
nombreux changements, car il peut
doubler à chaque poste , un retard
d'une dizaine de points est déjà
presque insurmontable. A moins de
disnuter un sunermatch. Ce aue Fri-

bourg Olympic n'était pas capable
de faire hier soir. On a pu s'en rendre
compte assez rapidement. Certes,
dans les premières minutes qui ont
suivi la pause , les Fribourgeois ont
donné l'impression de pouvoir refai-
re leur retard , revenant à quatre lon-
gueurs (53-49 à la 23e). Sans un re-
tour en zone discutable sifflé par les
arbitres , il y avait même la possibilité
de s'annrocher encore un neu nlus et

de laisser planer un peu de doute
chez l' adversaire.

TROP LAISSE FAIRE
Rien de tout ça, car Lisicky y alla à

nouveau de son show et les Fribour-
geois continuèrent à galvauder leurs
chances en précipitant cette fois le
jeu , tout le monde cherchant alors à
sauver la baraque. «Ce n 'est pas un
mal en soi, car chacun cherche à
prendre ses responsabilités» relève
encore Dusko Ivanovic. «Quand Va-
callo s'est montré agressif, il aurait
mieux fallu tourner les systèmes en
attaque. Mais ce qui a aussi fait la dé-
cision, c'est la défense. La nôtre
n'était pas aussi impressionnante que
celle des Tessinois. Nous étions là ,
c'est vrai , mais nous avons trop laissé
faire. Ils ont pu dribbler , recevoir aus-
ci 1é»C Viallpc Hanc r\p hnnnpc rnnrli.

tions.»
61-51 à la 27e minute. Vacallo pou-

vait donc bien gérer la situation , d'au-
tant plus que James Hamilton, qui a ef-
fectué une bonne rentrée après deux
mois d'absence, était à bout de souffle,
si bien qu'il sortit à cinq minutes de la
fin . Comme Rodney Blake n 'était pas
dans un bon jour , on ne voyait pas
comment les Fribourgeois pourraient
revenir dans la oartie. Grâce à
quelques tirs extérieurs d'Alain Dé-
nervaud, ils revinrent bien à six points
(80-74 à 2'22 du coup de sifflet final),
mais Vacallo veillait et ne se laissait
nullement impressionner. Fribourg
Olympic devait alors s'avouer vaincu.
Les tenants du trophée se sont bien
battus, mais ce n'était pas suffisant hier
soir en terre tessinoise. Il aurait fallu
ajouter un peu plus de réalisme en at-
taque et un peu plus de solidarité sur le
clan défensif MARIUS BERSET

Le match en bref
Vacallo-Olympic 86-80
(48-39) • Notes: Palapenz de Chiasso, 800
spectateurs. Arbitres: MM. Bertrand et
Schaudt. Sorti pour cinq fautes: Koller (40e).
Vacallo: Locatelli 0 (1 rebond), Raga 14 (4/10
+ 1/3 à trois points, 3/4 aux coups francs, 3 re-
bonds), Matthews 19 (7/14, 5/9, 7), Fillmore 0
(0/2), Grimes 12 (3/5, 6/6, 3), Lisicky 29 (7/15 +
4/fi 3/3 9\ Knnrarhnu ? M/P A\ SasKpIla 10
(2/3 + 2/3, 2). 63 tirs, 31 réussis, dont 7/12 à
trois points, 17/22 aux coups francs, 22 re-
bonds, dont 6 offensifs , 17 fautes.
Fribourg Olympic: Hamilton 22 (7/12 + 1/2,
5/5,11), Dénervaud 13 (1/1 + 3/5,2/2), Jaquier
0, H. Mrazek 22 (2/2 + 5/11, 3/4, 1), Koller 8
(2/5 + 1/2, 1/3, 1), Y. Mrazek 0, Clément 0 (0/1
+ 0/2, 1), Blake 12 (6/14, 5). 59 tirs , 29 réussis,
dont 11/22 à trois points, 11/14 aux coups

Dénervaud: «On a joué à l'envers»
L'Italien Franco Casalini , qui a repris
cette équipe de Vacallo en cours de
saison , a su lui donner une identité.
Très heureux de ce succès, il ne tom-
bait pas dans l'euphorie: «Ne me par-
lez pas de la suite de la Coupe de
Suisse. Ce n'est pas parce que nous
avons battu Fribourg que nous
sommes déj à en finale. Il n 'y a rien de
pire que de penser cela. Mais pour
battre Friboure ce snir nui est ie le
dis tout haut , une équipe forte , il fal-
lait disputer un excellent match. Ce
qui est positif , c'est surtout la menta-
lité. Nous n'avons pas eu de passage
à vide et nous avons évité de jouer
avec frénésie. On connaît bien Fri-
bourg pour l'avoir rencontré trois
fois en peu de temps et nous avons
bien pu préparer ce match. Notre
réussite en attaque a mis de la pres-
sion sur notre adversaire. A la fin ,
r-eln a H'nillpnrs été navant » Rnopr

Locatelli , qui relaie de temps en
temps Lisicky, ajoutait: «C'est notre
meilleur match et nous l'avons dis-
puté au meilleur moment. Peter a été
k,-;ii.,„. i- . .u,,i„,,i- ..

PAS SU ÊTRE À LA HAUTEUR
Dans le camp fribourgeois, c'était

bien sûr la déception. L'entraîneur
Dusko Ivanovic fit un long discours à
ses joueurs avant de sortir des ves-
tiaires. Harold Mrazek , comme ses
coéquipiers, avait la tête basse, mais
ptflit tr\llt r]p cuitp nrpt à Hnnnpr erm

analyse: «Bien sûr que nous sommes
très déçus, puisque c'était un de nos
objectifs. Nous sortons trop vite.
Nous avons rencontré une équipe
qui a très bien joué et nous n 'avons
pas su être à la hauteur. On ne peut
pas dire que nous sommes passés
complètement à côté de notre match ,
mais Hanç \pç mnmpnk imnnrtnntc

nous avons moins bien géré la situa-
tion que Vacallo; Ils ont marqué des
shoots importants au moment op-
portun , ce que nous n'avons pas su
faire. Ils ont fait beaucoup plus de
changements que nous et leur pres-
sion défensive était très forte. Cela a
fait la différence sur quelques balles
volées. Leur agressivité a alors payé.
C'est vrai que nous avons eu
quelques problèmes physiquement.»

A i„:_ r-k^ .mi ~i L -.:+ - :

des explications: «Cette élimination ,
ça fait mal. U y a longtemps que le
club n'avait plus vécu ça. Nous
n'avons pas trouvé les bonnes solu-
tions pour contrer cette équipe. On a
joué un peu à l'envers. Nous avons
péché aussi bien en défense qu 'en at-
taque. Nous n 'avons pas donné la
passe quand il aurait fallu ou pris le
shoot quand ce n 'était pas le bon rao-
mpnt Tl pet vrai mlp Vnralln a Hicon-

té un très bon match , mais nous
n'avons pas joué sur notre valeur.
Nous n 'avons pas été assez agressifs.
Si nous app liquons une défense de
fer , nous pouvons gagner. Une foule
de netits détails s'enchaînent et nous
perdons.»

Norbert Valis, qui jouait contre son
ancien club et qui a d'ailleurs essuyé
quelques sifflets au moment de la
présentation des équipes, avait de la
peine à trouver les mots: «Que ce

équipe, la déception est la même. Si
tu veux aller en finale , tu dois battre
n 'importe quelle équipe, qu 'elle soit
forte ou non. Vacallo a marqué trop
de points ce soir et notamment en
première mi-temps. 48 c'est beau-
coup trop même si Lisicky a pris des
shoots incroyables. On s'était pour-
tant bien préparé , mais ça n'a pas été

!.. \K Tta

Nyon a enlevé
le derby de LNB

8« DE F I N A L E S

Les Nyonnais ont battu
Chêne après prolongations.
Après un tel succès sur le détenteur

du trophée, Vacallo endosse le rôle de
grandissime favori de cette Coupe de
Suisse dont la finale aura lieu le 20
mars prochain à... Fribourg.

Union Neuchâtel et Monthey, tous
deux opposés à des clubs de LNB
(Renens et Birsfelden), n 'ont pas
vraiment souffert pour obtenir leur
billet pour les quarts de finale. Dans
le derby alémanique qui l'opposait à
Baden , Wetzikon a également imposé
sa loi. Enfin dans le derby romand de
LNB au programme, Nyon s'est im-
posé 76-71 après prolongation face à
Chp np

En bref
Union Neuchâtel • Renens . 102-95
(44-40) • Salle Omnlsports. 500 spectateurs.
Arbitres: Laubli et Gamba.
Union Neuchâtel: Hoover (23). Bertoncini
(18). Johnson (21). Feuz (5). Novelli (16). Edde
(19). Lobato.Waeltchli.
Renens: Barmon (8). Kassongo (2). B. Goja-
novic (12). I. Gojanovic (34). Brandon (28). Me-
redlth fm.

Monthey ¦ Birsfelden ...... 95-70
(47-36) • Reposieux. 250 spectateurs. Ar-
bitres: Badoux et Rufieux.
Monthey: Doche (16). Baresic (12). Durasovic
(4). Drake (22). Salamin (11). Tremand (5).
Amann (12). Stojanov (5). Berry (8).
Autres résultats: Nyon (LNB) - Chêne (LNB)
76-71 a.p. (67-67, 35-27) Baden (LNB) - Wet-
zikon 65-68 (31-36)
Ce soir 20 h15: Boncourt - Genève-Versoix el
Rùti ILNB) - Pullv fLNB^ Si

L'Inter se rate
fa pp, à Parme,

FAATRALL

Une «toile» de Pagliuca et
penalty raté de Baggio.
Battu 1-0 à Parme à cause d'une
«toile» de Pagliuca sur une frappe
de Fuser , l'Inter Milan a perdu prati-
quement toute chance de remporter
le chamnionnat d'Ttalie. Cette défai-
te malheureuse - Roberto Baggio a
raté la transformation d'un penalty
obtenu par Ronaldo - relègue les
Milanais à huit points du leader , la
Fiorentina. Devant leur public , les
Toscans se sont imposés 1-0 devant
la Sampdoria grâce à une réussite du
Portugais Rui Costa.

LE BUT DU REMPLAÇANT
Dans l'autre choc de cette jour-

née , Milan a été tenu en échec à
San Siro par la Juventus (1-1). Après
l'ouverture du score sur penalty
d'Albertini et l'expulsion du défen-
seur turinois Montero , tout semblait
sourire aux Milanais. Mais la Juven-
tus, sous l'impulsion d'un excellent
r7\A<ïT\e *  pet Tt-- \T (--r \ . .c * \AÊmf> ci ^11 e-

a su exploiter l'expulsion stupide
de Weah , elle a mérité mille fois
d'égaliser par son joker Fonseca.
Sa seconde période fut , en effet ,
remarquable.

Enfin , la Lazio a signé un succès
précieux à Bologne (1-0). Absent
des terrains denuis Quatre mois en
raison d' une blessure au genou.
Christian Vieri a fêté son retour en
inscrivant le seul but de la rencontre
de la tête. Avec Vieri à nouveau opé-
rationnel , la Lazio peut viser le titre
malgré ses six points de retard sur la
Fiorentina... qu 'elle accueillera di-

Quinzième journée: Bari-Perugia 2-1. Bolo-
gna-Lazio 0-1. Fiorentina-Sampdoria 1-0. AS
Roma-Piacenza 2-2. Salernitana-Cagliari 1-3.
Udinese-Vicenza 2-1. Parma-lnter Milan 1-0.
AC Milan-Juventus 1 -1. Venzia-Empoli arrêté à

Classement: 1. Fiorentina 32. 2. Parma 29. 3.
Lazio 26.4. AC Milan 26. 5. AS Roma 24.6. in-
ter Milan 24. 7. Juventus 22. 8. Bologna 21. 9.
Bari 21. 10. Perugia 19. 11. Udinese 19. 12.
Caglairi 17. 13. Piacenza 17. 14. Sampdoria
14.15. Empoli 12.16. Vicenza 12.17. Salerni-



Un accord a été
trouvé sur le fil

LOCK-OUT EN NBA

A 24 heures de la date limite,
le Syndicat des joueurs et la
NBA ont fini par s 'entendre.
Après six mois de lock-out et la perte
du premier tiers de la saison, la NBA et
le Syndicat des joueurs sont parvenus
à un accord de la dernière heure, à 24
heures de la date limite fixée pour
l'annulation pure et simple du cham-
pionnat 1998/99 professionnel nord-
americam.

L'accord, qui a été confirmé officiel-
lement par la NBA, permettra le dé-
marrage début février d'un champion-
nat réduit à une cinquantaine de
matches avant les play-off , au Ueu de 82
habituellement. Il a été signé hier vers
six heures du matin à New York par le
plus haut dirigeant de la NBA, David
Stern , et le responsable du Syndicat des
joueurs, Billy Hunter , après des négo-
ciations secrètes pendant la nuit.

Le contenu de cet accord de la der-
nière heure n 'était pas connu hier en
fin de matinée. Il permet toutefois de
sauver ce qui peut l'être d'une saison
qui apparaissait bien compromise
après le rejet par la NBA et le Syndicat
des joueurs des dernières propositions
formulées ces derniers jours de part et
d'autre.
SALAIRES INCHANGES

Selon certaines sources, il ne modi-
fierait pas grand-chose au salaire
moyen des joueurs de la NBA, qui
avec 2,6 millions de dollars annuel la
saison dernière, étaient les mieux
payés des quatre grandes ligues pro-
fessionnelles américaines. Les 430
joueurs de la NBA, qui étaient convo-
qués en assemblée générale hier après
midi à New York et les représentants
des 29 franchises de la ligue, qui se ré-
unissent eux aujourd'hui , doivent en-
core approuver les dispositions signées
hier matin par Stern et Hunter pour
que celles ci prennent force de loi.

Il restera alors à panser les plaies
d'un conflit aux conséquences encore
incalculables, qui aura provoqué l'an-
nulation d'un bon tiers de la saison de
NBA. Jamais, en 50 années d'existen-
ce, cette ligue n'avait perdu un match à
la suite d'un conflit du travail .
FAIRE DES TRANSFERTS

Avant le redémarrage du champion-
nat, il restera encore à réaliser les trans-
ferts, qui étaient gelés par le lock-out ,
permettre aux équipes de suivre une
préparation accélérée et mettre au
point un nouveau calendrier. Selon la
chaîne câblée sportive ESPN, le cham-
pionnat reprendrait le 2 février avec
une saison régulière de 52 matches, qui
se prolongerait en mai bien après le 21
avril , date prévue à l'origine pour sa
conclusion.

Mécontents du montant des salaires
des joueurs la saison dernière, qui avait
atteint le record de 57% des revenus de
la NBA, estimés alors à environ 2 mil-
liards de dollars, les propriétaires de
franchises avaient dénoncé au prin-
temps dernier le précédent accord sala-
rial. Le 1er juillet dernier, us imposaient
un lock-out sur toutes les activités
concernant les joueurs, ouvrant ainsi le
conflit le plus long de l'histoire de la
NBA.

«Je ne crois pas qu'il y ait un vain-
queur», a souligné le joueur des India-
na Pacers Fred Hoiberg. «Tout le mon-
de a perdu. Cela va prendre du temps
maintenant pour revenir au mveau ou
nous étions.» «Je ne blâmerais pas le
public s'il désertait les stades», a fait re-
marquer de son côté le vétéran d'Utah
Jazz Jeff Hornacek, pensant sans doute
à l'exemple du baseball , qui paye enco-
re les conséquences d'un long conflit
social en 1994 ayant provoqué l'annu-
lation des Séries mondiales en 1994. Si

Que fera Jordan?
La conclusion d'un nouvel accord
salarial va permettre, quel qu'en soit
le contenu, au sport de reprendre
ses droits et de résoudre une des
grandes questions laissées en sus-
pens par le lock-out , celle de l'avenir
de Michael Jordan. Le joueur des
Bulls, qui est considéré par beau-
coup comme le meilleur joueur de
tous les temps, après un sixième
titre en juin à 36 ans, attendait la fin
du conflit pour faire savoir s'il conti-
nuait encore pendant un an ou s'il
raccrochait définitivement. Si

BISCHOFSHOFEN

Widhôlzl gagne le concours et
Ahonen remporte la Tournée

Andréas Widhôlzl, vainqueur à Bischofshofen. Keystone

L'Autrichien s'impose chez lui et le Finlandais souffle la victoire finale au
Japonais Kasai grâce à sa grande régularité. Pas de Suisse en finale.

Leader de la Tournée des qua-
tre tremplins après trois
concours, le Japonais Noriaki
Kasai a dû laisser la victoire
finale dans la 47e édition de

l'épreuve austro-allemande au Fin-
landais Janne Ahonen (21 ans). Le
leader de la Coupe du monde, battu
à Bischofshofen par l'Autrichien
Andréas Widhôlzl , devance le Nip-
pon , 4e derrière son compatriote Hi-
deharu Miyahira , de 7,6 pts au clas-
sement définitif. Seul Suisse qualifi é,
Marco Steinauer n 'a pu prendre part
à la finale.

Avec un avantage de 0,4 pt en
faveur de Kasai avant le dernier
concours, le suspense était garanti.
La première manche le conservait
entier , Funaki (125,5 m) voyant son
avance réduite à trois dixièmes sur
le Finnois (124,5 m), crédité de
meilleures notes de style. Avec un
bond de 121 m à son second essai , le
Japonais savait n'avoir guère de
chances de demeurer en tête. De fait ,
les 126 m d'Ahonen lui permettaient
de devenir le premier Finlandais à

Sport en bref
¦ HOCKEY. Dans le groupe 3 de pre-
mière ligue, Viège s'est imposé à
Loèche 6-4.
¦ VOLLEYBALL. Dans un match du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope féminin juniors, la Suisse s'est incli-
née 3-0 devant l'Azerbaïdjan.
¦ FC BÂLE. Le milieu de terrain Mario
Cantaluppi (25 ans) va être transféré de
Servette au FC Bâle, via Grasshoppers,
pour le tour final. Cantaluppi qui avait
déjà porté le maillot rhénan de 1993 à
1996 a signé un contrat valable jusqu'à la
fin de la saison avec option pour une re-
conduction jusqu'en juin 2003.
¦ GRASSHOPPERS. Les Grasshop-
pers annoncent l'engagement du Nigé-
rian James Obiorah, Age de 20 ans,
Obiorah évoluait depuis trois ans et demi
à Anderlecht, où il a inscrit 6 buts en 30
matches. Ce demi offensif a signé un
contrat de deux ans et demi en faveur
des champions de Suisse.
¦ HOOLIGANS. Quatre jeunes Alle-
mands devraient être jugés à la fin avril à
Essen pour tentative d'homicide et
coups et blessures aggravés dans l'af-
faire de l'agression du gendarme fran-
çais Daniel Nivel durant la Coupe du
monde, à Lens le 21 juin, selon les auto-
rités judiciaires. L'identité des quatre
jeunes hommes, âgés de 23 à 30 ans,
na pas ete révélée. Daniel Nivel était
resté dans le coma pendant plusieurs
semaines après l'agression et se remet
lentement depuis. La justice dit avoir
sollicité la présence de 30 témoins fran-
çais, allemands et britanniques.
¦ REAL MADRID. En match en retard
du championnat d'Espagne, Real Ma-
drid a battu Salamanque 3-1. Si

s'adjuger la Tournée depuis Toni
Nieminen en 1992.

Trois fois champion du monde et
titulaire de huit succès en Coupe du
monde, Ahonen n'a remporté aucune
victoire partielle, misant sur son abso-
lue régularité: après une cinquième
place en ouverture, il a terminé
deuxième des trois épreuves suivantes.
Vainqueur à Oberstdorf et Garmisch ,
l'Allemand Martin Schmitt , 14e après
sa 13e place d'Innsbruck , a été délogé
de la troisième place de la Tournée par
Miyahira.
FAIBLESSES HELVETIQUES

Dans l'ombre du duel pour la
consécration suprême, Andréas
Widhôlzl a fêté sa septième victoire
en Coupe du monde, la deuxième de
la saison après Oberhof. En tête dès la
lre manche à égalité avec Miyahira , le
Tyrolien de 22 ans a signé par deux
fois la meilleure longueur , en retom-
bant à 127,5 et 128,5 m. Vainqueur à
trois reprises des qualifications ,
Widhôlzl a sauvé l'honneur des Au-
trichiens, sans victoire jusque-là.

Résultats de la Tournée
Bischofshofen (Aut). Tournée des quatre
tremplins (4e concours): 1. Andréas
Widhôlzl (Aut) 263,3 (127,5/128,5). 2. Janne
Ahonen (Fin) 255,9 (124,5/126). 3. Hideharu
Miyahira (Jap) 251,1 (127,5/122). 4. Noriaki
Kasai (Jap) 247,9 (125/123). 5. Kazuyoshi Fu-
naki (Jap) 247,7 (125,5/121). 6. Kazuya Yo-
shioka (Jap) 240,3 (122/121,5). 7. Stefan
Horngacher (Aut) 240,1 (121/123,5). 8. Kris-
tian Brenden (No) 229,6 (116,5/123). 9. Sven
Hannawald (Ail) 228,6 (118,5/118,5). 10. Mor-
ten Aagheim (No) 226,0 (119,5/118). 11. Rein-
hard Schwarzenberger (Aut) 225,3 (115/121).
12. Masahiko Harada (Jap) 224,4 (112,5/123).
13. Hiroya Saitoh (Jap) 223,2 (117/117). 14.
Martin Schmitt (Ail) 222,8 (116/118). 15. Dieter
Thoma (Ail) 212,6 (113/116,5). Puis: 31. Mar-
co Steinauer (S) 90,6 (107).
Classement après la 1re manche: 1. Miya-
hira et Widhôlzl 130,5 (127,5). 3. Funaki
128,4 (125.5). 4. Ahonen 125,6 (124,5). 5. Ka-
sai 125,5 (125). 6. Yoshioka 120,6 (122). 7.
Horngacher 116,8 (121 ). 8. Hannawald 114,3
(118,5). 9. Aagheim 113,6 (119,5). 10.

Jamais, depuis l'introduction du sys-
tème actuel en 1992, le bilan suisse
n'avait été si pauvre au terme de la
Tournée. Seul Marco Steinauer est
parvenu à se qualifier à deux reprises
pour un concours, mais il y a échoué
dès la première manche. Il y a deux
ans, il s'était glissé trois fois parmi les 30
meilleurs. «Même si j' ai été éliminé par
Kasai , j'ai retrouvé la joie de sauter»,
confiait le Schwytzois, sixième des
«lucky losers». Son 27e rang, dans un
concours «normal», lui aurait permis
de passer. La participation suisse aux
concours s'est limitée à quatre appari-
tions. Outre Steinauer, Bruno Reutelei
(29e à Innsbruck) et Simon Ammann
(47e à Oberstdorf) ont pu éviter le cou-
peret des éliminatoires une fois cha-
cun. Andréas Kiittel et Rico Parpan
n'ont jamais franchi le premier obs-
tacle. Un panorama désolant , même si
l'équipe de l'entraîneur Jochen Danne-
berg, privée de Sylvain Freiholz, vaut
mieux que ces piètres performances.
Ainsi Reuteler, brillant aux entraîne-
ments mais incapable de confirmer en
compétition. Si

des quatre tremplins
Schmitt 111,4 (118). 11. Saitoh 111,1 (117).
12. Brenden 108,7 (116,5). 13. Schwarzen-
berger 106,5 (115). 14. Harada 102,5 (112,5).
15. Thoma 102,4 (113). Puis: 27. Steinauer
90,6 (107), 6e des perdants, non qualifié pour
la finale.
Classement final de la Tournée: 1. Ahonen
960,6. 2. Kasai 953,0. 3. Miyahira 916,8. 4.
Schmitt 915,6. 5. Funaki 905,0. 6. Yoshioka
897,5.7. Horngacher 890,7.8. Harada 882,1.9.
Goldberger 871,3.10. Thoma 850,2. Puis: 45.
Bruno Reuteler (S) 196,0.47. Steinauer 183,8.
62. Simon Ammann (S) 89,0. 72 classés.
Classement de la Coupe du monde (après
12 épreuves): 1. Ahonen 893. 2. Schmitt 778.
3. Kasai 582.4. Funaki 581. 5. Widhôlzl 428.6.
Hannawald 349. 7. Aagheim et Horngacher
318. 9. Harada 294. 10. Loitzl 286. Puis: 31.
Reuteler 64. 33. Sylvain Freiholz (S) 54. 38.
Steinauer 35. 57. Rico Parpan (S) 4. Nations:
1. Japon 2199. 2. Allemagne 1805. 3. Autriche
1634. 4. Finlande 1091. 5. Norvège 1008. 6.
France 253. 7. Rép. tchèque 231. 8. Slovénie
172. 9. Suisse 155.10. Russie 48. Si

Sait Lake City: Samaranch s'explique
Le président du CIO, d'un 22 Long rifle et d'un mis aux règles portant
Juan Antonio Samaranch, Browning. Je n'ai pas sur la valeur des ca-
a reconnu avoir reçu en voulu refuser ces pré- deaux. «Il est vrai que les
cadeau deux fusils de sents. Car dans ces membres du jury dési-
Salt Lake City avant que villes, les armes s'inscri- gnant les villes organisa-
la capitale de l'Utah n'ob- vent dans une certaine trices n'ont pas le droit
tienne l'organisation des tradition. Les refuser au- d'accepter des cadeaux
Jeux d'hiver 2002, dans rait été un véritable ou- dont le montant dépasse
une interview accordée trage», a-t-il précisé au 150 dollars. Mais cette
au quotidien «24 journal. M. Samaranch règle ne s'applique pas à
heures» . «J'ai effective- estime par ailleurs qu'en moi car je ne participe
ment reçu deux armes sa qualité de président pas aux votations», a-t-il
en cadeau; il s'agissait du CIO, il n'est pas sou- ajouté. Si

Patty Schnyder
est bien partie

BRISBANE

La Bâloise s est qualifiée
pour les quarts de finale.
Patty Schnyder (WTA 11) a remporté
son premier match de l'année. La Bâ-
loise s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi WTA de Brisbane,
en Australie. Classée tête de série N° 2
du tableau derrière la Française Mary
Pierce (WTA 7), Patty Schnyder s'est
imposée 6-3 6-4 devant la Chinoise de
Taïwan Shi-Ting Wang (WTA 59). En
quart de finale , elle affrontera l'Espa-
gnole Magui Sema (WTA 24).

Gauchère comme Schnyder , Sema
s'est qualifiée en battant également 6-
3 6-4 la Roumaine Ruxandra Drago-
mir (WTA 59). L'an dernier , Patty
Schnyder et Magui Sema s'étaient af-
frontées à trois reprises. La Suissesse
s'était imposée sur terre battue à Ma-
drid et à Paris avant de s'incliner en
octobre en indoor à Moscou.

Mary Pierce, la Roumaine Irina
Spirlea (WTA 15) et la Japonaise Ai
Sugiyama (WTA 18), tenante du titre ,
ont également obtenu leur billet pour
les quarts de finale.

Bnsbane.Tournoi WTA. 170 000 dollars. Hui-
tièmes de finale du simple dames: Patty
Schnyder (S/2) bat Shi-Ting Wanbg (Taïwan) 6-
3 6-4. Mary Pierce (Fr/1 ) bat Inès Gorrochategui
(Arg) 6-2 6-2. Irina Spirlea (Rou/3) bat Anna
Smashnova (Isr) 6-4 6-1. Ai Sugiyama (Jap/4)
bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-4 7-5. Anke Huber
(AII/5) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-3 4-6 7-5.
Magui Serna (Esp/6) bat Ruxandra Dragomir
(Rou) 6-3 6-4. Nathalie Dechy (Fr) bat Elena Li-
khovtseva (Rus/7) 6-4 3-6 7-5. Brie Rippner
(EU) bat Kveta Hrdlickova (Tch) 6-2 6-1.

Autres tournois
• Perth. Hopman Cup (750 000 dollars). Grou-
pe A: Australie - Espagne (1) 3-0, Jelena Dokic
- Arantxa Sanchez-Vicario 6-3, 6-2. Mark Phili-
poussis - Carlos Moya 6-4,7-6 (9-7). Philippous-
sis-Dokic battent Moya-Sanchez Vicario (forfaits
après abandon de Moya sur blessure). Classe-
ment (2 matches): 1. France 4. 2. Afrique du
Sud et Australie 2. 4. Espagne 0. Groupe B:
Suède - Slovaquie (3) 2-1, Asa Carlsson - Kari-
na Habsudova 3-6, 3-6. Jonas Bjorkman - Karol
Kucera 7-5, 6-1. Jonas Bjorkman/Asa Carlsson -
Karol Kucera/Karina Habsudova 6-3, 3-6, 6- 1.
Classement: 1. Suède 2/4. 2. Slovaquie 2/2. 3.
Suisse et Etats-Unis 1/0. La Suisse rencontre
jeudi les Etats-Unis et vendredi la Suède.
• Auckland.Tournoi WTA. 112 500 dollars. 8es
de finale du simple dames: Dominique Van
Roost (Be/1) bat Leanne Baker (N-Z) 6-2 6-2.
Silvia Farina (lt/2) bat Meghann Shaughnessy
(EU) 6-4 6-2. Julie Halard-Decugis (Fr/3) bat Flo-
rencia Labat (Arg) 6-0 6-2. Barbara Schett
(Aut/4) bat Sandra Cacic (EU) 6- 4 6-2. Lisa Ray-
mond (EU/5) bat Miho Saeki (Jap) 6-4 3-6 6-4.
Maria Sanchez Lorenzo (Esp) bat Tara Snyder
(EU) 6-0 6-4. Chanda Rubin (EU/7) bat Kristin
Boogert (Hol) 6-4 7-5. Kristiona Brandi (EU) bat
Maria Alejandra Vento (Vén/8) 4-6 6-3 6-4.
• Doha (Qatar). ATP-Tour. 625 000 dollars. 8es
de finale du simple messieurs: Tim Henman
(GB/1 ) bat Younes El Aynaoui (Mar) 4-6 6-3 6-0.
Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Christophe Van
Garsse (Be) 6-3 6-0. Rainer Schuttler (Ali) bat
Daniel Vacek (Tch) 7-6 (7-4) 6-3. Jeff Tarango
(EU) bat Fernando Vicente (Esp) 6-3 7-5.
• Adélaïde. Simple messieurs (2e tour): Tho-
mas Enqvist (Su/N.2) bat David Prinosil (Ail)
6-2, 6-3. Michael Tebbutt (Aus) bat Gustavo
Kuerten (Br/3) 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) 7-6 (7/3). Do-
minik Hrbaty (Svq) bat Oliver Gross (Ail) par
forfait. Scott Draper (Aus) bat Michael Chang
(EU/6) 6-3, 7-6 (8/6).

La Chine dit
JO 2008

oui a Pékin
La candidature chinoise re-
çoit le feu vert du COC
Le Comité olympique chinois
(COC) a officiellement approuvé , à
l'unanimité , la candidature de Pékin à
l'organisation des Jeux olympiques
de 2008. Les 75 membres du COC
ont donné sans surprise leur feu vert.
Le maire de la ville , Jia Qingling,
avait remis le dossier au COC le 25
novembre dernier.

La candidature de la capitale chi-
noise sera transmise début février au
CIO, a indiqué le président du COC,
Wu Shaozu. Pékin , candidate pour
l'organisation des Jeux de l' an 2000,
avait été écartée en 1993 au profit de
Sydney, une décision très mal prise
par les autorités chinoises.

Outre Pékin , sept autres villes ont
manifesté l'intention de se porter
candidates pour 2008: Paris, Séville ,
Osaka , Kuala Lumpur, Istanbul , To-
ronto et Buenos Aires. Le CIO fera
son choix lors de sa session plénière
en septembre 2001 à Moscou. Si



SLALOM DE KRANJSKA GORA

Comme P. Holzer en géant, Jure
Kosir frustre un trio d'Autrichiens
Vingt-quatre heures après l'Italien et au grand ravissement du public, le Slovène s'est imposé
devant Stangassinger, Raich et Schônfelder. Michael von Grunigen: un sixième rang remarquable

Les 
Autrichiens ont frappé fort

dans le slalom de Kranjska
Gora mais, comme la veille
avec l'Italien Patrick Holzer,
ils ont dû laisser échapper la

victoire au profit du Slovène Jure Kosir.
Le parallèle entre Holzer et Kosir ne
s'arrête pas à la satisfaction d'avoir
échappé aux serres des «aigles»: à l'ins-
tar de l'Italien, le Slovène (26 ans) a dû
longtemps ronger son frein avant
d'ajouter un second succès à son pal-
marès. Sa seule victoire remontait à
cinq ans, dans le slalom de Madonna ,
en cet hiver 1993/94 où il défiait Alber-
to Tomba soi-même. Depuis mars 1996,
Kosir n'avait plus obtenu le moindre
podium avant de terminer 3e à Ses-
trières en décembre passé.
MANCHE D'ANTHOLOGIE

Premier à s'élancer sur le tracé ini-
tial, Kosir - membre du ski- lub local , il
avouait avoir «réalisé un rêve d'enfant»
- a posé les fondements de son succès
dans une manche dé toute beauté, qui
lui a permis de repousser loin ses adver-
saires: Stangassinger lui a concédé alors
0"52, le Norvégien Finn-Chris Jagge (5e
final) 0"91 et von Grunigen, 4e, 1"34
déjà! Des écarts qui allaient se révéler
précieux lors de la «finale», une fois de
plus faussée par la dégradation de la
piste au fil des morsures des carres.

JEUNES LOUPS
Le 24e chrono (!) signé par Kosir sur

le second tracé est là pour souligner
l'étrangeté d'une deuxième manche où
les meilleurs de la première ont eu bien
du mal à surnager. La FIS devra bien se
pencher un jour sur la pertinence d'un
ordre des départs inversé du 30e au Ie'
dans la manche décisive. Grâce à trois
jeunes loups venus confirmer l'invrai-
sembable richesse de son réservoir,
l'Autriche a su le mieux tirer parti de
ces circonstances particulières.

Vingt-sixième sur le parcours initial à
3"25, Rainer Schônfelder (dossard 42)
a ainsi siené le meilleur temns sur le

Classement du slalom
Kranjska Gora. Slalom messieurs, classe-
ment final: 1. Jure Kosir (Sln) 1'37"22.2. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"26. 3. Benjamin Raich
(Aut) à 0"57.4. Rainer Schônfelder (Aut) à 0"63.5.
Finn Christian Jagge (No) à 0"65.6. Michael von
Grunigen (S) à 0"82.7. Fabrizio Tescari (lt) et Sé-
bastien Amiez (Fr) à 0"95.9. Michael Walchhofer
(Aut) à 0"99.10. Kalle Palander (Fin) à 1 "00.11.
Tom Stiansen (No) à 1 "19. 12. Pierrick Bourgeat
/Priai"OR 13 MiMa KiiiWQIn\à1'"M 14 Marin ic
Eberle (Ail) à 1"49. 15. Drago Grubelnik (Sln) à
1 "53.16. Lasse Kjus (No) à 1 "58.17. Mario Reiter
(Aut) à 1 "79.18. Alois Vogl (Ail) à 1 "84.19. Yves Di-
mier (Fr) à 1 "86.20. Angelo Weiss (lt) à 1"88.21.
Paul Accola (S) à 1"99. 22. Mika Marila (Fin) à
2"01.23. Tom Grandi (Can) à 2"13. 24. Kilian Al-
brecht (Aut) à 2"15. 25. Martin Hansson (Su) à
2"40.26. Kiminobu Kimura (Jap) à 2"46.27. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à 2"52.
1ère manche (piste Podkoren, 199 m déniv.,
tracée par Patrice Morisod/S, 59 portes): 1. Ko-
cir ATOR O Qtannaccini-ior à n"KO Q lonno à

Classements de
Messieurs. Général: 1. Hermann Maier (Aut)
651. 2. Lasse Kjus (No) 592. 3. Christian Mayer
(Aut) 542. 4. Stefan Eberharter (Aut) 528. 5. Kjetil
André Aamodt (No) 461. 6. Hans Knauss (Aut)
349. 7. Thomas Stangassinger (Aut) 296. 8. Jure
Kosir (Sln) 290.9. Michael Von Grunigen (S) 282.
10. Andréas Schifferer (Aut) 280.11. Werner Franz
IL\itf \  OA-\ 10 Dotriol- UnHar I I I ,  OATt l 'a. Pinn
Christian Jagge (No) 231. 14. Pierrick Bourgeal
(Fr) 198. 15. Fritz Strobl (Aut) 192. 16. Sébastien
Amiez (Fr) 178.17. Kristian Ghedina (lt) 172. 18.
Mariais Eberle (Ali) et Rainer Salzgeber (Aut) 164.
20. Paul Accola (S) 163. 21. Luca Cattaneo (lt)
149. 22. Benjamin Raich (Aut) 146. 23. Steve Lo-
cher (S) 140.24. Patrik Jârbyn (Su) 133. 25. Tom
Stiansen (No) 120. Puis: 26. Didier Cuche 114.33.
Bruno Kernen 92.44. Franco Cavegn 67.65. Am-
knv! Làr,Hrm,r.r,r, OO 7Q \r.rr. f ^r , '.r.r.r.,r.lr4r.r OO 7C

Descente de COUDE d'Eurane à Meoève
Megève (Fr). Descente féminine de Coupe
d'Europe: 1. Karin Blaser (Aut) 1'21"45.2. Me-
rete Fjeldavlie (No) à 0"06. 3. Martina Lechner
(Aut) à 0"26. 4. Nadia Styger (S) à 0"38. 5.
Kerstin Reisenhofer (Aut) à 0"65. 6. Silvia Ber-
ger (Aut) à 0"70. Puis: 15. Ruth Kùndig à 1"20.
17. Linda Alpiger et Laura Schelbert à 1 "31.19.
Ella Alpiger à 1 "32.20. Céline Dâtwyler à 1 "33.
23. Irène Aggeler à 1 "36.24. Monika Tschirky à

Jure Kosir a triorrrahé nour son olaisir et oour celui du oublie Slovène. Kevstone

deuxième pour empocher, au terme
d'une fabuleuse remontée, les premiers
points de sa carrière. Déjà quatrième la
veille en géant - un résultat qui avait
provoqué chez lui une intense... frus-
tration - Benjamin Raich, également
champion du monde junior en spécial,
est passé du 15e au 3e rang. Quant à Mi-
chael Walchhofer (N° 49), il a progressé
de la 20e à la 9e place, pour sa première
sortie en Coupe du monde...
LA «GRINTA» DE MIKE

A défaut d'avoir pareillement assuré
la relève, l'équipe de Suisse a pu se ré-
jouir de la performance de son leader
Michael von Griïnieen. Très effacé cet

spécial de Kranjska Gora
0"91.4. von Grunigen à 1 "34.5. Kjus à 1 "47.6. Bu-
raas à 1"55. 7. Bourgeat à 1"64. 8. Furuseth et
Amiez à 1 "70.10.Tescari à 2"12.11. Didier Plaschy
à 2"35. Puis: 15. Raich à 2"76.20. Paul Accola à
2"89.26. Schônfelder à 3"25. Non-qualifiés pour
la 2e manche: 35. Marco Casanova à 4"09. 39.
Urs Imboden à 4"44.42. Andréa Zinsli à 4"75.49.
Thomas Pool à 5"76.50. Thomas Geisser à 5"91.
82 concurrents au départ, 55 classés; élimi-
nés notamment: Christian Mausr (Auti Kifitil An-
dré Aamodt (No), Joël Chenal (Fr), Kristinn
Bjômsson (Isl), François Simond (Fr) et Siegfried
Voglreiter (Aut).
2e manche (tracée par Fritz Vallant/Aut , 60
portes): 1. Schônfelder 46"74.2. Raich à 0"43.3.
Kunc à 0"64.4. Walchhofer à 0"65.5. Palander à
0"79.6. Stiansen à 0"85.7. Dimierà 0"91.8. Eber-
le à 0"94. 9. Albrecht à 1"17. 10. Weiss à 1"21.
Puis: 15. Accola à 1 "72.20. Grunigen à 2"10.23.
Stangassinger et Jagge à 2"36. 26. Kosir à 2"62.
Eliminés: Didier Plaschy (S), Ole-Kristian Furu-
cath fMnl at Uano.Pattar Pi mac /Mn\ Qi

la Coupe du monde
Markus Herrmann 26. 90. Silvano Beltrametti 20.
96. Didier Plaschy 15. 99. William Besse 14. 100.
Marco Casanova et Andréa Zinsli 13. 107. Didier
Defago 11.115. Tobias Grùnenfelder 7.119. Urs
Imboden 6.121. Urs Kâlin 5.
Slalom (après 4 courses sur 9): 1. Thomas
Stangassinger (Aut) 296. 2. Finn Christian Jagge
/Mrt\ OQ1 Q II ira WVioir /Cln\ OCIR A Piarrl/^ Roi ir_

geat (Fr) 198. 5. Sébastien Amiez (Fr) 178. 6.
Christian Mayer (Aut) 140.7. Kjetil André Aamodt
(No) 124. 8. Tom Stiansen (No) 113. 9. Rainer
Schônfelder (Aut) 86.10. Markus Eberle (AH) 84.
11. Hans-Petter Buraas (No) 80.12. Michael von
Grunigen (S) 79.13. Drago Grubelnik (Sln) 74.14.
Lasse Kjus (No) 67. 15. Giorgio Rocca (lt) 65.
Puis: 20. Paul Accola 40.36. Didier Plaschy 15.39.
Marco Casanova et Andréa Zinsli 13.51. Urs Im-

Coupe d'Europe. Général: 1. Eveline Rohreg-
ger (Aut) 454.2. Berger 442.3. Fjeldavlie 329.4.
Tiziana De Martin (lt) 323.5. Nicole Gius (lt) 200.
6. Corina Grùnenfelder (S) 179.7. Michaela Kofler
(Aut) 174. 8. Kazuko Ikeda (Jap) 171. Puis: 22.
Murer 84. 23. Styger 82. 27. Dumermuth 76. 30.
Tamara Muller 72. Descente (3 courses): 1.
Fjeldavlie 260.2. Berger 180.3. Kofler 150.4. Bla-
ser 122.5. Reisenhofer 105.6. Lechner 86. Puis:
R StvnorflO Q Çihvllo M, iror 7Q Ci

hiver dans cette discipline, le Bernois a slalomeurs seront en effet à l'ouvrage
épaté tout son monde sur le parcours une nouvelle fois dès ce soir, en Autriche.
initial, trçcé par son entraîneur Patrice
Morisod: jamais le champion du monde ^ SORTIE DE PLASCHY
de géant n'avait paru aussi motivé et Outre von Grunigen, seul Paul Ac-
agressif en spécial. «Mais que t 'es-t-il cola est parvenu à se classer, à un bien
arrivé?», s'étonnait même son service- modeste 21e rang. Excellent onzième
man Arno Walther. de la manche initiale. Didier Plaschv a

«J'ai fait d'excellentes courses FIS connu la même mésaventure que Di-
au Sôrenberg durant les fêtes et cela dier Defago en géant, se retrouvant éli-
m'a donné une grande confiance», ex- miné pour avoir enfourché sur le
pliquait l'Oberlandais, qui n'avait plus deuxième parcours. «Tout allait bien,
aussi bien figuré dans la discipline de- j'avais un bon rythme, et puis...», re-
puis un 5e rang à Park City en no- grettait le Valaisan, catastrophé, mais
vembre 1997. «A Schladming, j'essaie- qui se réjouissait que l'échéance sui-
rai de pousser encore un peu plus, de vante, toute proche, ne lui laisse pas le
reculer la limite. On verra hien...» T^es temns de eamhereer. Si

Thomas Svkora ne skiera plus cet hiver
L'Autrichien Thomas Sy- Schruns de ce maudit diatement à Schruns au-
kora, détenteur de la tendon rotulien, Sykora près du Dr Schenk , qui a
Coupe du monde de sia- devait faire son retour à également soigné la dé-
lom, ne skiera pas cet la compétition à Kranjs- chirure des ligaments
hiver. En s'échauffant ka Gora, où il s'est im- croisés d'Anita Wachter.
avant le spécial de posé ces deux dernières A 30 ans, la carrière de
Kraniska finra il s'est années Sa tentative a l'Autrichien naraît cnm-
en effet déchiré le ten- toutefois tourné court: promise: son compatrio-
don rotulien du genou après avoir reçu une pi- te Michael Tritscher, vie-
gauche, celui-là même qûre calmante , il a en- time d'une blessure
qui le faisait déjà souffrir fourché dès la 2e porte identique en décembre
et l'avait empêché de de son parcours 1996 à Madonna, n'a ja-
courir cette saison. Opé- d'échauffement. Sykora mais pu retrouver son
ré \n O'S nAt/omhro ^» o'on ae>\ rotni irnô immâ- niuo^ii ontôriaur Ci

DIX-HUIT FRIBOURGEOIS À LA LENK. La station de La Lenk, dans
l'Oberland bernois, accueille, pour la 58e fois, le traditionnel camp de ski
de la jeunesse sous l'égide de la Fédération suisse de ski. Six cents
filles et garçons âgés de 13 et 14 ans, choisis par tirage au sort, s'adon-
nent à une semaine de ski et de snowboard totalement gratuite. Parmi
eux, figurent dix-huit Fribourgeois (notre photo). FSS
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Servia détrône
J. Kleinschmidt

PARIS-DAKAR

Vainqueur de l'étape, l'Espa-
gnol prend la tête du raid.
L'Espagnol José-Maria Servia , sur son
Buggy Schlesser-Renault , a pris la tête
de la 21e édition du «Dakar» à l'issue
de la 6e étape Atar - Tîdjikja , disputée
sur 492 km dont 458 km de spéciales
sur lp.s rniitps maiiritanipnnp»;

Servia , qui signe une nouvelle vic-
toire avec 6'29" d'avance, devance
ainsi son «patron» Jean-Louis Schles-
ser pointant désormais en deuxième
position au général alors que l'Alle-
mande Jutta Kleinschmidt a dû céder
le commandement après avoir concé-
dé 24 minutes, sa Mitsubishi s'ensa-
blant à deux reprises.
GALLARDO TIENT BON

Sous une forte chaleur et sur un
sable très peu porteur , l'autre leader
ibérique Oscar Gallardo, en moto,
ne s'est pas laissé surprendre comme
l'Autrichien Heinz Kinigadner, con-
traint à l'abandon à la suite d'un trau-
matisme dorsal à deux kilomètres du
contrôle de ravitaillement. Au guidon
de sa BMW, Gallardo contrôle tou-
j ours les débats au terme d'une étaoe
remportée par le Slovaque Jaroslav
Katrinak (KTM).

Katrinak a devancé le Français
Thierry Magnaldi de l'23". Champion
du monde d'Enduro en 1991, le mo-
tard slovaque, dont c'est la deuxième
participation à l'épreuve, a profité des
talents de navigateur du Tricolore.
«J'ai suivi Thierry qui est un excellent
navigateur et ce fut une bonne leçon
pour moi», a avoué le vainaueur.
CHUTE DE FABRIZIO MEONI

La série noire s'est par ailleurs
poursuivie chez KTM avec la chute de
Fabrizio Meoni, 20 kilomètres après le
départ. L'Italien a cassé son robinet
d'essence. Grand favori avant le dé-
part , Meoni pointe désormais en hui-
tième position, à 48 minutes.

La 7e étape Tidjikja - Nioro (434 ki-
lomètres de spéciale) se déroulera
jeudi avec toujours du sable au
oroeramme.

Classements
Paris - Dakar. 6e étape, Atar - Tidjika (458
km). Autos: 1. José Maria Servia (Esp),
Schlesser , 6 h 58'58" . 2. Jean- Louis Schles-
ser (Fr), Schlesser, à 4'43" . 3. Miguel Prieto
(Esp), Mitsubishi, à 5'55". 4. Jutta Kleinsch-
midt (Ail), Mitsubishi, à 24'32". 5. Hiroshi Ma-
suoka (Jap), Mistubishi, à 43'29". Classe-
ment général: 1. Servia 21 h 44'49". 2.
Cr.^.lr.r.r.m.m r. C>nf \ " O W I r. \ r. r. ~K rm. \ A . r. H -1 ' , D » A

Prieto à 39'18". 5. Masuoka à 1 h 06'06".
Motos: 1. Jaroslav Katrinak (Slo), KTM, 6 h
52'24". 2. Thierry Magnaldi (Fr), KTM, à
1'33". 3. Kari Tiainen (Fin). KTM à 2'29". 4.
Alfie Cox (AfS), KTM, à 2'52". 5. Oscar Gal-
lardo (Esp), BMW, à 3'54" . Classement gé-
néral: 1. Gallardo 21 h 28'20" . 2. Richard
Sainct (Fr), BMW, à 1'33". 3. Cox à 2'34". 4.
Magnaldi à 25'42". 5. Arcarons (Esp), KTM, à
OQ'CQ" O!

L'écurie BAR
fait son show

EAPMinr mu

Villeneuve et Zonta affichent
de hautes ambitions.
British American Racing (BAR), la
toute nouvelle équipe de formule 1
qui fera courir en 1999 le Canadien
Jacques Villeneuve et le Brésilien
Ricardo Zonta , a été présentée offi-
ciellement à Brackley, près de Sil-
vprctnnp Hpvant nnp fnnlp dp innr-
nalistes et de VIR

Les deux monoplaces ont été pré-
sentées dans des couleurs radicale-
ment différentes , celles de deux
marques vedettes de British Ameri-
can Tobacco (BAT), le géant de l'in-
dustrie du tabac et le partenaire fon-
dateur de la nouvelle écurie. L'autre
principal «partenaire stratégique»
pet Tplpolnhp un ornunp r\p rnmrrm-

0 , — 0 r - — 
nication canadien.

«La seule raison valable pour
s'aligner au départ d'une course,
c'est de vouloir la gagner , pas de finir
10e», a affirmé Villeneuve, champion
du monde de Fl en 1997 sur
Williams-Renault. «Nous avons de
nouvelles idées, une équipe très mo-
tivée, tout ce qu 'il faut pour gagner ,
et je suis sûr que nous pouvons nous
imnncAr» Ci
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361230/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 

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

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

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

030338/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/
230 71 50 

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10

362154/Alfa Romeo GTV 30 V6 24V
toutes options, 20 000 km, année 11.97.
Prix neuf 50 900.- vendu 36 500 -, 026/
470 14 49 

362562/Audi A4 2.4 V6, 3.98, 48 000 km,
bleu Ming, aut. Tip-Tronic, clim., déco
bois, radio/CD, jantes alu, pneus hiver,
neuve 51 000 -, cédée 36 850 -, 026/
Aii\ A n •ac

362905/Audi 90 Quattro, cat. 86, exp.,
12.98, opt., 2500 -, VW Jetta GL 1.6, ,
120 000 km, exp., 5200 -, Lancia Dedra
2.0, 90, exp., 2900.-, 079/ 231 59 69

362881/BMW 320 i ABS, nouveau
modèle, 15 500.-; Fiat Bravo 2.0 L HGT,
climat., noire, 22 900.-; Fiat Uno Turbo
1,31. 5800.-; Ford Escort RS 2000, climat.,
noire. 39 000 km. 17 900.-; Ford Fiesta 1.3
i, 98,7500 km, 12 900.-; Ford Ka, 97, noire,
12 900.-; Opel Astra 1,8 I 16V, sport, cli-
mat., 15 900.-; Opel Corsa B 1,6 i GSI 16V,
13 900.-; Opel Tlgra 1,6 I 16V, climat.,
14 900.-; Peugeot 306 XSI 2.0 I., 96,
16 900.-; Toyota Corolla 1,3116V, 95, 5 p.,
10 900.-; VW Golf III GTi 2.0 I, 11 900.-;
VWGolf VR6 2,8climat., 13 900.-, Leibzig
Marlv. 026/ 436 12 00

362879/lMos commerciales (break): Ford
Escort 1,6116V, 94, 11 900.-; Ford Escort
1,8116V, 40 200 km, 9500.-; Ford Mondéo
2.0 I, 96, climat., 14 900.-; Opel Astra 1,6
1 16V, 97, climat., 17 500.-; Opel Vectra B
20.0 1,97, climat., 23 900 -, Leibzig Marly,
n?fi/ 43R 1 ? on

362706/A vendre Toyota Previa XL, 1991,
expertisée décembre 98, 175 000 km,
6900 -, avec 4 pneus neige montés sur
jantes. 026/ 475 23 59. 

362406/Volvo 760 GLE Break t. options,
88, exp., 5900.-, 026/ 675 49 80 

362448/VW Golf GTI Edition, 96, noire,
65 000 km, options, 026/ 481 13 84

362364/VW Golf GTI 16V, 1990,
90 000 km. 4800.-. 026/ 675 49 75

362584/VW Golf GTI 1800, 83, 5 p., jtes
alu, 155 000 km, exp., 3000 -, 079/
607 44 70 

362922/VW Golf VR6,92, bleue, 5 p., exp.
Fr.10 900.-. 079/679 90 90

BSSS3 JLTcZr
GARAGE NICOLI R. S.à r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo V40 2.0 LPT 160 CV, diverses
options, 06.98,9'500km Fr. 36'500.-

Opel Oméga 2.0 16V break, diverses
options , 04.95, 61'000km Fr. 19'900.-

Volvo 940 Polar 2.3Turbo 165CV, diver-
ses ODtions . 2.97. 52'OOOkm Fr. 25'900.-

IMitsubishi Carisma GLX Cool , div.
options , 11.95, 48'000km Fr. 15'600.-

362784/Fiat Typo 2,0 16V 93, 83 000 km,
ABS, jtes alu, radio K7-CD, 079/ 434 72 19

362346/Fiat Palio 100 HSD, 98, 7500 km.
Panda 1000, rouge 84 000 km. Tempra 20,
bleu, 82 000 km, Panda Country, 4x4,
bleu, métal, 10 000 km. 11500.-. 079/
OOA en oo

362442/Ford Sierra 5 p., pneus neige
neufs, exp., 2300.-, 026/ 475 52 65

362924/Mitsubishi Coït, t.ouv., radio-K7,
exp. 01/99, Fr. 3300.-. 079/679 90 90

362407/Opel Corsa 1,3 i 89, 5 portes,
85 000 km, exp., 4900 -, 026/ 675 49 80

362580/Opel Ascona 85, pour bricoleur,
prix à discuter, 026/ 660 16 63 le soir

362360/Opel Oméga Break, 1989,
PR nnn km om dqnn - n9R/ fi7R 49 7R

362361 /Peugeot 205 1.3,1992,94 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

362867/Raison de santé Peugeot 305
60 000 km, 1000.-, 026/ 675 12 96

362927/Peugeot 306 XT, 5 p.,19 000 km,
Fr. 17 300.-. 079/679 90 90 

352214/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
CtORI Af\- \ RO Rn nu nrivo Af\ - \ 10 m

362362/Renault 5 GTL, 5p., 1990,
80 000 km, exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

362408/Suzuki Vitara 1,6 i 89, Hard Top,
exp., 8900.-, 026/ 675 49 80 

362156/Skoda Felicia, 1.6,12.1997, bleue-
métal, env. 23 000 km, 5 portes, CD, to,
itoc ôtô alu \ /r  ot Hiworc nnnr I A  OflO _ à
dise, (soignée). 026/413 31 74 

362872/IMos tout-terrains 4x4 : Kia Jeep
2.0 I, 1995, 5 p., 13 900.-; Opel Frontera
2,4 I, 5 p., 13 900.-; Opel Frontera 2,4 L,
5 p., climat., 19 900.-; Subaru Legacy
2.0 I, commerciale , 10 vit, 10 900 -, Leib-
^-.-. rv /iiri,, noc A .R n nn

362875/Toyota Dyna 1,8 i Pick-Up, 7900 -
Toyota Liteace 2,2 I, 1995, 8 places
1t; Qnn _ I oihvin Marlu HIR/  AIR 10 nn

ÈMMËÊ1
362363/VW Passât 1,8 GL, 1992
82 000 km. exo.. 7900.-, 026/ 675 49 75

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

352258/Bois sec pour cheminée de salon
ou autre, livré à domicile, 026/ 660 18 79

362653/Boots VAN'S, blanche, pointure
36, jamais utilisées, 200-au lieu de 300 -,
079/ 276 54 85 (8h.-16h.) 

030406/Ecurie de 2 boxes en petite mai-
son, démontable, entièrement bois, prix
à discuter. 026/928 26 31

361017/Fiat Punto, 1996, 5 portes, noire,
pneus + jantes hivers, radio-K7, 9000.-.
Très belle robe mariée + access., neuve
1600.-, cédée 800.-, 026/ 675 44 07

362933/Frêne et Hêtre à abattre pour bois
de feu, 15,-/stère, 026/ 660 14 04 

030340/Colonne lave- et sèche-linge Miele,
021/907 10 97 

030462/Pour restaurant ou buvette
machine à café Cimbali, 1000.- avec
accessoires, services réauliers. 026/
655 18 25 
362440/Piano droit «allemand» brun, par-
fait état, 2800.-, 026/ 663 19 33 

030245/Pianos d'occasion, location-
vente, reprise, 079/ 332 06 57. 

362385/4 pneus neige 195/65/15, neuf, sur
iantes Audi A3, 079/ 406 00 02

^̂ j m̂JÊMiÊÊ
362848/Gfeller déménagements trans-
ports garde meubles, bons prix, 079/
226 08 64 

030279/Massages, Rhabillage, Magné-
tisme miierle Hémit 096/919 88 43

358917/Peinture, revêtements sols, tapis,
parquets, etc., prix pour cages d'esca-
liers, papier peint rabais 20 %, devis sans
eng., 026/ 660 20 50 - 079/ 604 91 85

030457/Photos de mariage, prix avanta-
geux, portrait, manifestations, etc . 026/
411 38 65 

360359/Offrez ou offrez-vous un vol en
mnntnnlfiÀrp rens t) ?RI RRR 10 7? snir

361746/Créer votre société, exempte de
taxes aux U.S.A. Documentation gratuite
sur demande. Réf: LIS 1. Fax 027/
203 46 91 ou à Claudipromo Sàrl. CP.
OR 1QRS Qt I ônnarrl

362726/Perdu trousseau clefs entre
Granges-Paccot/Jumbo, étui noir, 4 clefs,
1 ni nraupp 031/ 741 91 49 h renas

362662/Chauffeurs bénévoles pour pers,
hnnHipnnppo ln onir n9fi/4fiR 33 97 matin

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la
hache, meubles anciens, bassins en
pierre. Paie comptant. Y. Piller 026/
AIR T1 77

362472/Gentille maman ou étudiante dis-
ponible pour s'occuper de 3 enfants en
bas âge à domicile (Arconciel), 1 J.V2
/sem. dès août 1999, 413 38 01 

362899/Je cherche personne propre et
soigneuse pour travaux de maison
481 42 20 

362838/Famille avec 2 enfants (7 et
10 ans) cherche jeune fille au pair pour
R mnlc à Rorno M1/ 371 13 RR

362714/Cherche de suite, fille au pair ,
pour une durée d' une année, ev. 6 mois, ,
dans une famille avec 3 enfants 6/8/9 ans,
dans une merveilleuse région Saanen- l
land/ Gstaad. 033/ 744 33 75, natel 079/ (
439 71 53 ;

I 9 Y DAD CEMAIUE UA0DI miM

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières el sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces
Fr. 36.55 Fr. 40.85

Fr. 54.85 Fr. 61.30

Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91 dO Fr. 109.15

~
\

~ 
TVA 7.5% incluse f

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A r • «. j  i i.i i i r-. i i i ^ j  il j- i j- Nous nous réservons le droit de repousser votreA faire para î tre dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
annonce à niMo. suivfln,e

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: ., , .
D ..„. ,.. rr-o i-7 en i c • J i i J > Tarif valable nisqu'auRue NPA/Lieu • C C P i /- 5 0 -l (joindre le récépissé a la commande) -. i« ingo

Tél Dote • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne * 

IT^vÉr unui il IB gsAa^i
362487/J. fille capverdienne avec permis
B ch. travail de sommelière 026/
663 35 76

362151/A vendre barque en polyester +
moteur 6 CV, recherche remorque à bas
prix même à retaper pour 1 bateau de
600 kq, évent. échange barque, 915 25 84362575/Jeune dame cherche heures

ménaae et reoassaqe, 026/ 466 48 37

rss—^rrnHîMi'iMdii362537/Jeune fille ch. place garder enf.
ou n'importe quel travail, 026/ 652 42 37

362581/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculture, 079/ 233 31 55 

362582/Jeune fille cherche travail tea-
room, station service, ou autre, 026/
401 44 38

362869/Dame ch. hres ménage et repas-
sage 079/ 677 40 28 

362645/Dame cherche travail à mi-temps
à Fribourg, exp. pers. handicapées,
ménage, jardin, 322 86 44 (9h30-15h.)

362693/Dame suisse cherche quelq. hr.
travail chez Dersonnes âqées ou autres.
026/494 18 72

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger j &  & _̂ A „_

Fribourg &* Bo/te ^̂ lto0̂ ^L,
I « 026/ 913 90 32 WWj ) ' XXj)teaaaai il
362836/Surcharge de travail ? Besoin de
sang neuf ? Employée de commerce «G»,
28 ans, fr.-angl., ail.-esp., libre de suite,
cherche emDloi (20-30%) 026/ 411 45 51

030439/Dame cherche heures de
ménage, aide cuisine, femme de
chambre, 026/912 28 75 

362772/J.H. cherche travail, aide cuisine,
ds usine, n'importe quel travail, 401 52 16

362603/J.H. 20 ans, permis B, ch. travail
ds restauration ou usine 079/ 277 96 81

030370/Jeune femme ch. travail comme
aide de cuisine ou autre, 026/ 912 42 19

362585/Jeune fille portugaise ch. hres
ménaae + reDassaae. 424 22 61

362897/A louer chambre meublée tout
confort , dans villa, 481 42 20 

361051/Centre-ville, chambre indépen-
dante meublée avec douche, 295 -, 026/
322 13 03 hres bureau

362721/Chiots Eurasier x Canadian
Eskimo Dog, super compagnon de
famille, aspect nordique, obéissant et
doux. 026/921 37 92

J^̂ m ^B T 111 ¦ ^" J B ¦ tl I JH TJ

362749/Ch. gentille personne langue FR,
pr garder 2 filles (IV2 et 3V2), à temps
part., évent. à domicile, 026/ 436 26 70

362531/Ch. jeune fille à domicile pr gar-
der 1 garçon (7 ans) + ménage Congé
week-end + ch. à dispo, 026/ 660 37 52
rlic tohin

030327/Jeune fille cherche travail de
cnmma liàra nu antro t\0RI RRO R7 17

362904/Cherche dame de ménage 4 heu-
res en fin de semaine, 026/ 653 19 19 (Vil-
larsiviriaux) 

362521/Cherchons une dame de con-
fiance pour ménage + garde d' un enfant,
4h./sem. ou plus, 026/ 653 20 80 

030207/Dame dès début janvier, garde à
domicile (Riaz), de 2 petits enfants et aide
au ménage. Horaire: 17h30 - 19h.45, env,
mi/mnie irrpnnl 026/91.3 93 83 le soir

w^^Mi
362455/2 chambres, 2 min. de la gare,
Fr. 400.-. ooss. de cuisiner, 026/ 322 25 53

362178/Cadeaux pour toute l'année à
offrir: Aventure sur la paille, une nuit à la
ferme pour petits et grands, un souvenir
inoubliable, 026/ 684 19 62 

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

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

362724/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/sem., 032/
710 15 4n

P^^^lli!lit|;fl/.il[.lffl
362696/Macintosh Powerbook 5300CS,
PowerPC 603 à 100 MHZ, 16 MB RAM, 500
MB, disque, écran couleur, 1400.-. 026/
424 29 87 

362930/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 700 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 250 à 400.-, 026/
fifiR 17 8Q

362928/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pee, 026/
668 17 89 

362711/Pentium 450MMX complets
1390 -, Pentium 300MMX complets
899.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures).
na/iR H/IH aan

7* '<y-\

- < m. 7

/ /
¦ 
^^

362474/A vendre Chiots Schetland vacci-
nés, vermifuges + poules naines 026/
675 24 46 

362770/Chiot Jacque Russel, 4 mois, bas
prix, 026/ 668 21 48 

030375/Chiots Eurasier x Canadian
Eskimo Dog, super compagnon de
famille, aspect nordique, obéissant et
riniiY 09R/991 37 92

362097/Cherche matou British shorthair
ou Chartreux pour saillie + mat. et char
attelage pour 2 mini-Shetland + donne
chatons tigrés-gris, 026/ 658 17 45

030442/A donner chiots Berger-Appen-
zellois S.P., 079/ 433 32 92 

362675/A vendre chiots croisés appen-
zellois. 20.-. Senèdes. 026/413 18 16

029926/Chiots Dalmatiens, pure race,
vacc, verm., 900 - le chiot, 026/918 59 67

030352/Chiots Doberman et Dalmatien,
avec pedigree, très bon prix, 079/
.ino A o on

La p etite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
HronHc oftote Piihliritac

Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
ou Grand-Rue 13. 1630 Bulle ou Av de In Promenade A 1530 Pnverne

r^-j z sj

362601/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec pedigree SCS. 021/905 10 23

362495/A vendre ch. à coucher lit double,
armoire 4 p., commode. Au plus offrant
079/ 301 44 57 

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

362777/A vd table noire + 4 chaises assor-
ties en cuir état neuf, bas prix, 424 22 58

030443/2 cuisinières électriques Schol-
tess et Bosch, 150.-/pce, 1 salle à manger
style ancien, table ferme 10 pers., +
1 vaisselier et 6 chaises garniture cuir
avec placet neuf, 1450 - à discuter, 026/
997 14 49

tafolfi—
362728/Débarrasse gratuitement tous
vos vélomoteurs, motos route, cross,
enduro, 079/ 418 05 37 

359202/Pourquoi rester seul(e)? l'oiseau
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences)

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

eg^ m̂mmm
362920/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec Connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/606 29 79
(10h.-14h.) 

362878/Poterie d'Ependes, cours de pote-
rie, vente de terre, service cuisson,
demandez le nrnaramme au 413 44 42



A louer à Villars-sur-Glâne
de suite ou à convenir

appartements de 3% pièces
et studios

Les studios peuvent être loués
meublés ou non meublés.

Renseignements et visites:
BLASER AG, « 031/711 21 56

121-700300

y A louer joli "̂

appartement de 3 pièces
avec balcon,

situation calme et ensoleillée,
frontière Fribourg/Granges-Paccot.

Loyer: Fr. 1000 - + charges, p
Une visite vous convaincra ! S

L. -r 026/466 46 18 j à

>] ROUTE ou CENTRE 16 O ROUTE DE SCHIFFENEN 17 (9 AVENUE GRANGES-PACCOT 2
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS § DANS QUARTIER CALME §

5 O ET ENSOLEILLé O

< I SPACIEUX ' STUDI°
AE?5ïï!i!S 5 APPARTEMENT < AU 1» éTAGE

DE 31/ PIèCES DE 31/ p|ÈCES
AU 5- éTAGE STU0,o "EUBtË

LOYER: FR. 800 - + CH. _ „„
CUISINE HABITABLE, BALCON ET RéDUIT LOYER: FR. 473 -

LOYER: FR. 1332.- + CH. + CHARGES

LIBRES DèS LE 1E" JANVIER 1999 LIBRE DèS LE 1E" AVRIL 1999
ou à CONVENIR OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

O GRAND-RUE 65 G RUE PIERRE-AEBY 27 O PETIT-SAINT-JEAN 31
3 PROCHE DE LA CATHéDRALE § DANS UN IMMEUBLE RéNOVé § EN VIEILLE-V ILLE
S . O À 2 MINUTES DE L'UNIVERSITé OS \r\ \ ie ° S
£ 

ADDA DTC„CM * APPARTEMENT é APPARTEMENT
< APPARTEMENTS « DE 21/4 PIÈCES < DE 31/ PIÈCES

DE 2 ET TA PIÈCES " 
ET STUDI0 AU 3E ÉTAGE

SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE,
CUISINE AGENCéE OUVERTE SUR SALON TRèS LUMINEUX, AVEC CACHET LOYER : FR. 1206 -

, . _ _ .„ + CHAUFFAGE éLECTRIQUE
LOYER: DèS FR. 920 - LOYER: DES FR.640 -

+ CHAUFFAGE INDIVIDUEL + CHAUFFAGE INDIVIDUEL
LIBRE DèS LE 1E" AVRIL 1999

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR

O RUE DES BOUCHERS 8 O GRAND-RUE 43 (9 GRAND-RUE 40
PROCHE DE LA CATHéDRALE g PROCHE DE TOUTES COMMODITéS PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

O O  ̂ O- - SURFACE -
i JOLIS STUDIOS £ COMMERCIALE J STUDIOS
< AVEC CUISINE < < AVEC CUISINETTE

ET nnnruc AVEC VITRINEET DOUCHE DE 80 M2 W.-C.-DOUCHE
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LOYER: FR. 500 - + CH. AMéNAGéE PARTIELLEMENT LOYER: DèS FR. 434-
AVEC DEUX TOILETTES SéPARéES CHARGES COMPRISES

LIBRES DèS LE 1E" JANVIER 1999 ET RACCORDEMENT SANITAIRE

OU à CONVENIR LOYER ET DATE D'ENTRéE à DISCUTER LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

N FIN-DE-LA-CROIX 16 O ROUTE DE GRENILLES W AU VILLAGE
«Â < DANS UN QUARTIER TRANQUILLE gj DANS UN PETIT IMMEUBLE RéCENT
> LOGEMENT « à L'ENTRéE DU VILLAGE ^5 DE Z'A PIèCES 4 ~ I APPARTEMENTS
< AU 1ER éTAGE î SPACIEUX JJ DE 31^ PIèCESAUI  ETAGE x 

31/é ET 41
 ̂PIÈCES <t

m.,,,c,..r- .r,r-..r,r- r- S A C ' CUISINE AGENCÉE, SALON,CUISINE AGENCÉE > AI I QE CTA^C
«».~.,i..ui«<. 5 "'J O fc lAvab CHAMBRE À COUCHER,
AVEC COIN A MANGER, <

\n r- r.^r ,.m.r-m. -...m.,... IL SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIREW.-C. SEPARES, BALCON "¦

ENTIèREMENT RAFRAîCHI LOYER: DèS FR. 764 - + CH. LOYER: DèS FR. 959.-+ CH.

LoyEn mj LrMmàHNÈ '°™ SUBV£NTIONNÉ 
*™ mj èmwom*

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

ERIC I I ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W j >:
5 ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé I ^FA^B t̂ * M * M  ̂g 'B ce

APPARTEMENTS ! ^^ é̂^̂ ^% \
< DéPôT

J VA PI èCES W [ mm 
^

y ^f  § I LOYER : FR . 1188 -
LOYER : DèS FR. 985.- + CH. ^B^Û f \ J^flR + CHARGES

BVG* <*T/BLIBRES DE SUITE OU à CONVENIR 
 ̂ \.̂  ̂l / r % K l & $ £ >S LIBRE DE SUITE ou À CONVENIR

jj ! ROUTE DE LA GLANE 141 I ^ *̂*mm^̂ ^̂  I jjj ROUTE DU BUGNON 13
<«j PRIX EXCEPTIONNEL I ,j << IMMEUBLE HAUT STANDING,
a CHARMANTS ! 11700 FRIBOURG I o ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé

| APPARTEMENTS 11 PLACE DE " GARE 5 | APPARTEMENTS
8 DE TA PIÈCES I S DE Z'A PIÈCES
d DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ, I M%T̂  I ^
> PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS, I ffs p RH I I > 

PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS

 ̂
CUISINE AGENCÉE HABITABLE, I \S>. J// I I rf

PIÈCES SPACIEUSES, j -r - 8 "̂ fc^" «* CUISINE AGENCÉE, SALON

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE I I I ELEPHONE 
LOYER:  ̂RR ^_

LOYER FR 850 +CH I ¦ AAi;MCA4J Of| ILIBRES DE SUITE OU à CONVENIR ¦ | W^AJ/wWw W I ww g LIBRES DE SUITE OU OU à CONVENIR

Granges-Paccot
Chamblioux

2^ PIECES
Fr. 930-ch. com-
prises, charmant,
cuisine équipée,
situation calme.
Libre: 1.3.1999
a 026/466 85 69

17-362658

A louer de suite,
quartier du Bourg

Th PIECES
beaucoup
de cachet.

Fr. 850.- + ch.
o 026/475 24 14

17-362610

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-36242 1

¦̂ 0 =̂ TM .̂ ^m^m^^^W^^^^ m̂ m̂m.w/\ y\w >̂ PAHaTEs ¦ ^̂ ^̂ ^ ^̂  VJ/ ^̂ ^̂ fc
m\M rij / m wmmm® \ M m ^̂  ̂ À LOUER ^ ï̂

^\ /  rffe àZ:^T m |
Aux 

ALENTOURS DE FRIBOURG
¦ à proximité de EB et de C0NF0RAMA S _.-ciV '¦̂ _^̂ SZ^̂ âway- -jaMJl

r̂ ^̂ Ĵ de «dte ou à 
convenir 

 ̂
<̂fl '* f̂ #» â̂t ||

^
.

 ̂
- " ' _ ifi|

^  ̂ 213 m1 de bureaux divisibles ^  ̂ I |̂ W^̂ 7̂TTT*|M |.T.1 j ll  J
S 245 m1 de magasins/expositions U I "̂ l̂'1",

1' 
, 

J * .¦ rte de Montaubert: 4 / 2  pièces, subventionne
^̂  • prix de location exceptionnel ^̂  dès Fr. 979. -
== • locaux entièrement équipés I ^^^^^^^^^^^^^ VTTTTTTI
^̂  • stu-faces lumineuses, vue dégagée ^̂  I mWmWmWmW ^^^^^^^^ îlml-XM
== • ensoleillement maximal I Alfons-Aebystr. : 1 Va pièces (env. 40 m2)

^̂  
Pour renseignements, documentation et visites: ^= 

rL 
b JO.- + Charges

=LV> sf*J .W. 1 3f ¦'Yë'JI*-, I Jff>W.1<  ̂ 2 V2 pièces (env. 62 m2)
=WE BafiS SJH ^7 67 " +  charges
^KISEilLlîIiEIaBSÎHiSn* '1'1-1'*^^ 3 V: pièces (env. 82 m2)

I 472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1387.- +  charges

I

Vous cherchez _—_——
tranquillité, espa- W WMI iTtltl
ce et verdure? I Imp- de la Source: 4V2 pièces, subventionne
A vendre à Sem- dès Fr. 650.-
sa 'es I Pour renseignements et visites:
VILLA INDI- ^

proximité de

245 m2 de magasins/expositions

Pour renseignements, documentation el visites

VIDUELLE HVJ XV JW^ $ WtJI* I Jff^f
de VA pièces |,T|[î]î]jf |̂ j^o 032/731 50 62 j^Vij|| i;lr:t«]l|;ftli Éàl̂ ^̂ ^r̂ I'Lil
(le SOir) 28-181754 

m)mm̂mmttÈ̂ i^̂ â l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ È̂ ^Étmt t̂̂ l̂t^

Cressîer/IVIorat
A louer dès le 1er mars 1999, dans
une propriété de campagne ex-
ceptionnelle et charmante avec
cour intérieure et fontaine, etc.

maison familiale
de 5 pièces

très calme, favorable pour les
enfants et endroits naturel, cor-
respondance de trains pour Fri-
bourg et Morat.

Loyer: Fr. 2450 - ch. comprises.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre 17-
362243 à Publicitas SA, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

^> h bMdtr ^
CRESSIER
Au Village (Les Riaux)

Appartement de 2 Vi pièces
• situation très tranquille
• immeuble récent
• cuisine agencée et ouverte sur séjour
• avec grande terrasse
• possibilité d'un jardin potager
• cave et galetas
• loyer Fr. 1 '000.- & charges
• libre dès le 1er février 1999

Pour plus dlnformations : www.geco.di^À

Wlfàu Jù fùl ŴÊÊ

 ̂> A Dût» ^
FRIBOURG
Impasse de la Forêt

^Appartements rénovés der2V2, 3 e t 3 V 2 pièces
• situé à l'entrée du Schônberg¦ proche des commerces et transports publics
• loyers très intéressants, cuisines agencées
• libres de suite ou à convenir
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
d

^̂ JZI ÊMÊÊ

^\ h hmir ^
FRIBOURG
Rte de la Neuveville

^Appartements der2 Vi et 4 1/2 pièces
¦ quartier Neuveville
• proche des transports publics et commerces
• lover
2'A pes: Fr. 850.-& charges
4 '/i pes: Fr. 1' 180-& charges

• libres dès le 01.01.99 ou 01.04.99
Pour plus dlnformaOons : www.geco.ct,^À

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ ^̂ ^ T̂HTÏ^̂ ^̂ *̂

PLASSELB, Huebel B
appartements subventionnés de

Vh pièce dès Fr. 307 -
-Vhpièces,dès Fr. 528 -

+ charges
Libres de suite.

•G 026/651 92 51wa.wyww «#«. w 17-362794

r ROMONT ^^Grand-Rue 1 *̂^

Th. pièces: Fr. 680 -
+ charges

Cuisine agencée, baignoire,
proche des commerces et de la gare.
Libre à convenir. 17-362795

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont HTrrimoD «»» ¦¦» %

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ ^̂ ^ T̂ËTTÎ^^̂ ^̂ ™



PROGRAMME DEVOYAGE

Dimanche FRIBOURG -
10 octobre ZURICH - PÉKIN
Déplacement à l'aéroport
de Zurich-Kloten ^̂ _*
avec le billet ĝgZïj
de train Marti «
de Ire classe. '
Rendez-vous W
vers midi au
terminal A. En
début d après- 1
midi, envol à bord
d'un appareil
SWISSAIR, vol
direct à destination
de Pékin. Repas et
rafraîchissements à
bord.

ARRIVEE A
PÉKIN

Lundi
11 octobre

Atterrissage à Pékin tôt le matin.
Après les inévitables formalités
douanières, transfert à l'hôtel. Attri
bution dès chambres et reste de la
matinée à libre #-^^disposition. / ~̂"

^>̂L'après-midi JVÎ' A, JB""^"-».
tour de ville
de plusieurs
heures.Vous
visiterez le
Palais
d'été au à
bord du M
lac Kun- /*«!
ming
plus
de
3000 ^̂ R-t; "— -
salles, tours et
pavillons se dressent '*̂ < Ĵ|
sur une superficie de quelque ^
260 ha.

Mardi
12 octobre A PEKIN

Nous passons une nouvelle journée
à Pékin. Le matin, visite du temple de
Confucius datant de la dynastie
Yuang, ainsi que du Palais impérial et
de la Cité interdite. Repas de midi.
L'après-midi est réservé à la visite du
Temple du Ciel et du Temple des
Lamas, dont la décoration est d'une
richesse extraordinaire. Des cen-
taines de temples furent détruits au

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je désire participer au voyage lecteur de LA LIBERTÉ en Chine du 10 au 20 octobre I999

Je serai accompagné de:
Nom/Prénom: Nom/Prénom: 
Adresse: Adresse: 
Npa/Localité: , Npa/Localité: 
Tél. Drivé.: Tél.Drivé:r - . -..r . 

Tél. prof.: Tél. prof.: 

N° de la carte de membre du Club en Liberté : 
? Je désire une chambre individuelle
Date: Signature: 

Bulletin à retourner à: LA LIBERTÉ - Marketing & Qiffusion - Case postale I50 - 1705 Fribourg

cours de la Révolution
culturelle, „
quelques- iigriEJW

uns ont
été

i res-
k tau-
¦ rés

^Ê^"̂  depuis.
p_^^^̂ Le soir, nous

s^^ sommes tous invités à
l'Opéra de Pékin.

Mercredi A PEKIN / GRAN
13octobre DE MURAILLE
La fameuse Grande Muraille de
Chine, que nous allons _ ^n
voir et escalader près de V
Fort de Badaling, a une Ion- V
gueur de plus de 6000 km. \
En route, nous nous arrê- «
tons sur la Voie sacrée pour "
admirer les statues de marbre
parfaitement conservées (de

~ ^̂_ la dynastie Ming) qui
mènent aux
**••— tom

Kf beaux
Hr Ming.
Bf Repas de

WB midi près
*& de Fort

WW Badaling.
WÊ Retour à
W Pékin en fin
|7 d'après-midi.
*Au menu ce
soir: canard de

Pékin.

Jeudi
14 octobre PEKIN - XIAN

Le matin, visite libre du marché de la
soie. Sur demande, nous vous mon-
trerons volontiers un des grands
«magasins de I amitié». Laprès-midi,
transfert à l'aéroport et vol à desti-
nation de Xian.Voyage à l'hôtel com-
biné avec bref tour de ville dont une
visite de la Tour de la Cloche et de la
Pagode de la grande oie.

Voyage lecteur Tïïîj fîïÏÏÏÏNFH n

CHINE ?
PEKIN, XIAN, GUILIN, \z

HONGKONG o
avec la collaboration de Z&j lJ-lJZLi F

$% CLUB EN LIBERTé ® „w I 11999
Vendredi ,

15 octobre A XIAN

En I974, la sensationnelle découver-
te des tombeaux du premier empe-
reur de Chine tira la capitale de la
province d'un sommeil de plus de
I000 ans. Matinée à libre disposition
Après le repas de midi, nous allons
voir l'armée de terre cuite de la
dynastie Qin. Le soir, nous sommes
invités au théâtre Dynasty à un Din-
ner and Show (musique chinoise de
diverses époques et présentation de
danses de la période impériale Qin,
avec de magnifiques costumes).

Samedi
16 octobre XIAN - GUILIN
Le matin transfert à 

^̂ ^̂ Ël'aéroport et vol _-^«<j8|M
à desti- ^  ̂J

P L̂U WVZÉ.

nation de
^^^^  ̂

Guilin. Guilin 
est

î pP̂ ^considérée comme la per-
le de la Chine méridionale pour la

beauté de son décor. Des centaines
de montagnes bizarres en forme de
boules surgissent de la plaine et se
reflètent dans les rizières qui les
entourent.Tour de ville guidé avec
visite de l'extraordinaire grotte de
flûtes de roseau. Repas de midi et
ensuite reste de la jounée à libre dis
position.

Dimanche ,
17 octobre A GUILIN

Autre point fort de notre voyage: un
trajet de 6 heures plein de diversité
sur le fleuve Li à travers d'impres-
sionnantes montagnes karstiques.
Admirez ce paysage mythique, vous
serez enchanté ! Excellent repas de
midi à bord. Le retour en bus, tou-
jours au milieu de nombreuses
rizières, est très intéressant égale-
ment. Retour à Guilin vers le soir.

Lundi GUILIN - Mardi HONGKONG
18 octobre HONGKONG 19 octobre ZURICH

Après le petit déjeuner 
^̂  ̂

Journée libre à Hongkong . C'est la
transfert à l'aéroport k% 

^̂ ^̂
dernière occasion d'acheter les sou

de Guilin.Vol direct à M 
^̂ ^

venirs promis. Vers le soir
destination de Hong- k% 

^̂ ^̂
transfert à l'aéroport

kong.Arrivée à l'hô- M 
^̂ ^

de Hongkong.
tel. Ce qui impres- ËÊ f̂e^^  ̂ Vol de
sionne le plus à
Hongkong, c'est
l'atmosphère fié
vreuse qui y
règne toujours.
Pour nous
autres mw
Suisses, cette _^[ Vf
ville est le ^^^^^
supermarché du rêve. ̂ ^^^  ̂ Br |j&
Hongkong, c'est la ville la plus ^̂ ^^«̂ | _W retour
excitante du Sud-Est asiatique, un ^^^  ̂

 ̂en
i centre de transbordement de mar- -̂~« Suisse à

chandises et d'idées, le capitalisme bord d'un ^̂ ^^H HF
absolu, pour les lutteurs, les ambi- appareil de ligne ^^^

{ tieux et les «requins».Tour de CATHAY PACIFIC. Repas et rafraî-
j | ville guidé avec visite du Victoria chissements à bord.
» Peak. Le soir, repas d'adieux. MERCREDI
^Pour une fois, le menu ne sera 20 octobre ARRIVÉE

\ pas chinois! Hongkong est A ZURICH
\ souvent désigné comme

" JA capitale culinaire de Tôt le matin, atterrissage à Zurich-
jjgffffia l'Orient, et c'est pourquoi Kloten. Contrôle des passeports et

 ̂nous vous invitons à un formalités douanières. Retour à
repas fin. votre domicile en train

PRIX / PRESTATIONS

Prix forfaitaire par personne membre du
«Club en Liberté»en chambre double CHF. 3'780.—
(réduction pour un seul membre du club par famille)

Prix forfaitaire par personne non-membre du
«Club en Liberté» en chambre double CHF.3'880 -

Supplément pour chambre individuelle CHF. 490.-

Participation minimum/maximum: 30 personnes

• Billet de train de 1ère classe de votre domicile à l'aéroport et retour (en
Suisse)

• Vol SWISSAIR Zurich - Pékin et vol CATHAY PACIFIC Hongkong - Zurich
• Vols intérieurs effectués par compagnies aériennes locales
• Franchise de bagages de 20 kg
• Toutes les taxes d'aéroports en Suisse, en Chine et à Hongkong
• Pendant le circuit, logement en hôtels de première classe, chambres

dotées de tout le confort
• Pension complète pendant le circuit, petit déjeuner et dîner d'adieux à

Hongkong
• Tous les transferts, les circuits, les visites et entrées selon programme,

croisière sur la Rivière Li.
• Guides locaux parlant français
• Tous les pourboires
• Services et taxes sur nos prestations
• Documentation de voyage détaillée
• Accompagnateur de LA LIBERTE : M.Albert Noth
• Guide MARTI depuis / jusqu'à Fribourg : Mme Regina Hein

• Les repas non mentionnés à Hongkong et toutes les boissons
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Frais de visa pour la Chine (env. CHF. 30.-)

Pour entrer en Chine, les citoyens suisses doivent être en possession d'un
passeport valable encore six mois au-delà de la date du retour.

Prix, programme et prestations sont communiqués sous réserve de modifica-
tions éventuelles.



PREM IÈRE LIGUE

Marly ne fait qu'une bouchée
de Forward qui dépose protêt
Alain Rey, junior de Gottéron, ne figurait pas sur la feuille
de match. Huppé assume et rend hommage à ses joueurs

Marl y perdra-t-il sur le tap is vert ce
qu 'il a remporté sur la glace des
Eaux-Minérales? Les faits. A la
26'37" Rey marque le quatrième but
des Marlinois (0-4). Or, son nom ne
figure pas sur la feuille de match ,
pourtant signée par l'entraîneur
François Huppé avant le début de la
rencontre! Dès lors, Forward
Morees a déposé un protêt auprès
des instances de la Ligue suisse qui
devront statuer sur ce cas délicat.
Match perdu par forfait? Match à
rejouer? Résultat entériné? A
suivre... François Huppé: «Il y a eu
un problème de maillots avant le
match. Nous n 'avions qu 'un jeu ,
ayant oublié le second. Forward
nous a prêté des maillots trop petits.
J' ai donc refusé. Finalement , ce sont
les Morgiens qui ont changé de
maillots. Comme dans un premier
temps j' avais refusé de signer la
feuille de match tant que ce problè-
me ne serait pas résolu , par la suite,
lorsque je l'ai signée, je ne me suis
pas aperçu qu 'il manquait Rey (réd:
la feuille de match est remplie nar
le club adverse). Dès lors j ' assume
entièrement cette responsabilité.
D'après les arbitres , il y a très peu de
probabilités que ce protêt aboutisse.
D'une part , il y a un vice de forme
dans le dépôt du protêt (réd: déposé
après le 5e but), de l'autre il s'agissait
d'un joueur contrôlé par les arbitres
avant ] p  matrh ^

«EXCEPTIONNELLE 
Venus dans la ferme intention de

prendre deux points dans sa quête
d'une place dans les play-off (huit
premiers), les Marlinois ont d'em-
blée pris le match à leur compte. Tout
comme au match aller , ils ont étouffé
les Morgiens. Portant de rapides et
incisifs contres, les Fribourgeois met-
toiant Éirt /lîffimiltp nnp dpfpncp ï /Ql l_

doise littéralement débordée. Et
après moins de trois minutes de jeu
(2'30") Brechbiihl , sur une passe de
Monney, ouvrait la marque. Forts de
cet avantage, les ioueurs de Hunné

ne relâchaient pas leur pression et
Bissig, assisté de Tinguel y et Vallé-
lian , doublait la mise (16e). Une mise
tri plée d'entrée de jeu (après 28")
dans le tiers médian par Brechbûhl ,
Tombera ensuite ce quatrième but li-
ti gieux; et dix secondes plus tard une
cinquième réussite , portant le pa-
rap he de Tinguely (passe de Philippe
Egger). La messe était dite, quand
bien même les joueurs de Courvoi-
sier se «réveillaient» , obtenant deux
buts.

François Huppé , hier matin au té-
léphone: «5-2 c'est propre et net! On
a complètement dominé cette ren-
contre , surtout au début. On a vrai-
ment disputé un premier tiers-temps
à la hauteur de nos ambitions. On
était sur un nuage, marquant d'en-
trée. Les gars ont très bien joué le
coup au niveau tactique et vitesse.
On savait que c'était une équipe qui
jouait très dur au plan physique...
Notre seule chance de gagner était
d'axer notre hockey sur la vitesse.
Dans ce match notre qualité de jeu
fut assez exceptionnelle... » PHB

Le match en bref
Forward Morges-Marly 2-5
(0-2 1-3 1-0)» Forward Morges: Cottier (27e
Pheulpin); Grand, Lapointe; Faller, Corthay,
Cloux; Bernard, Delacrétaz, Forgeoux; Liechti,
Meillard, Nelli; Perret , Stastny, Tschamer; Vra-
ny, Zieri.
Marly: Blaser; Steulet , Sapin; Martin Egger,
Maurer, Brechbûhl; Bizzozzero, Masdonati;
Rev: Monnev. Volerv. Bissia: Martinet. Vallé-
lian, Rigolet; Tinguely, Pittet, Philippe Egger.
Arbitres: M.Vuille assisté de MM. Brodard et
Turrian.
Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 280
spectateurs. Forward Morges sans son gar-
dien titulaire Garnier; Marly sans Laurent
Bûcher (blessé), Mettraux , Roulin (encore à
cours d'entraînement) et Vonlanthen (mala-
de); mais avec trois juniors de Gottéron
(Brechbûhl, Maurer et Rey).
Pénalités: 2x2 '  contre Forward Morges; 6x2 '
contre Marly.
Buts: 2'30" Brechbûhl (Monney) 0-1; 16e Bis-
sig (Tinguely, Vallélian) 0-2; 20'28" Brechbûhl
0-3; 26'37" Rey 0-4; 26'47" Tinguely (Philippe
Egger) 0-5; 35e Cloux (Corthay, Faller) 1-5;

MONDIA UX JUNIORS

La Russie bat le Canada et
obtient son 10e titre mondial
Malgré le soutien de leur public, les Canadiens ont subi la
loi du plus fort. La Slovaauie s'adiuae la troisième place.

Devant son public , à Winnipeg, le
Canada n 'a pas réussi à s'assurer le
titre mondial des juniors (moins de
23 ans). En finale , devant 1320G
spectateurs atterrés , il s'est incliné
devant la Russie, victorieuse nar 3-2
après prolongation.

Les Russes ont ainsi obtenu leur
dixième titre mondial chez les ju-
niors. Le match pour la 3e place s'est
terminé par une surprise avec le suc-
cès de la Slovaquie aux dépens de la
SUPH P CS-4Ï

VICTOIRE LOGIQUE
La victoire de la Russie est lo-

gique. Avant de s'imposer sur un but
Ar. A -..—. Tr.U n, ,Ur . .—., X 1„ £Cn —.!-...

Soort en bref - Snort en bref - Snort en bref
¦ HOCKEY. Tom Barrasso, auteur de l'un
des cinq buts des Pittsburgh Penguins
face aux Calgary Rames (5-1 ), a inscrit le
214e but de sa carrière. Il se retrouve ainsi
au dixième rang dans la liste des défen-
seurs les plus efficaces de tous les temps
en NHL. Kevin Hatcher, le gardien des
Penguins, a pour sa part obtenu la 336e

victoire de sa carrière et il a également
pris place au 10e rang dans la liste des
meilleure nat-Hionc Ho truie loc tomne

¦ BOBSLEIGH. Le Zougois Marcel
Rohner a réalisé le meilleur temps des
entraînements en vue du championnat
de Suisse de bob à quatre, à St-Moritz.
Comme la veille, le médaillé d'argent
des Jeux de Nagano a dominé les deux
manches. Reto Gôtschi, deuxième de la
première manche, et Christian Reich,
deuxième de la seconde, ont concédé
plusieurs dixièmes de secondes sur le
nranrl Hnminatour rlo la séance

te, elle avait généralement contrôlé
le match. Elle aurait eu les moyens
de s'imposer pendant le temps régle-
mentaire. Elle a en effet tiré 40 fois
au but contre 18 seulement aux Ca-
nadiens, qui doivent une fière chan-
delle à leur crardien Rnhertn T.nonon
(37 arrêts contre 16 à son vis-à-vis,
Alexei Volkov.

Dans le match pour la 3e place, la
Slovaquie a obtenu la première mé-
daille de son histoire chez les juniors
grâce notamment à un hat trick de
Ladislav Napv.
Winnipeg (Can). Championnat du monde
juniors (moins de 20 ans). Finale: Canada -
Russie 2-3 (0-1 1-1 1-0 0-1) a.p. Match pour la
.a nlar-n- «Inwanuio - Qiiorlo Z-A lO.n 1-•} 9-1 \

¦ ATHLÉTISME. Lancienne spécialiste
de la longueur tchèque Jarmiia Nygry-
nova-Strejckova, médaillée de bronze
aux championnats d'Europe 1978 et
double championne d'Europe en salle,
est décédée à l'âge de 45 ans, suite à
une longue maladie.
¦ FC WIL. Le FC Wil, qualifié dans le tour
de promotion-relégation LNA/LNB, a en-
gagé Hanspeter Latour en qualité d'en-
Intnaur II c. ..r.r\r,m, -..-.-.i A, I.Am.r.m.1 U r. 11 r. r

parti durant les fêtes à Saint-Gall. Agé de
52 ans, Latour était actif auparavant à Ba-
den. Son contrat porte jusqu'en juin 2000.
La saison dernière, Latour était assistant
de Rolf Fringer à Grasshoppers. Ancien
gardien de Young Boys, le Bernois était
auparavant resté 13 saisons en poste à
Soleure. Son successeur à Baden n'a
pas encore été désigné. Il pourrait s'agir
de l'actuel entraîneur des espoirs, l'an-
.'... 1 ... m....... .1 t , A r . r a .. /\.rà.mm..m. OI

COUPE DE SUISSE

Fribourg et Basse-Broye sont
opposés à des ténors de l'élite

CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Morat et Le Mouret, chez les
dames, mènent la danse

Les Fribourgeoises accueilleront le BTV Lucerne et les Broyards recevront
le Lausanne Université Club en 8* de finale. Adversaires prestigieux.

Eveline Emmenegger, capitaine du BTV Lucerne, brandissant la Coupe
de Suisse: c'était le 28 mars 1998 à Friboura. Kevstone

Fm décembre, seules trois rencontres
se sont déroulées en championnat de
deuxième ligue. Elles n'influencent pas
le classement. Quatre formations de-
meurent en course chez les hommes
pour le titre : avantage de Morat sur
Fides, alors que Bulle et Bôsingen peu-
vent jouer les outsiders. La lutte sera
serrée en fin de classement.

Chez les dames, Le Mouret est don-
né favori. Marly (1 match en moins)

peut encore jouer les trouble-fête. Les
Romands (Châtel et surtout Bulle)
sauveront difficilement leur place en
élite réoionale

Classements
2e ligue hommes: 1. Morat 2 9/14 (21-8). 2
Fides 9/12 (21-12). 3. Bulle 1 9/10(19:13). 4. Bô-
singen 2 9/10 (18-16). 5. Prez-v-Noréaz 9/8 (18-
19). 6. Guin 9/6 (13-22). 7. Châtel-Saint-Denis 9/6
(13:23). 9. Schmitten 2 9/6 (12-22).
3e ligue hommes: 1. Avenches 10/20 (30-7). 2
Châtel-Saint-Denis 210/14 (26-16). 3. Smile Trey-
vaux 10/12 (23-16). 4. Granges-Md 10/12 (23-18).
5. Chiètres 10/10 (20-19). 6. Guin 2 10/10 (19-22)
7 _Côloo m/Q /1Q_OQ\ Q Ralf-n iv 1/VQ HQ.OA\ Q

Saint-Aubin 1 10/4 (16-27). 10. Bulle 2 10/2 (6-29).
2e ligue dames: 1. Le Mouret 10/20 (30-10). 2.
Marly-Volley 9/16 (26-4)- 3. Morat 10/16 (25-12). 4.
Schmitten 10/12(22-16).5.Guin 10/10 (20-20).6.
Tavel 9/8 (18-17). 7. Chiètres 10/8 (15-20). 8. Hei-
tenried 10/6 (16-21). 9. Châtel-Saint-Denis 10/2
(5-27). 10. Bulle 10/0 (0-30)
3e ligue dames A. (Tour de promotion, 5 pre-
miers qualifiés): 1. Wùnnewil 9/16 (25-9). 2. Guin
3 9/14 (23-9). 3. Boesingen 9/14 (23-12). 4. Saint-
Ai ihin Q/10 M 7.17  ̂ Ç <3aint-Antr,ina 9 Q/fl/1fi-17^
6. Montagny-Cousset 9/8 (16-20). 7. Saint-Ours
9/6 (14-19). 8. Cormondes 2 9/6 (12-22). 9. Ue-
berstorf 9/4 (14-23). 10. Belfaux 9/4 (12-14).
3e ligue dames B (Tour de promotion, 5 pre-
miers qualifiés): 1. Fides 9/16 (26-9). 2.
Avenches 9/16 (26-10). 3. Morat 2 9/14 (24-9). 4.
Basse-Broye 9/12 (23-14). 5. Dirlaret 9/10 (20-
15). 6. Kappa - Volley 9/6 (15-20). 7. Guin 2 9/6
(12-23). 8. Payerne 9/4 (11 -22). 9. Planfayon 9/4 (7-
25). 10. Cormondes 9/2 (7-24).
4e ligue hommes: 1. Basse-Broye 10/20 (30-7).
O rhStnnn^„n Q/1 C /Ofi_0\ Q Cc-t^iwoworJoJ ran

10/10 (21-17). 4. Saint-Aubin 2 8/8 (15-16). 5.
Belfaux 2 9/8 (13-20). 6. Marly 2 7/4 (9-17). 7.
Avenches 2 9/4 (11-22). 8.-Prez-v-Noréaz 2 8/0
(6-24).
4e ligue dames A (Tour de promotion, 5 pre-
miers qualifiés): 1. Chevrilles-Tinterin 8/14 (22-
7). 2. Prez-v-Noréaz 2 8/14 (22-7). 3. Smile Trey-
vaux 8/10 (19-12). 4. Morat 3 8/10 (18-14). 5.
Châtonnaye 2 8/8 (15-16). 6. Le Mouret 2 8/8(14-
17). 7. Tavel 2 8/4 (13-20). 8. Cedra 2 8/4 (10-20).
9. Ursy 8/0 (4-24)
Aa tin no Hamoc R /Tmir Ht-, nrnmntinn *ï nro.
miers qualifiés): 1. Châtonnaye 9/14 (23-9). 2.
Gibloux 9/14 (22-10). 3. Boesingen 2 9/14 (22-
12). 4. Granges-Md 2 9/12 (23-12). 5. Cedra 9/10
(17-15). 6. Avenches 2 9/10 (17-16). 7. Neirivue
9/6 (15-18). 8. Chiètres 2 9/6 (15-21). 9. Prez-v-
Noréaz 9/4 (9-23). 10. Schmitten 2 9/0 (0-27).
5e ligue dames A (Tour de promotion, 5 pre-
miers qualifiés): 1. Fribourg 3 9/16 (24-6). 2. Ecu-
villens-Posieux 9/14 (23-11 ). 3. Marly 3 9/14 (23-8).
4. Belfaux 2 9/12 (22-13). 5. Gibloux 9/10 (17-16).
6. Châtel-Saint-Denis 2 9/10 (17-16). 7. Alterswil
9/AM4-171 R Rnmnnt Q/4 /9-?4\ 9 FstavaverPP/?
(9-27). 10- Villars-s-Glâne 9/0 (5-26).
5e ligue dames B (Tour de promotion, 5 pre-
miers qualifiés); 1. Fribourg 4 9/16 (27-3)9 2.
Marly 29/14 (24-7). 3. Basse-Broye 9/14 (24-9). 4.
Estavayer-le-Lac 9/12 (22-11 ). 5. Ursy 29/12 (20-
12). 6. Sales 9/8 (14-17). 7. Saint-Aubin 2 9/6 (11-
19). 8. Vully 9/4 (8-21 ). 9. Smile Treyvaux 2 9/2 (3-
26). 10. Châtonnaye 3 9/0 (2-27).
Juniors hommes (Tour de promotion, 3 pre-
miers qualifiés): 1. Morat 8/16 (24-2). 2. Bôsin-
gen 8/14 (21-3). 3. Basse-Broye 8/10 (17-10). 4.
Hhâtol.Raint-nonic Q/fi /Q-91\ Ç Marh; MA Mn.
18). 6. Schmitten 9/0 (0-27).
Juniors dames A: 1. Morat 8/16 (24-2). 2. Tavel
8/14 (21-9). 3. Ueberstorf 8/12 (19-10). 4. Cor-
mondes 7/8 (14-13). 5.-Autigny-Chénens 8/8
(17-15). 6. Marly 7/6 (10-15). 7. Avenches 8/4
(14-18). 8. Bulle 8/2 (5-22). 9. Châtel-Saint-Denis
8/0 (4-24). (Les 3 premiers jouent le tour pour le
titre dans le groupe A).
Inninrc Harruse P- 1 Prihm irn 7/14 /91-9\ 9

Guin 7/12 (20-3). 3. Dirlaret 2 7/10 (15-6). 4. Morat
2 7/8 (12-11). 5. Chiètres 7/6 (9-15). 6. Schmitten
7/4 (8-16). 7. Le Mouret 7/2 (6-19). 8. Belfaux 7/0
(1 -21 ). (Les 3 premiers jouent le titre).
Juniors dames C: 1. Dirlaret 7/14 (21 -2). 2. Saint-
Antoine 7/12 (20-3). 3. Gibloux 7/8 (14-12). 4.
Chevrilles-Tinterin 7/8 (12-13). 5. Saint-Ours 7/6
(12-15). 6. Bôsingen 7/6 (12-15). 7. Morat 3 7/2 (8-
19). 8. Guin 7/0 (1-21). (Les trois premiers jouent
[r .  ... ,a av.. .r \r. ,r>,r.\ IDI

Les 
dames de Fribourg auront

le redoutable privilège d'ac-
cueillir dimanche prochain
à 17 h (à la Vignettaz) la gran-
de équipe du BTV Lucerne.

pour ces huitièmes de finale de la
Coupe suisse. «Ce sera une très grande
fête pour l'ensemble du club et un mo-
ment exceptionnel à vivre pour nous.»
Le coach fribourgeois Florian Stein-
gruber se réjouit de voir son équipe
face à pareil adversaire , même s'il re-
grette le manque de surprise de ce ti-
rage au sort: «L'avantage de recevoir
une telle formation est de pouvoir of-
frir au public un supermatch avec des
j oueuses d'un superniveau. Lucerne
est l'une des toutes meilleures équipes
suisses et a remporté de nombreuses
fois la Coupe et le championnat. C'est
un honneur de les accueillir. Mais je
regrette que le tirage au sort soit fait
de telle manière que les huit équipes
de ligue A qui rentrent en lice mainte-
nant tnmhptit tnntp s rharnnp fnrré-
ment sur une plus petite équipe. Dans
ce cas-là, l'esprit de la Coupe n'existe
plus vraiment.»

Quoi qu'il en soit , les filles de Fri-
bourg entendent bien jouer au maxi-
mum de leurs possibilités, dans un
match où elles n'auront rien à perdre.
«Ce sera très dur, même de prendre
un set. Mais nous donnerons tout , en
essayant d'en retirer des choses posi-
tives pour nous. En finalité , le résultat
importera moins que la manière. Nous
voulons vraiment faire le spectacle
pour le public que nous espérons
nombreux à la Vignettaz (la halle
Sainte-Croix n'est pas libre di-
manche 1), tout en nous faisant olaisir.»

DU SPECTACLE
La venue de Lausanne Université-

Club à Payerne dimanche (aux
Rammes à 16 h) réjouira sans doute
tous les amateurs de volleyball. Car si
les dames de Fribourg reçoivent avec
Lucerne l'une des toutes meilleures
équipes suisses du moment, les
hommes de Basse-Brove ne sont pas
en reste. «Le LUC est la grande équi-
pe de Romandie et c'est véritable-
ment la plus belle affiche dont nous
pouvions rêver. C'est une équipe que
tout le monde connaît et qu 'il nous ar-
rive d'aller voir jouer , donc c'est un
grand moment que de pouvoir les ac-
cueillir dans notre salle», confie
Christophe Donadello. Pentraîneur-
joueur de Basse-Broye.

Déjà auteurs d'un exploit en sor-
tant l'équipe de Cossonay (ligue B)
au tour précédent , les Broyards en-
tendent bien faire le maximum pour
ces huitièmes de finale, même s'il re-
grette , tout comme son homologue
fribourgeois, le mode de tirage au
sort: «Ce svstème favorise les lieues A
et laisse peu de chance aux équipes
plus petites. C'est dommage. Le LUC
a des joueurs semi-professionnels qui
s'entraînent tous les jours et il sera
très difficile de leur prendre un set.
Mais cette partie doit avant tout être
une fête et il faudra faire le spectacle.
Nous n 'avons rien à nerdre et cette
rencontre doit nous permettre de
hausser notre niveau de jeu , comme
cela peut être le cas lorsque l'on af-
fronte un adversaire plus fort. Le pu-
blic aura un rôle très important , com-
me face à Cossonay, et nous ferons
tout pour lui offrir un beau match de
vnllp .v» MLS

DOPAGE. Affaire Bouras: le TAS
met sa décision en délibéré
• Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
réuni à Lausanne pour étudier le cas
du judoka français Djamel Bouras
qui a fait appel de la suspension sine
die infli gée par la Fédération interna-
tinnalp Hp TiiHn fFT H nnnr contrôle
positif à la nandrolone (anabolisant)
a mis sa décision en délibéré. Bouras,
contrôlé positif le 2 octobre 1997,
avait été suspendu pour un an ferme
sur le plan national à compter du 14
octobre 1997, par Marie-George Buf-
fet , ministre de la Jeunesse et des
Çnr\rt<= lp 1 1 illillpt Ci
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Vendredi 8 janvier 1999

GRANDE SOIRÉE
DES ROIS

Musique autrichienne
avec Aloïs

COUSCOUS DES 3 ROIS
À GOGO pour Fr. 12.-

Gâteau des Rois et loterie
Tirage au sort de la reine et du
roi qui se verront offrir la soirée
Consommations au prix normal

17-362S29

Restaurant
des Arbo gnes

1774 Montagny-les-Monts
En ce moment:

Spécialités de fruits de mer
et crustacés

Crevettes géantes
à gogo Fr. 32.-

Tous les dimanches

Grand buffet
à discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 32.-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit „

Réservation souhaitée: |
« 026/660 24 84 2

Café-Restaurant de
L'HÔTEL-DE-VILLE

Grand-Rue 6

1700 Fribourg
« 026/322 10 26

informe la clientèle que
le restaurant

est ouvert
tous les jours.

Samedi et dimanche:
Cuisine chaude non-stop

dèS 1 1 h 30 17-361706 .

Contrôle de qualité

ïtertaurant bes
Pontûsnarbe

1634 LA ROCHE

VOUS PROPOSE
SON FESTIVAL PASTA

* * * * * * * *
Assiette festival de pâtes Fr. 25
«cannelloni-agnolotti
ravioli-tortelloni-spaghetti»
Fiorelli florentin Fr. 15
à la florentine
Agnolotti sauce gorgonzola Fr. 15
Ravioli sauce napolitaine Fr. 13
Tortelloni au saumon Fr. 17
Cannelloni à l'arrabbiata Fr. 15
Cannelloni alla nonna Fr. 15
«épinards-ricotta»
Spaghetti bolognaise Fr. 12
Nouilles à la carbonara Fr. 13
Fagottini di Parma «safran» Fr. 19
Lasagne verdi au four Fr. 15
Salade mêlée Fr. 6

Bon appétit!
Fam. J.-P. Risse-Brodard

« 026/413 21 27
Tous les mercredis soir soupe de
chalet. Durant le mois de janvier

ambiance champêtre avec
LES AMIS DU COUSIMBERT

Et toujours notre fondue chinoise
à gogo Fr. 20.- 130-30359

BANCO JASS
Tirage du 6 janvier

6V 9* AT 8* 6* 10*

V* D* 6* 74 9* A*

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 2 2 -32 - 34 - 38 - 42
Numéro complémentaire: 4
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 N°a

+ le N° complémentaire 158 928.50
110 gagnants avec 5 N08 4 739.80
6250 gagnants avec 4 N08 50.—
100 910 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 200 000.—

JOKER
129 731
1 gagnant avec 6 N08 194 526.—
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
30 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
310 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3103 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000.—
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Jeudi 7 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 janvier:
«Il vaut mieux voir un voleur dans son 1995 - Le général Viktor Vorobiov, chef

T jour de l'année grenier qu'un laboureur en chemise en des forces du Ministère russe de l'inté-
janvier.» rieur déployées en Tchétchénie, est tué à

Saint Raymond Le Drovarke du iour* Grozny.Le proverbe du jour. _ 1992 - Un hélicoptère de la CEE trans-
Liturgie:Temps de Noël. I Jean 4, 19-5,4: " £„5£lfnJuni mSnteonP? " por,ant cinq observateurs européens est
Celui qui aime Dieu qu'il aime aussi son et plus 10ura qu une montagne.» 

abattu par rarmée de rair serbe
frère. (rroveroe japonais) 1991 -Moscou envoie des unités de pa-
Luc 4, 14-22: Avec la puissance de l'Es- La citation du jour: rachutistes dans les Républiques baltes
prit, Jésus revint en Galilée; et tout le «Aimer, c'est trouver sa richesse hors de pour rappeler les déserteurs qui refu-
monde faisait son éloge. soi.» (Alain, Eléments de philosophie) sent de servir dans l'armée soviétique.
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POUCES CANTONALES

Objection à l'accueil en Suisse de
réfugiés kosovàrs par des proches
Les réfugiés du Kosovo ne doivent
pas être hébergés par leurs parents en
Suisse. Dans une enquête, les direc-
teurs cantonaux de police se sont pro-
noncés à une large majorité , 22 sur 26.
contre ce type d'hébergement propo-
sé par les œuvres d'entraide.

Au vu de ce résultat net , la Confé-
dération est confortée à poursuivre la
politique qu'elle mène actuellement, a
déclaré Vera Britsch de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) hier soir lors de
l'émission «10 vor 10» de la Télévision
suisse alémanique SF-DRS.

«La plupart des cantons craignent
que ce type d'hébergement ne rende
la Suisse encore plus attractive pour
les requérants» , a expliqué Beat

ART. Le «Grand Luminator» de
Tinguely à Leipzig
• Le «Grand Luminator» de Jean Tin-
guely sera remonté dès le 11 janvier
dans la gare centrale de Leipzig en Al-
lemagne. La dernière œuvre réalisée
par l'artiste fribourgeois avant sa mort
avait quitté Bâle en novembre. L'artis-
te Bernhard Luginbùhl et ses fils met-
tront en place la machine de 4 tonnes et
24 mètres de long. Elle restera à Leip-
zig pendant deux ans. ATS

Hegg, secrétaire de la Conférence des
directeurs de police. Selon lui , cela
aboutirait à un renforcement de l'acti-
vité des passeurs. Lors de l'enquête ,
seuls quatre cantons se sont déclarés
plutôt favorables au placement des
réfugiés auprès de leurs parents.

Des œuvres d'entraide avaient lancé
en novembre un appel au Conseil fé-
déral pour loger les réfugiés kosovàrs
auprès de leurs compatriotes déjà ins-
tallés en Suisse. Elles estiment que ce
type d'accueil est plus humain , permet
d'éviter des dérives et abaisse la crimi-
nalité. L'accueil chez des proches per-
mettrait en outre à la Confédération
et aux cantons de réaliser des écono-
mies importantes. ATS

WALL STREET. Nouveau record
historique pour le Dow Jones
• L'indice Dow Jones a terminé la
séance d'hier à la bourse de New
York en hausse de 233,78 points, soit
2,5% , à 9544,97. En passant pour la
première fois la barre symbolique
des 9500 points, le Dow Jones établit
un nouveau record historique. Le
précédent record (9374,27) remon-
tait au 23 novembre de l'année der-
nière. AP

GENIE CIVIL. L'architecte
allemand Rolf Gutbrod est mort
• L'architecte allemand Rolf Gutbrod
est mort mardi à 88 ans à Dornach
(SO), rapporte la «Stuttgarter Zei-
tung» dans son édition d'aujourd'hui.
Né à Stuttgart le 13 septembre 1910, il
est le créateur de la Liederhalle de
Stuttgart , une salle de concerts asymé-
trique conçue de 1954 à 1956. Rolf
Gutbrod fut aussi le constructeur du
pavillon allemand pour l'Exposition
universelle de Montréal en 1967. Tra-
çant les plans aussi bien de studios
que de bibliothèques (Berlin et Co-
logne), de sièges d'entreprises (IBM à
Berlin ) que de musées (à Berlin enco-
re), il a aussi laissé son empreinte au
Proche-Orient , en Arabie Saoudite
avec un centre de congrès à la
Mecque et une salle de sports à Djed-
dah, ou encore à Abou Dhabi et à
Bagdad avec des centres de confé-
rences. ATS/AFP

DISCRIMINATION. Texaco versera
3,1 mio de dollars à 186 femmes
• Texaco Inc devra verser 3,1 mio de
dollars à 186 de ses employées. Elles
étaient moins bien payées que des
hommes faisant le même travail , ont
annoncé hier la compagnie et des
hauts fonctionnaires du Département
du travail. Bien que cette mesure ne
concerne que moins de 2% des
quelque 9000 femmes que Texaco em-
ploie aux Etats-Unis, c'est la plus
grosse indemnité jamais payée dans
le cadre du programme de soutien des
minorités dans le pays. ATS/Reuters
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