
Les secrets de l'étoile qui a
guidé les mages venus d'Orient
Tradition populaire
bien établie - et qui
fait la joie des boulan-
gers - la fête des Rois
est rappelée chaque 6 mM
janvier. Elle s'appuie
sur un épisode bi-
blique bien connu: la
venue à Bethléem de
mages «guidés par
une étoile» qui leur
avait parlé d'un roi à
adoré. Cette étoile : :
n'a pas fini d'intriguer ¦ M
les savants: était-ce ^^fe J H^^ttune nova , une comète M M  I I
ou un autre phéno- I pf-|g
même stellaire? L'en-
quête astronomique ||g|
révèle des choses in-
téressantes. ¦ 8 La comète de Hale-Bopp sur les dolmens de Stoneheige , en 1997. Etait-ce l'étoile des mages? Keystone

Les rénovations, agrandissements et
ouvertures de magasins se multiplient
Face à la multiplication des bution rachètent des concur- tard en comparaison interna- merciaux. «On trouve encore
alternatives d'achats, les rents, agrandissent ou réno- tionale au niveaide la qualité dans notre pays des magasins
consommateurs sont devenus vent leurs magasins et en ou- des infrastructures qu 'offrent qui ne se sont pas modernisés
infidèles. Pour conserver si- vrent de nouveaux. Malgré les centres comrrerciaux, esti- depuis trente ans. Or, l'une
non pour accroître leurs tous les changements accom- me Charles Jo)S, président des règles d'or du commerce
chiffres d'affaires, les grands plis ces dernières années, la pour l'Europe di Conseil in- est de réaliser un lifting tous
erouDes actifs dans la distri- Suisse est nettement en re- ternational des entres com- les sent ans». ¦ 5

W— 
I Avec Torgaev,

Gottéron a
enfin battu

/£ Mk En s'imposant 5-2 à Langnau ,
^P» \ ^ Àà tïJpj Ê m sÉL Fribourg Gottéron garde l'es-

M poir de se qualifier pour les

^ ' ±M WT MMÈ W '̂ <M W play-off. Pouvant une fois de
y ?1 Ŵ ¥M ^^>̂ ¦*-̂ % * 1*/1, plus compter sur un Thomas

^
^^1 Ostlund impérial , l'équi pe fri-

^ Ib bourgeoise a surtout retrouvé
j d &p  :""P ™ un leader avec le retour inat-

_ tendu de Pavel Torgaev. Piaf-
fant d'impatience, le taureau

1, ' V<A| russe piétina Langnau en
^^ marquant deux buts en deux

minutes à la mi-match.
Ko\/ctnno ¦ OK

Transplantation. Abus
a éviter
Il est temps que la Suisse se dote
d'une législation uniforme sur la
médecine de transplantation. La
présidente de la Confédération
lance la campagne en faveur de
l'article constitutionnel soumis au
vote le 7 février. ¦ 13

Basketball. L'envie de
James Hamilton
Après deux mois sans actvité,
James Hamilton fera sa rentrée
avec Olympic ce soir au Tessin.
«J'ai envie de jouer mais je suis
tout de même nerveux», dit-il
avant le match de Coupe de
Rniççp rnntro Varalln ¦ 7Q

Château-d'Œx. Les
bienfaits du ballon
Pour Château-d'Œx, les tenta-
tives de tour du monde en ballon
de Bertrand Piccard sont une
aubaine. Le village est cité dans
la presse du monde entier. ¦ 9

Jazz Parade. La ville
assouplit les rèqles
Bonne nouvelle pour le Festival
de jazz de Fribourg. La ville
étant revenue sur un règlement
trop contraignant, il regagne 30
minutes par jour et deux jours
sur la durée totale qui compren-
r irtzi  trrtic \i\mc±h '-c .r . r lc? M H H

Avis mortuaires 18/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 22/23
Radio-TV 24
Météo 32

Sorties. Quand les
arinc cnrtpnt du niri
Entre la sortie de l'école et
l'heure du souper, ou plus tard
le week-end, le temps de sortie
des ados est essentiel. Echap-
ner an renard Hes narents et à
celui des profs, se frotter au
groupe, tester sa personnalité
dans un cadre social choisi,
draguer... Il faut tout cela pour
passer de l'enfance à l'âge
->rl, ,l *a- mm A -T



Les prostituées
fuient «La paix
pour les femmes»

SUÈDE

En Suède, les prostituées ont déserté
les rues à la suite de l'introduction
d'une loi, le 1er janvier , interdisant
l'«achat de services sexuels». Leurs
clients fuient au Danemark.

Selon la police, les filles de joie
étaient rares ces derniers jours à
Malmskillnadsgatan , la rue chaude de
Stockholm, située derrière la Maison
de la culture de la capitale suédoise.
«D'habitude, nous comptions dix à
vingt prostituées dans cette rue, alors
que dimanche, nous en avons aperçu
que trois», a déclaré lundi Cathrin
Westin , inspecteur de la brigade des
mœurs à Stockholm, à l'agence sué-
doise TT.

Même scénario dans les «Quartiers
chauds» de Goeteborg, Malmoe et
Norrkoep ing, les autres grandes villes
du pays, où la police assure une sur-
veillance vidéo pour contrôler le res-
pect de la nouvelle loi, baptisée «La
paix pour les femmes».

Cette loi-cadre sur la protection
des femmes instaure des peines allant
jusqu 'à six mois de prison pour les
clients des péripatéticiennes qui achè-
tent des services sexuels dans la rue,
les clubs privés ou les instituts de mas-
sage. Sensée protéger les femmes
contre la violence sexuelle, la loi n 'in-
terdit pas pour autant la prostitution.

LE DANEMARK PLUS LIBERAL
Première conséquence de cette ré-

pression contre les personnes favori-
sant «le plus vieux métier du monde»,
les Suédois de la côte ouest ont tra-
versé le détroit de l'Oeresund nour
gagner le Danemark voisin , bien plus
libéral en matière de mœurs. Les
prostituées danoises ont connu un vé-
ritable boom de clients suédois le
week-end dernier , selon l'agence da-
nniçp Rit7nn ATÇ

CAMBODGE. Retour de réfugiés
de Thaïlande
• Des centaines de Cambodgiens
réfug iés en Thaïlande ont commencé
à regagner leur pays depuis la reddi-
tion des derniers dirigeants khmers
rouges à la fin de Fan dernier , a dé-
claré hier le HCR. L'aeence de
l'ONU s'inquiète cependant du fait
que des Khmers rouges toujours
présents en Thaïlande font pression
sur les réfugiés pour qu 'ils rentrent
dans certaines régions du Cambodge
où les guérilleros exercent encore
une influence. Plus de 35 000 Cam-
bodgiens se trouvent toujours dans
des camDS en Thaïlande.

ATC

LONDRES. Cinq livres à l'effigie
de Diana
• La Monnaie royale a présenté
hier à Londres une pièce de cinq
livres (7 euros/11,3 fr.) à l'effigie de
la princesse Diana. Cette frappe est
la concrétisation du concours lancé
après la mort de la princesse de
/-i„n„„ „— r.m./,t mm .i . , . ¦ , ; , , . ', A t-c.

ver la meilleure façon d'honorer sa
mémoire. Des versions en or et en
argent seront disponibles à partir du
mois d' avril , tandis que les pièces
normales seront disponibles dans les
banques et les bureaux de poste à
nartir du 1 " j ui l let ,  iour anniversaire
de la princesse. Les sommes géné-
rées par les éditions spéciales iront
aux divers fonds Diana , finançant
notamment l'aide aux enfants ma-
lades en phase terminale et une aire
de jeux près du palais de Kensing-
ton , l'ancienne résidence de la prin-
~a.cca. AV

SIERRA LEONE. Des milliers de
personnes prêtes à fuir
• Un nouvel exode de réfug iés me-
nace en Sierra Leone après l'inten-
sification des combats entre forces
gouvernementales et rebelles , a dé-
claré hier le HCR. Le nombre des
nprçnnnpç Hpnlnrppç pn Çiprrn T pn-

ne est estimé à 350 000, selon l'orga-
nisation. Plus d'une centaine de
personnes ont traversé la frontière
avec la Guinée au cours des der-
niers jours et quel que 5800 autres
sont prêtes à fuir dans la région de
Kenema , dans l'ouest de la Sierra
Leone.

A T'O

DU MAOÏSM E AU CAPITALISME

Après 20 ans de réformes, la Chine
fait sa révolution... automobile
Exit la photogénique marée de vélos: le Chinois se déplace désormais en voiture. Volkswagen
Xiali, Citroën... On n'en compte encore qu'une pour trente habitants, mais le chaos est déjà là.

mR E P O R T A G E

W

uhan, été 1998. Constel-
lation de trois villes dont
une, Hankou , vit aboutir
le chemin de fer
construit par les ingé-

nieurs belges au début du siècle, Wu-
han , avec ses sept millions d'habi-
tants, est un nœud névralgique sur le
Yans-tsé qui , de temps à autre , l'inon-
de généreusement. Cette grande ville
de tradition industrielle et révolu-
tionnaire , Citroën l'a choisie pour
installer son unité de production de
ZX chinoises. Un symbole qui s'ajou-
te à d'autres, depuis la légendaire
Croisière jaune d'André Citroën et le
non moins historique spot publicitai-
re qui faisait dévaler la Grande Mu-
raille à une AX, aux cris de «Révolu-
tînnnQÎrplw

LE SLOGAN DE CITROEN
Le slogan ne pouvait être plus ap-

proprié car la révolution qui couronne
ces vingt années de réformes, en Chi-
ne, est indubitablement automobile.
Là où il n'y avait , à perte de vue, que
des vélos - de ces vélos, disait-on ,
dont toutes les pièces font du bruit
sauf la sonnette - déferlent aujour-
d'hui des vagues de véhicules les plus
variés, des petits taxis rouges Xiali
aux luxueuses limousines d'importa-
tion (ou de contrebande). De quoi
provoquer, en ville, des embou-
teillages à l'échelle de la Chine, malgré
le percement d'immenses avenues et
l'érection de «fly-over»; et détrôner ,
sur les petites routes de campagne, les
motoculteurs et les antiques jeeps de
l'armée aui v assuraient tout le trafic.

LE BOOM COMMENCE
Avec 40 millions de voitures imma:

triculées (1 pour 30 habitants), la Chi-
ne est sans doute, encore loin de la
congestion. Mais le parc automobile
privé y est en progression rapide et
constante. Ce sont des particuliers qui
achètent , chaque année, la moitié des
hue ramions pt vnitnrpç as<«pmh1é<; pn

Chine (1,6 million au total). Et ce sont
eux qui acquièrent les 10 millions de
motos, les 2,6 millions de véhicules
agricoles et les 2 millions de tracteurs
produits annuellement dans le pays.

Rien qu 'à Pékin , Citroën a vendu
10000 voitures en 1997. Et les «ioint-
ventures» se multiplient avec les
grands constructeurs mondiaux. Der-
nière en date, General Motors se pré-
pare à commercialiser à Shanghai , en
décembre, la première berline de
taille moyenne: une Buick avec boîte
automatiaue et moteur de 2.98 litres.

A Shanghai, stus les voies autoroutières,

au rythme de 100000 unités par an. v(
Cent mille, :'est précisément le se
nombre de voiures que la Chine im- pi
porte chaque innée, et c'est ce qui si
rend les prodicteurs automobiles fr
étrangers confints.malaré une réces-
sion économiqe qui oblige les admi-
nistrations à Éduire le nombre de
leurs voitures ie fonction au profit
des transports rablics, et qui incite les
particuliers à exclure toute dépense
inconsidérée. A Shanghai, où 0,58%
des ménaees rossèdent une voiture.
un sondage ré'èle que 90% des fa-
milles ne prévoent pas d'en acheter.

Ce pouvoir l'achat encore faible
ne décourage rullement les autorités
qui ont fait de lextension et de la mo-
dernisation du réseau routier une de
leurs priorités. Quelque 160 milliards
de yuans (32 ma de fr.) lui ont été ini-
tialement alloiés en 1998, avant que
le gouvernemeit ne débloque 20 mil-
liards de vuanssunnlémentaires dans
le cadre d'une joliti que de grands tra-
vaux publics pur compenser les ef-
fets de la crie asiatique. Ce sont
33000 km, et ion plus 24000 km , de
routes nouveles qui s'ajouteront
donc au 1,25 million de kilomètres
existants, quoi(u'une partie des fonds
servira à répaer les dégâts causés cet
été par les inadations du siècle.

Mais l'objctif principal de la
construction d'autoroutes est de
Hpcpnrlavpr ris rp.dions isnlpps c\p fn-

ĴL
les cyclistes et les motocyclistes ont encore leur esoace. Kevstone

voriser les échanges commerciaux en
soulageant un réseau ferroviaire de-
puis longtemps saturé , et d'assurer ain-
si une répartition plus égalitaire des
fruits de la réforme économique.
LES CHAUFFARDS EN RÉÉDUCATION

La population , pour qui la tombe
était traditionnellement proche du
berceau , n 'est cependant pas tout à
fait préparée à cette nouvelle civilisa-
tion du mouvement et de la vitesse.
Avec 73000 morts en 1997, la Chine
détient le record mondial des acci-
dents de la route. L'anarchie est tota-
lp enr la vr*irip rnralp rr*mmp an /-npnr

des villes, où la pratique communé-
ment admise de la priorité de-
gauche ajoute au chaos.

Michelin , qui est implantée à She-
nyang depuis 1995, a ainsi lancé une
campagne sur la sécurité routière -
et sur l'influence de bons pneus! - en
collaboration avec la première auto-
école de Pékin. Leur programme
ss(~*r .r .r \ . . rk tf* ..r Hn mnicw pet r\r\i-& r1*a

récompenses, mais si la carotte ne
suffit pas, les autorités ont le bâton
sous la main. Après Shanghai , la ca-
pitale chinoise a introduit le permis à
points , assorti - tradition communis-
te oblige - de séances de... rééduca-
tion: 200 yuans (40 fr.) de frais d'ins-
cription et trois jours de cours, donc
de manque à gagner pour les profes-
sionnels. C'est nue la Chine entend

policer sa population à tout prix et
ressembler , sur la route comme
ailleurs, à son modèle inavoué:
l'Améri que.

PHILIPPE PAQUET
La Libre Belsiaue

COLOMBIE

Le coup d'envoi de négociations de paix
va être donné après 40 ans de conflit
Le président colombien Andres Pas-
trana et le vieux leader guérillero Ma-
nuel Marulanda vont donner demain
le coup d'envoi officiel des discus-
sions de paix. Les deux hommes vont
tenter de mettre fin à 40 ans de guer-
re civile qui tue chaque jour plus de
20 personnes. Les pourparlers , soute-
nus par Washington , s'annoncent dif-
f: „:i„..

Cette cérémonie à grand spectacle
doit se dérouler dans un village perdu
de la jungle du sud colombien , San Vi-
cente del Caguan , au cœur d'une zone
grande comme la Suisse, de 42 000
km2. Cette région a été démilitarisée à
la demande des «Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie» (FARC,
12000 hommes) la dernière guérilla
communiste d'Amérique latine. Le

- i__r A. \-rCr..  — i..., ,u: ... r.

convié plus le 300 personnalités, dont
4 chefs d'Eît comme Fidel Castro et
le présider élu vénézuélien Hugo
Chavez - q:i n 'ont pas encore confir-
mé leur ssistance. La Guatémal-
tèque Rigoerta Menchu , Prix Nobel
de la paix 992, a également été invi-
tée.

Du côtq de la guérilla apparaîtra ,
sauf surnrip son chef sunrême et fon-
dateur , le Igendaire «Tirofijo» , âgé de
70 ans. Pis de 2000 de ses hommes
multiplien ces derniers jours leurs
fouilles sytématiques de la région de
San Viceïe pour s'assurer qu 'aucune
«traîtrisedes autorités ou même coup
de force es redoutables paramilitaires
d'extrêmidroite.ne soit possible.

La sécrité de M. Pastrana , sera ba-
sée essetiellement sur la «bonne
frvis, HP 1 cmprilla a inrlimip lp mi-

nistre de la Défense, Rodrigo Llore-
da. «On ne règle pas du jour au len-
demain 40 ans de conflit» , a averti le
président Pastrana qui a reconnu
que les «discussions de paix seront
très longues et ardues».

La guérilla est responsable du
quart des 33 000 morts violentes an-
nuelles que connaît la Colombie, soit
auelaue 8300. En fait  iamais les
FARC n 'ont été aussi puissantes ni si
nombreuses: elles sont présentes
dans plus de la moitié du territoire
de 1,1 million de km2 et se permet-
tent même des prises de petites
villes. Elles ont fait prisonnier , ces
derniers mois, plus de 450 soldats et
policiers.

Le 2e groupe de guérilla «l'Armée de
libération nationale» (ELN, guévariste,
S000 hnmmpO hipn mi'aiicci rprlnntp

ne contrôle pas une telle zone. Les en-
jeux de la négociation de San Vicente
sont énormes: outre la paix , même si
cela prendra des années, c'est toute la
structure sociale de ce pays de 40 mil-
lions d'habitants qui sera en jeu. Les
trois quarts de la population vivent
dans la pauvreté , ce qui a largement
nlimpnté rpttp oii£rilla

SOUTIEN DE WASHINGTON
La paix est aussi la condition sine

qua non pour espérer en finir un jour
avec le narco-trafic. La Colombie res-
te de loin le premier producteur de
cocaïne, destiné à 80% aux Etats-
Unis. Washington , qui pousse à la lut-
te contre le narco-trafic , mais qui n'a
jamais voulu s'engager , l'a enfin com-
pris et donnera tout son soutien aux
npor*piatir\nc Af. n^iv ATÇ
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Pékin: les vélos
cèdent une rue...
Alors que de nombreuses villes de
par le monde encouragent les dé-
placements à bicyclette, Pékin ef-
fectue le mouvement contraire. Pour
la première fois, à la fin octobre, la
municipalité a cédé au lobby auto-
mobile et décidé d'interdire les vélos
sur une des artères les plus encom-
brées de la caDitale chinoise. La DO-
lice estime que cette interdiction des
vélos sur l'avenue Xisi donnera aux
voitures une voie supplémentaire
pour circuler et limitera le nombre
des embouteillages dans le centre
de Pékin. Dans leur grande majorité ,
les evelistes de la caDitale ont sem-
blé faire contre mauvaise fortune
bon cœur. Les 9 millions de bicy-
clettes en service à Pékin font du
vélo le mode de transport le plus po-
pulaire dans la capitale chinoise,
mais le trafic automobile est en forte
nronressinn AP
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Congo. L'opposition
cherche son unité

Keystone

.. Ernest Wamba dia Wamba, le

A 
président du Rassemblement
congolais pour la démocratie,

¦fj rt prétend en tout cas que le
mlmmâ voyage qu 'il vien t de faire en
j j &  compagnie de ses principaux
UE| frères d'armes à Kampala
(A| puis à Kigali va ressouder le

f mouvement. Mais, sur le ter-
« rain, la situation militaire au-
" tant qu 'humanitaire reste
=5 pour le moins confuse. Pour

| fj la rébellion anti-Kabila, l'an-
née 1999 a commencé sur

une fausse note aussi révélatrice que
spectaculaire. En plein discours télé-
visé retransmis de son fief de Goma
à l'occasion du Nouvel-An, le prési-
dent du Rassemblement congolais
pour la démocratie s 'est fait pure-
ment et simplement censurer par ses
pairs. D'où le pèlerinage express au-
près des parrains ougandais et rwan-
dais de la rébellion, plutôt mécon-
tents de la tournure politiquement
désastreuse des événements. De
toute évidence, tant la coalition poli-
tique que l'alliance militaire mises en
place en août dernier pour renverser
Laurent Désiré Kabila sont soumises
à de rudes forces centrifuges. C'est
le destin habituel de bon nombre de
mouvements rebelles. C est aussi le
résultat de l'inextricable confusion
dans laquelle des années de mobu-
tisme ont plongé l'ex-Zaïre. Les ré-
bellions se suivent et se ressemblent:
celle d'aujourd'hui comme celle
d'hier est faite de bric et de broc, d'un
amoncellement de frustrations, de
rancœurs, de jalousies et de luttes
d'intérêts pas forcément convergents.
Mais le problème numéro un auquel
continueront de se heurter tous les
prétendants au pouvoir, c 'est le
désenchantement des populations,
lassées de voir leur pays ravagé
vague après vague par des milices
qui toutes leur annoncent la liberté et
ne leur laissent que nouvelles mi-
sères. Résultat: par milliers, des
Congolais reprennent ces jours-ci les
chemins de l'exil et cherchent refuge
en Tanzanie, en Ouganda et en Cen-
trafrique. Bernard Weissbrodt

Nouvel
accrochage
aérien

IRAK

Nouvel accrochage dans le ciel ira-
kien. Quatre chasseurs américains
ont tiré mardi des missiles sur des
avions irakiens qui violaient la zone
d'exclusion aérienne du sud de l'Irak ,
a annoncé un responsable de l'Admi-
nistration Clinton. Ce nouvel accro-
chage marque une escalade dans la
tension entre l'Irak et les Etats-Unis.
Après la fin de l'opération «Renard du
désert», le 19 décembre dernier , le
Gouvernement irakien avait annoncé
qu 'il considérait comme «illégales» les
zones d'exclusion aérienne.

De son côté, Bill Clinton a expliqué à
plusieurs reprises qu 'il continuerait
d'interdire le survol des zones d'exclu-
sion aérienne. Les Etats-Unis estiment
que le régime de Saddam Hussein
continue d être une menace pour les
Kurdes au nord et les chiites au sud.

Dans le même temps, le départe-
ment d'Etat faisait état d'informations
selon lesquelles le fils de Saddam Hus-
sein , Qoussaï, avait personnellement
dirigé en novembre dernier un mas-
sacre de centaines d'opposants dans
deux prisons du sud de l'Irak. AP

ANGOLA

L'émissaire de l'ONU exige que
cessent des combats acharnés
Des combats meurtriers ont opposé hier les forces angolaises aux rebelles de l'UNITA dans
les secteurs de Bié et de Huambo. A Malanje, des cadavres jonchent les rues.
L'émissaire de Kofi Annan en *

Angola a réclamé un cessez-
le-feu immédiat pour que les
recherches puissent s'organi-
ser dans la zone où deux ap-

pareils affrétés par l'ONU ont été ré-
cemment abattus.

possibilité pour l'ONU de dépêcher *P£-- jMjÉSpl OTfe£> ~-_i
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un responsable de cet établissement.
L'intensité des bombardements a été
telle qu'il a été impossible de ramasser
les cadavres. Quatre cent mille per-
sonnes, dont la moitié sont des réfu-
giés qui ont fui les villages des envi-
rons, se trouvent à Malanje.
POURSUITE DE L'OFFENSIVE

Lundi, la presse gouvernementale a
fait état d une douzaine de morts et Le paysage angolais a oublié les accords de paix: les combats et les déplacements de troupes ont repris
d autant de blessés dans les bombar- <je p|us belle. Keystone
déments. Les transporteurs aériens
privés ont suspendu leurs vols sur gandala (sud-est dç Malanje), attaqué gné Benon Sevan, sous-secrétaire gé- général Higino Carneiro, à l'issue
Malanje. dimanche par les rebelles. Les affron- néral des Nations Unies chargé des d'une première rencontre avec M.

Les forces armées angolaises tements les plus violents se sont dé- questions de sécurité arrivé la veille à Benon. : -
(FAA) ont par ailleurs indiqué que roulés aux abords de Tchikala-Tchilo- Luanda. «Il est inacceptable qu 'après
leur offensive près de Kuito, capitale hanga (ex-Vila Nova), à 45 km de toutes ces journées nous n'ayons pu COOPERATION EXIGEE
de la province de Bié , se poursuivait. Huambo. La localité , qui se trouve nous rendre sur place». Le Conseil de sécurité des Nations
L'armée a affirmé contrôler Cunhin- dans le secteur où les deux Hercules L'émissaire des Nations Unies doit Unies a exigé lundi soir la coopéra-
ga (au nord de Kuito), Chitembo (au C-130 de l'ONU ont disparu , a été re- organiser les secours aux deux appa- tion immédiate des autorités de
sud) et Chinguar (à l'est). L'UNITA a prise aux rebelles de l'UNITA à la fin reils qui transportaient respective- Luanda et de l'UNITA afin de re-
de son côté déployé dés combattants de la semaine passée. ment quatorze et huit personnes, dont trouver d'éventuels rescapés. Le
dans les régions diamantifères si- A ——- , AI , ._..._ _ douze membres de l'ONU au total. Gouvernement angolais s'est engagé
tuées à environ 950 km à l'est de APPEL AU CESSEZ-LE-FEU «je ne vojs pas comment nous pou- à aider l'ONU, mais les rebelles de
Luanda. «Notre appel s'adresse à toutes les vons cesser le feu. C'est une zone de Jonas Savimbi maintiennent qu 'ils

L'armée angolaise a aussi mené des parties. Il ne peut y avoir de cessez-le- combats», a déclaré le vice-ministre n'ont reçu aucune demande formelle
opérations dans le secteur de Can- feu si un seul camp l'accepte» , a souli- de l'Administration du territoire, le d'assistance. ATS

RWANDA

«Temps présent» explore une clinique
psychiatrique aidée par la Suisse
Pendant le génocide rwandais d' avril
1994, Jean-Baptiste s'est réfugié dans
la forêt. Quand il en est ressorti , cet
enfant avait perdu tous ses repères.
Nul ne sait ce qu'il a vécu. Aujour-
d'hui , c'est l'un des quelque 120 pa-
tients de la clinique de Ndera. Le seul
établissement psychiatrique au
Rwanda. Pour un nombre incalcu-
lable de traumatisés.

C'est au cœur de cette clinique que
la journaliste Simone Bûcher a plongé
sa caméra 1. Trois semaines pour ga-
gner la confiance des patients. Avec la
pleine collaboration de la «direc-
tion»: le psychiatre Naasson Munyan-
damutsa et l'infirmier genevois Ray-
mond Porchet.

KOSOVO. Le médiateur américain
reprend sa mission
• Le médiateur américain pour le
Kosovo, Christopher Hill , a repris
hier à Pristina ses efforts en vue d'un
règlement négocié de la crise entre les
autorités serbes et la communauté al-
banaise. M. Hill s'est entretenu dans
le chef-lieu de la province avec le
«président » modéré du Kosovo Ibra-
him Rugova. Il s'est dit extrêmement
préoccupé par les événements qui se
sont produits à Podujevo la semaine
dernière. Quatre jours d'affronte-
ments, qui ont éclaté la veille de Noël
entre séparatistes albanais de l'Ar-

Le premier a travaillé plusieurs an-
nées en Suisse. Rwandais, il a «vécu» le
génocide à Genève. A travers les
images de la télévision. Mais non
moins cruellement: «Je me disais tou-
jours: ils ne peuvent pas massacrer
tout le monde.» Essayant de se rassu-
rer: «Ma mère, c'est une sainte, tout le
monde l'aime...» En définitive , Naas-
son Munyandamutsa apprendra que
toute sa famille a été massacrée, à
l'exception d'un de ses frères.

Il est cependant reparti au pays pour
s'occuper des survivants les plus mal en
point. La clinique de Ndera a été remi-
se en état par le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe. Aujourd'hui, outre
la prise en charge des patients, du per-

mée de libération du Kosovo (UCK)
et forces serbes dans la région de Po-
dujevo (nord), ont fait 16 morts côté
albanais , et un mort et six blessés côté
serbe. ATS

IRAN. Agents arrêtes pour le
meurtre d'intellectuels
• Les autorités iraniennes ont annon-
cé hier l'arrestation d'un certain
nombre d'agents de la police secrète.
Ces derniers sont soupçonnés de l'as-
sassinat de plusieurs intellectuels dis-
sidents, rapporte l'agence iranienne
IRNA. «Malheureusement , plusieurs
collègues du Ministère (des rensei-

sonnel médical y est forme pour 1 en-
semble du pays. A l'instar d'Agathe,
qui participe aux soins des victimes...
comme des bourreaux. «Certains pa-
tients s'accusent d'avoir tué. On ne sait
jamais si c'est vrai. Moi, je ne regarde
que la maladie», assure Agathe, infir-
mière et rescapée du génocide.

Pendant le séjour de Simone Bû-
cher, la petite Antoinette a retrouvé
la parole. Cette orpheline était deve-
nue subitement muette, enfermée
dans un monde de silence. Pour une
rémission fragile, combien de nou-
veaux cas? La clinique reçoit chaque
année un millier de personnes pour
des consultations. Car des hommes,
des femmes, des jeunes, même des sol-

gnements), irresponsables et mal in-
tentionnés, figurent au nombre des
personnes arrêtées» dans le cadre de
cette série d'assassinats, lit-on dans un
communiqué de ce ministère , cité par
IRNA. Trois écrivains, dont le poète
Mohammad Mokhtari, et plusieurs
opposants ont été assassinés à la fin
de l'année dernière en Iran. ATS

ITALIE. Abdullah Ocalan risque
d'être jugé
9 Le président du Conseil italien .
Massimo D'Alema , a estimé hier
qu 'en restant en Italie , le chef des re-
belles kurdes de Turquie, Abdullah

dats, craquent soudain. Plusieurs an-
nées après les massacres.

Outre les horreurs vécues qui parais-
sent indicibles, les gens préfèrent sou-
vent ne plus parler du passé. «Pour se
tourner vers le futur, explique Ray-
mond Porchet. Mais les douleurs sont
là. Il suffit d'un petit élément, d'un visa-
ge qui rappelle un persécuteur, d'une
dispute ou d'une situation de rejet pour
déclencher des choses d'une violence
inouïe». Aucun rescapé n'en est à l'abri.
Les plaies du génocide demeurent im-
menses. Et les âmes ont encore besoin
de premiers secours. MICHAEL ROY
1 Premiers secours pour lame sera diffusé jeu-
di 7 janvier, à 20 h 05, sur la TSR1, dans le
cadre de «Temps présent».

Ocalan , risquait d'y être jugé. Devant
la presse étrangère, M. D'Alema a
précisé qu 'un tribunal rendrait un ju-
gement dans les 20 prochains jours
sur le cas Ocalan à partir des docu-
ments adressés par Ankara aux auto-
rités italiennes. «Si le tribunal trouve
qu 'il existe des raisons de juger Oca-
lan , le procès pourrait avoir lieu ici» , a
déclaré le chef du Gouvernement ita-
lien. «D'ici là , Ocalan est un homme
libre et peut s'il le souhaite quitter le
pays.» La Turquie a remis à l'Italie un
ensemble de documents censés prou-
ver sa responsabilité dans les actes de
terrorisme commis par le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK). AP
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La direction ei les collaborateur de NEUHAUS Automobiles SA
ait le plaisif de vous présenter son nouveau chef de garage en
la personne de M, Bernard Rappo, Par sa grande expérience
dans la branche automobile et ses exelentes qualités du service
à la cliente, nous sommes certains de la confiance que vous
lui témoignerez et nous nous réjouissons de votre visite.

Pour que chacun
puisse devenir

t̂EŒMi propriétaire
L'initiative crée des
conditions favora
blés pour acquérir
son logement. Trop
souvent, le désir
d'être vraiment

chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un
des niveaux de vie parmi les plus élevés du
monde, seuls 31% des gens habitent dans
un appartement ou une maison en propriét

é? Il ne faut plus que la Suisse reste la Ian
terne rouge en Europe. Pour permettre à
chacun d'être vraiment chez soi, il faut
favoriser l'épargne-logement et l'utilisation
de la prévoyance professionnelle par une
fiscalité raisonnable. C'est exactement ce
que propose l'initiative. Des mesures d'en
couragement correspondent d'ailleurs aux
attentes de la population: au cours des qua
tre dernières années, le peuple s'est déjà
prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement
est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

PROPRIETE
DU LOGEMENT

POUR TOUS
Vntpz

rcccitA ProDriété du logement Dour tous ro T^fcn nidi I nionno
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Mark
189.32 181.89
664.79 657.16

65.03 64.35
73.34 74.09

1341.70 1367.13
97.40 d 97.79

308.43 308.43

71.68 71.39
1036.59 1015.08
213.77 227.66
762.77 641.51
215.14 217.29
110.31 113.05
104.99 ¦ 105.61

2165.10 2077.09

Franc français
1049.53 1020.01
728.11 748.45

4263 .72 4303.08
662.52 681.54
1649.73 1546.75
4394 .91 4532.66

242.05 236.80
130.54 131.19
147.98 148.97

Livre
3.96 4.00
9.09 8.97
9.39 9.88
7.57 7.79

Florin
42.42
242.41
72.83
27.33
124.84
130.68
92.34

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
nnnhmoc

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
"1 nn nor»nHno

71.17
119.58
399.20

116279.07
9950.25

109-30 77

Rftvfcac

Achète

1.3533
-.889

31.7684
24.3804

-.826
- QR1 9

11.6222
3.9644

72.5708
1.2145
1.5993
-.4825
2.2415
_ 7H77

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placemenl

100 francs,

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

Vend

1.3818
-.909

83.021
24.7539

-.839
. Q7RQ

11.8003
4.0252

73.6826
1.2355
1.6237
-.5115
2.2885
_ onoo

on achète...

42.92
11695.91

833.33
7905.14
134.00

9L\L\L\ aa

Billets
Achète Vend

1.33 1.41
-.84 -.93

81.12 83.62
O'i Rt. OR ne;

-.8 -.86
-.93 1.-
11.4 12.-
3.91 4.0S

71.62 74.62
1 17 1 9fi

- .52
2.33
. SR

innn ennn lil»* oc .c

Or-$/once 286.00 269.00
Oc-Frs/kg 12500.00 12750.00
Vreneli 20 79.50 83.50
Napoléon 76.00 80.00
Argent-Vonce 4.82 5.01
Arjent-Fre/kg 212.00 221 .00
Kruger Rand 288.15 298.15
Platlne-Vonce 357.50 367.50

SPI 4650.22 4709.14
SMI 7441.82 7545.84
DowJones 9184 .27 9311.19
DAX 5290.36 5263 41
CAC40 4147.50 4200 78

VALEURS SUISSES

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Al usuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
RR Mpfltisrh n
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
nirnrpl Mnlrtinn n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p

Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n

Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n

1998
60 d

669
352 d
940

234.5
580

3450
19.6
395

8395
26

920
595
605

05.01
344

1723
674
137

1621
229C

42£
223C

864
94S

203C
1-154

148.25
460
475
741
278
880

1775
730

1040 d
445

252
620

2010
61 d

700
374
920

239.25
579

3475
19.7

8500
22 d

900
600
590
420
839
560

Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p

Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
ÇQ ir.rcrnnn n

400
1180
5500
300

36500
36600

300 d
170
84

279
2650

172 d
3075

224

2822
161
730 d

1475
974
825

1745
402

3716
1060
850

17110
24950

339

172 d
3056
215

2855
2845

162
740

1490

830
1750

409.5
3792
1033

870
1/590
25000

330

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Médica n

Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p

78.5
408
368

1860
267
853

335.5
1340

210.5

576
130

439.5
529
288
377 d

4000
262 d

36.5
2275

373 d
3900

262
36.25
2340

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
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
Cir..., rhr.rr,ir..\

Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Unnowi.mll

IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.

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

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrangei
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT B T rr . r r .

VALEURS ÉTRANGÈRES

tes 10 DIUS fartes baisses

Cl COM SA
Schlatter N
Gavazzi -B- P
Christ N
Suedelektra
SEZ N
Logitech N
SGS Surveillance
Villars P

tes 10 nlus loris valûmes

UBS N
CS Group N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Allied N
Nestlé N
Swisscom N
Alusuisse N
Adecco P

1812293
1504882
235134
228713
16378C
142224

85182
5663C
54869

c... .,.:...

65 d
61.5
1104

45.75
21

65.05
114.25
93.15

44.75
141.25
79.25
84.95

125.25
73.6

19.65
34.3

58

490
66.5
59.6

44.75

253.5
89.95
166.5

840
399

106.75
62.25

119.75
143

56
173.75

42.5 c
73
95
68

562
176

90.7

296
73.5
119

115.5
47

146.5
86.75

820
120
106

95 d
91.75

124.25
44.25
140.5
78.5

87
123.25

1965
35.5
56.2
80.5
135

97
515

65
5E

46.25

833
410

106.5
62

117 d
147.25

12.3
55.25
167.5
42.75

72.2
95.5
67.3

180
93.5

95.85
296 d

73.5
119.5

114.25
46.5
148
86

750 d
121.75
102.5

Boeing
Coca-Cola
Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette

IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde

SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone

LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless

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

Çnnrrp- 1X1 M A R V F .T. ir.nure cans narantiol ^\ - ,ralo,ir noHo ri-,.,,....;,. . ...mi. ,i.. .mW -.ÏM La Bourse Suisse pn tprnns répl sur Tntprnpt

FANIK l)F PI AfFMFUT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) SwisscaBond Int'l
1) SwisscaBond Invest CHF
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
I ) Swissca Asia
II Càaaaa .maria.

101.00
105.50

1088.24
1104.97
1383.95
1265.17

274.60
190.35
221.70

71.15

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

223.75
271.10
213.55

1240.16
1405.90
1564.64
1771.52
2109.31

4520.00
480.00

Les 10 nlus fortes hausses

Sarasin N-B
Swisslog N
Cicorel N
Netstal P
AteI N
COS P
Generali N
UBS N
Clariant N

MiiiIfl'MÉI
La ligne directe
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le 7 février
1999
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Mauvais début
d'année pour
les PME

CONJONCTURE

Les petites et moyennes en-
treprises sont pessimistes.
Les Petites et moyennes entreprises
(PME) suisses n'ont pas le moral. La re-
prise économique amorcée en 1998 ne
se poursuivra pas au 1er trimestre. Entre
janvier et mars, les commandes des en-
treprises vont chuter tandis que les
ventes n 'atteindront pas le 'niveau de
l'année précédente. Aucune des trois ré-
gions linguistiques du pays ne sera épar-
gnée, a indiqué hier l'agence d'informa-
tions économiques Dun & Bradstreet ,
dans sa dernière enquête trimestrielle
réalisée auprès de 1500 entreprises.

Les perspectives de ventes virent au
négatif avec un indice de confiance en
chute libre à 2 points, contre 35 au der-
nier trimestre 1998. Cette baisse est
avant tout imputable à la construction ,
dont les perspectives s'assombrissent à
nouveau.
LES PRIX RESTENT BAS

Seules quelques branches verront
leur chiffre d'affaires grimper au cours
du trimestre en cours, en particulier les
transports, l'hôtellerie de luxe, l'électro-
ménager et la chaussure. Les services,
les développeurs de logiciels et les
agences de publicité envisagent égale-
ment l'avenir avec confiance. Dans le
secteur secondaire en revanche, l'élec-
trotechnique et l'industrie des ma-
chines s'attendent à des pertes.

Aucune tendance bien définie ne se
dégage dans le commerce de détail ,
note l'enquête. Cette constatation vaut
également pour la branche automobile.
Les importateurs de voitures s'atten-
dent toutefois à des ventes en baisse.

Les perspectives de bénéfice s'as-
sombrissent également. L'indice de
confiance chute de 14 points pour s'ins-
crire à - 5 points. Au total , 40% des en-
treprises du commerce de détail et des
biens de consommation s attendent a
des pertes. Les prix restent bas dans
l'ensemble, pour la plus grande joie du
consommateur.

Après une bonne année 1998, les
nouvelles commandes se raréfient.
L'indice dégringole de 28 points pour
s'inscrire à 1 point seulement. Si la ten-
dance devait se poursuivre au trimestre
suivant , il faudrait s'attendre à un re-
tournement conjoncturel , estime Dun
& Bradstreet. ATS

CLASSEMENT. 12 suisses dans
les 400 meilleures entreprises
• Le groupe bâlois Clariant décroche
le premier rang du secteur chimique de
la «liste A» établie par le magazine spé-
cialisé américain «Forbes». Ce classe-
ment, qui contient au total douze firmes
suisses, répertorie par activité les 400
meilleures sociétés cotées du monde.
Les entreprises suisses obtiennent aussi
des rangs plus qu 'honorables dans
d'autres secteurs. Le groupe helvético-
français Adecco obtient ainsi le huitiè-
me rang dans les «services». Le cimen-
tier Holderbank figure pour sa part
parmi les tout premiers dans les activités
de construction. ABB ainsi que les
banques UBS et Crédit Suisse appa-
raissent de même en bonne place. ATS

BERNE. 820 créations
d'emplois en 1998
• La Promotion économique du can-
ton de Berne (PEB) a offert son sou-
tien à 131 entreprises en 1998. Cette
aide a généré un volume d'investisse-
ments de plus de 92 millions de francs et
débouché sur la création de 820 em-
plois. Sur les 131 entreprises soutenues
par la PEB, on dénombre 109 projets
issus de sociétés existantes, onze créa-
tions d'entreprises et onze nouvelles
implantations. ATS

RENTENANSTALT. L'assureur-vie
décroche un AA-
• L'agence de notation Standard &
Poor's (S&P) dote la Rentenanstalt
(Swiss Life) d'un AA-. Cette premiè-
re notation juge la capacité financière
et le risque résultant d'une opération
de crédit de l'assureur. Le AA- est la
quatrième note dans le classement de
S&P, AAA étant la meilleure. Avec
35% de part de marché de l'assurance-
vie en Suisse, la Rentensantalt détient
une position «inégalée» sur le marché
helvétique. ATS

DISTRIBUTION

L'avenir des centres commerciaux
s'annonce plus difficile en Suisse
Pour tenter de faire face aux infidélités de leurs clientèles, les distributeurs agrandissen t ou
rénovent leurs magasins et en ouvrent de nouveaux. La Suisse doit rattraper son retard.
«^T "T ne même cliente peut au

I cours d'une semaine com-
I mander des articles alimen-
I taires par Internet à deux

^^/ heures du matin; elle peut
acheter des journaux, des cigarettes,
des boissons, etc. à la station-service;
des boissons alcoolisées dans le hard-
discount; une cravate de luxe dans une
boutique; et des œufs dans l'épicerie au
coin de la rue. Elle peut aussi manger
une pizza dans un restaurant de centre
commercial avant de voir un film au
multiplex. Ou peut-être, préférera-t-
elle simplement aller faire ses courses
en ville?», raconte le Fribourgeois
Charles Joye, président pour l'Europe
du Conseil international des centres
commerciaux. «Les clients disposent
aujourd'hui de tellement de possibili-
tés alternatives d'achat qu'ils sont de-
venus également absolument infi-
dèles», insiste-t-il.
BOULIMIE DE CHANGEMENTS

C'est pourquoi l'avenir des centres
commerciaux s'annonce plus difficile.
Pour conserver sinon accroître leurs
chiffres d'affaires, les grands groupes
rachètent des concurrents, agrandis-
sent ou rénovent leurs magasins et en
ouvrent de nouveaux. La Suisse est
aussi confrontée à ce vaste mouve-
ment. En voici la preuve. Dans la seule
agglomération fribourgeoise, Migros
vient d'inaugurer un nouveau magasin
dans le complexe de «Pérolles Centre»
à Fribourg. Elle envisage aussi d'agran-
dir Avry-sur-Matran et d'ouvrir un
centre à Villars-sur-Glâne (Corma-
non). A Granges-Paccot , Waro et la
chaîne d'électroniques de loisirs Media
Markt inaugureront leur nouveau ma-
gasin en automne prochain.

A Genève, Jelmoli et Coop investis-
sent dans un nouveau centre commer-
cial qui jouxtera le nouveau stade de

La Praille. Migros augmente sa surface
de vente à Balexert tandis que Media
Markt cherche des locaux. Ikea, le spé-
cialiste suédois du mobilier, prévoit
l'ouverture d'un magasin dans les pro-
chaines années.

A Crissier près de Lausanne, le
géant orange s'agrandit de même que
Coop. D'ici à 2002, ce dernier entend
ouvrir 124 nouveaux magasins dont 30
centres brico-loisirs.

Le groupe bernois Loeb vient de
terminer la rénovation de son grand
magasin à Berne et agrandit actuelle-
ment celui de Bienne. Il veut égale-
ment s'implanter à Fribourg, Langnau,
Langenthal et Soleure. De son côté,
Manor cherche des terrains un peu
partout dans le pays. La société immo-
bilière Intershop construit actuelle-
ment un complexe à Montreux. La
chaîne italienne Standa vient d'ouvrir
près de Lugano son premier point de

vente en Suisse. Deux autres magasins
devraient suivre d'ici la fin 1999, à Ge-
nève et Zurich.

Pour éviter de fermer des petites et
moyennes gares, les CFF vont les trans-
former en surfaces commerciales en
collaboration avec Migros et Kiosque
SA. De même, le nombre de stations-
service qui intègre un magasin ne cesse
de croître.
LA SUISSE EN RETARD

Malgré tous les changements en
cours et les progrès accomplis ces der-
nières années, la Suisse est nettement
en retard en comparaison internatio-
nale au niveau de la qualité des infra-
structures qu 'offrent les centres com-
merciaux, estime Charles Joye. «On
trouve encore dans notre pays des ma-
gasins qui ne se sont pas modernisés
depuis trente ans. Or, l'une des règles
d'or du commerce est de réaliser un lif-

ting tous les sept ans». Pour le Fribour-
geois, «à l'exception de Genève qui est
soumise à une rude concurrence de
centres commerciaux modernes fran-
çais, il y a peu de concurrence en Suisse
entre «shopping centers» qui occupent
des positions dominantes» .

«Les distributeurs doivent rendre
l'expérience d'achat plus fascinante en
créant une ambiance afin de récom-
penser le déplacement physique des
consommateurs qui vont de plus en
plus utiliser Internet. Le magasin doit
devenir un centre d'animation et de
distraction dans lequel on déambule
sans pour autant acheter», explique
Bernard Catry, professeur à l'Universi-
té de Lausanne.

A l'avenir, la vogue des centres
d'achat hors des agglomérations et des
marchés spécialisés pourrait marquer
le pas, indique une étude du Forum
suisse pour la promotion du secteur de
la vente. La Suisse s'acheminerait vers
une renaissance des petits magasins qui
misent sur la proximité avec la clientè-
le, la commodité et le côté culturel.
DIFFICILE A ATTEINDRE

Ce que confirme Bernard Catry,
professeur à l'Université de Lausanne.
«Le consommateur en a marre de de-
voir utiliser sa voiture pour ses achats
quotidiens, tel l'alimentaire, qui sont li-
mités à quelques produits. Il commen-
ce à intégrer ce coût dans son budget.
Nous allons assister au retour de ce
commerce au centre-ville pour autant
qu 'il puisse proposer des prix attrac-
tifs. En revanche, contrairement à
l'étude susmentionnée, je pense que
les magasins spécialisés continueront à
se développer dans le pourtour immé-
diat des grandes agglomérations.»
Charles Joye estime que cet idéal sera
difficile à atteindre.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

ENTREPRISES

Les rumeurs d'alliances se
multiplient dans l'automobile
Ford rachetera-t-il BMW et Honda? Renault et Nissan fusionneront-ils ? Ford
reprendra-t-il les camions de Volvo? Les rumeurs sèment la confusion.
Une certaine confusion régnait hier
dans le milieu des grands construc-
teurs automobiles mondiaux. Depuis
le début de la semaine, la branche est
agitée par une série de rumeurs, d'in-
formations et de démentis sur de pos-
sibles alliances, rachats ou fusions. Le
Salon automobile de Détroit , aux
Etats-Unis, a servi de caisse de réso-
nance à cette effervescence. Celle-ci a
culminé avec l'indication donnée lun-
di soir par une source proche de la di-
rection de Ford que le constructeur
américain allait annoncer dans la se-
maine le rachat de l'allemand BMW
et du japonais Honda.
ACCORDS DEJA CONCLUS?

Fausse, exagérée ou seulement pré-
maturée , cette information a été im-
médiatement démentie hier par les
directions de BMW et de Honda. Elle
a toutefois provoqué une forte hausse
du cours de BMW à Francfort et a fait
monter les valeurs de l'automobile à
Paris. La direction de Ford s'est refu-
sée à tout commentaire officiel.

Les sources à l'origine de l'infor-
mation , qui ont requis l'anonymat ,
n 'ont pas fourni de détails concernant
les montants de ces acquisitions. Elles
ont toutefois affirmé que des accords
avaient déjà été conclus ou étaient en
passe de l'être. Elles ont précisé que
l'annonce de ces rachats , destinés à
permettre à Ford de consolider sa po-
sition face au nouveau géant Daim-
ler-Chrysler (né de la fusion à l'au-

tomne entre l'allemand Daimler-
Benz et l'américain Chrysler), pour-
rait intervenir vendredi.

A Munich, un porte-parole de
BMW a démenti tout projet de rachat
par Ford. De son côté, le directeur exé-
cutif de Honda , Hiroyuki Shimojima, a
aussi démenti «formellement» toute
négociation de rachat avec Ford.

Véhicules produits
en millions (1997) *g«bÉg*
General Motors ï 8,1

'.» ' ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ .A.m 

Ford _ ' | 6^
Toyota | 4,7

VW j  4,3

Daimler/Chrysler* i. t ' Fusion 3,8,.„.,.._ .,...... „19g8 
Fiat | 2,9

Nissan | 2,8

Honda I j^|̂ _ ĵ

Le patron de la division poids lourds
de Ford a de son coté démenti hier des
rumeurs sur un possible rachat des ca-
mions du suédois Volvo. «Nous
n'avons de discussions avec personne
dans le domaine des poids lourds», a-t-
il indiqué à la presse à Détroit.

Lundi, le monde de l'automobile
avait déjà été mis en effervescence par
un article de l'hebdomadaire britan-
nique «The Observer» annonçant une
possible fusion entre le français Renault
et le japonais Nissan. Selon le journal ,
Nissan serait également en négociation
avec Ford et DaimlerChrysler.

L'information a été démentie par la
direction de Nissan , provoquant une
baisse de cours de la société à la Bour-
se de Tokyo. «Il n 'est pas vrai que nous
envisageons de former une alliance ou
de fusionner avec une quelconque
compagnie» , a affirmé un porte-parole
du constructeur japonais.
ANNEE DE RESTRUCTURATION

Tous les grands constructeurs mon-
diaux ont en effet été secoués par la fu-
sion-surprise entre Daimler-Benz et
Chrysler, qui pourrait entraîner rapi-
dement , de l'avis de nombreux ana-
lystes, des opérations similaires. Ro-
bert Eaton , coprésident américain de
Daimler-Chrysler, a pronostiqué hier ,
dans une déclaration citée par le «Fi-
nancial Times», un rapprochement
«dans les trois prochains mois» entre
deux constructeurs européens qu 'il n 'a
pas identifiés. AFP

Coop progresse plus que Migros
Comme les trois années
précédentes, Coop a vu
son chiffre d'affaires pro-
gresser plus vite que celui
de Migros en 1998. Les
ventes de Coop ont aug-
menté de quelque 4%
l'an dernier, a indiqué hier
le porte-parole de Coop,
Karl Weisskopf. Celles de
Migros en revanche s'affi-
chent en hausse de 1%
seulement, selon la por-
te-parole du géant oran-
ge, Maja Amrein. Si Coop
double pour la quatrième
année son concurrent , le
groupe bâlois reste tou-
jours numéro deux en
Suisse avec un chiffre

d affaires de 11,9 mil-
liards de francs (résultats
1997), contre 17,3 pour
Migros. Par ailleurs, les
distributeurs ont répercu-
té de façon différente la
hausse de la TVA sur les
consommateurs. Depuis
le 1er janvier, l'impôt indi-
rect est passé de 6,5 % à
7,5% dans le secteur non
alimentaire, et de 2% à
2,3% dans l'alimentaire.
Coop considère la TVA
comme un véritable impôt
de consommation , réper-
cuté par les différents in-
termédiaires. Le détaillant
entend par conséquent
appliquer la hausse sur

tous ses prix. Du cote de
Migros, les prix devraient
augmenter de 0,5%
en moyenne, apprend-
on dans la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire
«Construire». Le renché-
rissement devrait interve-
nir peu à peu. Chez Den-
ner, la prudence est de
mise. «Nous sommes
sur la retenue. Il n'y aura
pas de hausse générale»,
explique le porte-parole
Peter Christen.Tout com-
me Denner, Manor et
Loeb indiquent qu'ils
n'ont pas prévu d'ajuste-
ment généralisé de leurs
prix. ATS
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Hausse des
permis de
construire

SUISSE ROMANDE

Les demandes de permis de construire
ont fortement augmenté l'an dernier
en Suisse romande. 5371 requêtes ont
été déposées, soit une progression de
8,7% par rapport à 1997. Sur l'en-
semble de la Suisse, les demandes de
permis ont par contre reculé de 0,6% ,
à 23 926. Avec 947 demandes, le Tes-
sin enregistre la plus forte baisse:
- 10,15%. En Suisse alémanique, 17
662 permis ont été sollicités, ce qui re-
présente un recul de 2,6% par rapport
à l'an dernier, a indiqué hier l'Info-
centre suisse du bâtiment (MVS).

Les demandes concernant de nou-
velles constructions ont crû de 2,6%
sur l'ensemble du pays. Uniquement en
Suisse romande, elles ont bondi de 12,9
%. Pour les permis de rénovations, les
chiffres sont en baisse sur l'ensemble
de la Suisse (- 5,35%) avec une légère
hausse du cote de la Romandie (1,2%).

Ces chiffres laissent présager une lé-
gère reprise, estime-t-on à la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (FVE).

«La Suisse alémanique n'a pas
connu le recul qu'a subi la Suisse ro-
mande. Depuis le début des années
1990, le bâtiment a perdu 40 % de ses
effectifs dans les cantons romands,
contre 15 % du côté alémanique», ob-
serve M. Guignard , directeur de la

La Fédération romande des métiers
du bâtiment fait preuve d'un optimis-
me prudent , elle aussi. Les heures de
travail comptabilisées par les caisses
d'assurances sociales de la branche ont
continué de baisser jusqu 'à la fin oc-
tobre 1998. On ne peut pas parler
d'embellie uniquement sur la base de
ces chiffres. Les permis de construire
ayant un effet différé sur la construc-
tion , il faudra voir comment ils se tra-
duisent dans la réalité. ATS



Heureux pays ou le
prince peut rêver

INFOS D'ALÉMANIE

Alors que les gouvernements
des cantons voisins se colti-
nent tous les jours avec leurs
soucis d'argent, le Liechten-
stein pourrait passer du
simple statut d'oasis fiscale à
celui de véritable paradis.
Lors d'un entretien radiopho-
nique en début d'année, le
prince Hans-Adam à lâché:
«Je plaiderais bien volontiers

pour la suppression de l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques... si
nous n 'en n 'avons pas besoin.» Avec
l'augmentation d'un pour-cent du
taux de TVA en ce début d'année
(+20 millions de francs), la principau-
té risque de crouler sous le trop-plein.
Dans les comptes 97, l'excédent de
recettes se montait déjà à 51 millions.
Plutôt bien loti - un père de famille
paie 1000 francs d'impôts par an - le
contribuable du Liechtenstein ne
pourra qu 'applaudir à la proposition
prin cière. Il pourrait aussi apporter
son soutien, si elle démarre, à l'initia-
tive souhaitant abolir les privilèges
fiscaux du prince régnant. Hans-
Adam est en effet le seul milliardaire
du lieu à ne pas payer son écotl II a
déjà averti que si une telle initiative
était approuvée... il déplacerait son
domicile à l'étranger. Le prince est un
malin: contrairement aux ouailles de
Mgr Haas, ses sujets feront tout pour
le garder. Au besoin en supprimant
un impôt qu'il ne paie déjà pas.

Les surdoues sont
bien moins nerveux

Depuis quelques mois, «Talen-
ta», la première école suisse
pour enfants surdoués à Zuri-
ch, prouve son utilité. Parmi les
enseignantes et les parents
des onze élèves (8 à 11 ans),

g Tunanimite règne. Les chéru-
E_^ bins sont très vivants, un peu

l polissons et leur tendance
égocentrique bien réelle mais

ils sont aussi beaucoup moins ner-
veux. Quand ils suivaient les cours des
écoles publiques, ces surdoués s 'y
montraient malheureux ou agressifs,
devenaient insomniaques ou dépres-
sifs, vivaient parfois comme un véri-
table traumatisme les limites mises
artificiellement à leur passion d'ap-
prendre. Les élèves de la nouvelle
école, quant à eux, apprécient surtout
le traitement expéditif des matières et
la possibilité de découvrir individuelle-
ment certains domaines. Suivies par
l'Université de Zurich, l'expérience pri-
vée de «Talenta» doit aussi permettre
aux écoles publiques de mieux inté-
grer en leur sein les 10 à 15% d'en-
fants surdoués. Tous n'ont en effet pas
les 1800 francs mensuels que coûte
Técolage chez «Talenta».

Gentils policiers et
population mignonne

i Cette année, la police munici-
^3 pale de Berne s 'exercera à la
S philosophie anglo-saxonne

JS de la «Community Policing».
£j ^ Sous le nom de code Apollo, il

} t s'agit en fait de rapprocher les
<à-, citoyens et les policiers. Etant

f35i entendu que la sécurité et les
~ sentiments qui vont avec relè-

vent de la responsabilité de
tous; que la police doit fournir davanta-
ge un travail de prévention que de ré-
pression. D'ici le milieu de l'année, des
fonctionnaires formés en conséquen-
ce s 'égaieront donc dans les quartiers,
cherchant le contact avec les associa-
tions, les centres de loisirs, les foyers
pour personnes âgées. Et pour mar-
quer sa proximité, la police intensifiera
ses patrouilles à pied, à vélo et à moto.
Le commentateur s 'interroge tout de
même: l'union idéale ne serait-elle pas
une police proche des citoyens et une
proximité vigilante des citoyens pour
leur police? GTi

SAINT-GALL. Un avion sur une
maison
• Un petit avion s'est écrasé sur une
maison à Abtwil , dans le canton de St-
Gall. Selon la police, le pilote a été bles-
sé et hospitalisé. La maison a pris feu.
Les pompiers d'Abtwil sont intervenus
sur les lieux de l'accident. ATS

POTS-DE- VIN

Berne, en queue de train, combat
la corruption, mais lentement
La Suisse tarde à ratifier une convention internationale contre la corruption. Mais
l'engagement d'autres pays contraindra l'industrie d'exportation à assainir ses pratiques

D

ans les affaires, en Suisse, en
Europe comme dans le reste
du monde, les pots-de-vin
font souvent pencher la ba-
lance dans la bataille aux

contrats. Une bonne nouvelle: la
convention de l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économiques) contre la corruption en-
trera bientôt en vigueur, mais sans la
Suisse. «Avec le Luxembourg et la Tur-
quie, Berne fait partie des derniers si-
gnataires à ne pas l'avoir ratifiée» , ex-
plique Mark Pieth , président de la
commission d'experts qui a élaboré la
convention. «Une lenteur qui ne tra-
vaille pas pour l'image de la Suisse à
l'étranger» , estime ce juriste bâlois.
RATIFICATION PAR 11 PAYS

Jusqu'ici, onze pays (dont les Etats-
Unis, le Canada, le Japon, la Corée du
Sud, l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne) ont adapté leurs législations na-
tionales et ont ratifié la convention. La
majorité des 32 pays engagés feront de
même avant le milieu de cette année.
Pour la Suisse, ce sera au plus tôt cet
automne, sans aucune garantie étant
donné la lenteur du processus législatif
«Si la Suisse dépasse le délai de 1999, le
Conseil des ministres de l'OCDE va lui
sonner les cloches», prévient Mark Pie-
th. Pourquoi ce retard? «Le Conseil fé-
déral aurait pu donner le ton plus vite»,
estime Pieth.

Dans le sillage de ses engagements
internationaux, la Suisse s'est égale-

ment lancée dans la revision du droit
interne qui s'applique à la corruption,
(voir encadré) «Dans notre pays, la fa-
brication des lois est sensiblement plus
lente qu'ailleurs», avance le Départe-
ment de justice et police. «Mais le pro-
jet de loi bénéficie d'un large soutien.»
La convention de l'OCDE veut rendre
punissable la corruption de fonction-
naires étrangers. Les entreprises, et non
seulement des individus, pourront être
poursuivies en cas de pratique fraudu-
leuse. Les Etats-Unis, où les règles in-
ternes contre la corruption sont sé-
vères, ont poussé à la roue. Ils ne
veulent pas que leurs entreprises soient
battues sur les marchés internationaux
parce que leurs concurrents auraient

les mains plus libres. Car en Suisse et
dans plusieurs pays européens, les des-
sous-de-table versés à l'étranger sont
même déductibles des impôts, au titre
de «frais de facilitation» .
POURSUIVI À L'ÉTRANGER

Le texte de l'OCDE entre en vi-
gueur à la mi-février. Et indépendam-
ment des méandres législatifs helvé-
tiques, il aura déjà des conséquences
concrètes pour notre industrie d'ex-
portation. Exemple: si un Suisse cor-
rompt un fonctionnaire pakistanais à
l'aéroport de Francfort , il pourra être
arrêté et poursuivi en Allemagne, qui
a ratifié la convention. «Les entre-
prises suisses ne pourront pas se

contenter d adapter au coup par coup
leur ligne" de conduite selon le pays
concerné» , se félicite Mark Pieth.

Dans les mois à venir , c'est un
changement de culture qui se profile
pour les multinationales suisses, vers
des mécanismes de contrôle de la cor-
ruption renforcés. Ce dont convient
parfaitement Thomas Pletscher , se-
crétaire du Vorort. «Il n y aura cepen-
dant pas d'effets dramatiques», assu-
re-t-il. «Les entreprises devront
s'adapter.» S'il n 'existe pas de chiffres
précis sur les pots-de-vins distribués
par les firmes suisses à l'étranger ,
«jusqu 'à maintenant , presque chaque
gros exportateur suisse a pratiqué la
corruption» , estime Mark Pieth.
80 MIA DE DOLLARS

Avec les nouvelles directives de
l'OCDE, les pays industrialisés pour-
suivent leurs propres intérêts: en plei-
ne globalisation de l'économie mon-
diale, des fonctionnaires corrompus
sont un obstacle à la bonne marche
des marchés. Et les pays du Sud ont
également tout à gagner avec le recul
de cette véritable gangrené. Aujour-
d'hui , les entreprises graissent les
mains avec 20 à 25% du montant des
contrats. Dans le business Nord-Sud ,
la Banque mondiale estime que les
dessous-de-table représentent 80 mil-
liards de dollars chaque année.

INFOSUD
FABRICE BOULé

SILVIA OBERH àNSLI
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Les femmes, la gauche et FUDC sortent
vainqueurs dans une dizaine de cantons

E C L A I R A G E

En 1998, sept cantons et demi-cantons
(BE , GL, JU, OW, NW, VD et ZG) ont
renouvelé leur parlement. Dans le can-
ton de Vaud, la réduction du Grand
Conseil - 20 députés de moins - a pro-
voqué des pertes de sièges impor-
tantes. Ainsi, le Parti socialiste (PS) en
a perdu neuf à lui seul. Sur le plan suis-
se, il a dû céder sa première place de
1997 aux Verts et au Parti du travail
(PST-POP). Les Verts ont conquis
neuf sièges supplémentaires dans les
parlements. Ils ont particulièrement
progresse dans le canton de Vaud. Les
popistes ont gagné un total de six
sièges dans les cantons de Vaud et du
Jura. Les socialistes, malgré leur recul
au Parlement vaudois, ont progressé
de trois sièges au total.
LES FEMMES EN PROGRES

D'autres formations de gauche ont
réussi à se faire une place en marge
des partis traditionnels. Des alliances
roses-vertes ont ainsi fait leur entrée
dans les législatifs de Zoug et Nid-

wald. Autres vainqueurs : les femmes.
A l'exception de Nidwald , elles ont
progressé dans tous les cantons où
ont eu lieu des élections. Avec un total
de 27 élues supplémentaires, elles oc-
cupent désormais 24,2% des sièges
parlementaires.

Les partis de droite ont eu moins de
succès. Le Parti démocrate-chrétien
n'a pas réussi à enrayer sa chute. Sauf
à Berne, il a reculé partout , perdant
16 sièges au total. Le Parti radical
(PRD) a également perdu 16 sièges,
dont 14 dans le canton de Vaud. Il res-
te cependant le parti le mieux repré-
senté dans les parlements cantonaux.
L'UDC a perdu deux sièges, tout
comme le Parti de la liberté , et le Par-
ti libéral six. Seuls les Démocrates
suisses ont gagne un siège.
EXÉCUTIFS: LES PERTES PDC

Pour les exécutifs, les citoyens de
dix cantons ont été appelés aux urnes
en 1998 (AI, AR, BE, GL, JU, NW,
OW, VD et ZG, plus AG pour une
élection complémentaire). L'UDC est
sortie victorieuse de ces scrutins en
accédant pour la première fois au
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Les femmes ont eu la cote en politique en 1998. Keystone

gouvernement à Zoug et Appenzell
(AR) et en récupérant le siège perdu
à l' exécutif vaudois en 1996. Dans
l'ensemble de la Suisse, l'UDC possè-
de désormais 16 fauteuils gouverne-
mentaux.

Le PDC a en revanche perdu
quatre sièges. Deux l'ont été à Nid-
wald, où le Conseil d'Etat est passé de
neuf à sept membres. Les deux autres
mandats ont ete perdus aux Grisons et
à Zoug. Le PRD est resté stable, per-
dant un siège à Nidwald mais en ga-
gnant un autre à Glaris. Les libéraux
ont pour leur part obtenu un repré -
sentant supplémentaire à Lausanne.

A gauche, le PS a perdu deux repré-
sentants à Glaris et dans le canton de
Vaud. Il a en revanch e fait son retour à
l'exécutif grison. En Argovie, les ci-
toyens ont élu le socialiste Kurt Wernli
lors de l'élection complémentaire,
mais il a été exclu du parti pour s'être
présenté contre sa candidate officielle.
Parmi les petits partis, le POP a perdu
son siège dans le canton de Vaud. Le
mouvement écologiste de gauche Nid-
wald démocratique a en revanche
réussi son entrée au Conseil d'Etat.

Ces élections ont provoqué un seul
changement de majorité. Le Conseil
d'Etat vaudois a retrouvé une majorité
bourgeoise après une interruption de
deux ans. Avec l'élection de membres
de partis de gauche à Nidwald et aux
Grisons, seuls deux demi-cantons (AI
et OW) sont encore dirigés par un exé-
cutif exclusivement bourgeois. Au to-
tal, la Suisse compte 162 sièges de
conseillers d'Etat. Les partis les mieux
représentés sont le PDC (49 sièges), le
PRD (48) et le PS (31). Les femmes
occupent 32 sièges,soit 19,8 %. C'est le
PRD qui compte le plus de femmes
dans les gouvernements.

Depuis 1998, Glaris et les Grisons
comptent une première femme à
l'exécutif. A l'inverse, la gent fémini-
ne n'a encore jamais été représentée
dans les gouvernements de Nidwald ,
de Schaffhouse et du Valais. Schwytz
en est dépourvu depuis 1996. ATS

Révision en Suisse
Berne n'entend pas se
contenter de la nouvelle
convention internationa-
le. Sur le plan interne,
une révision du droit pé-
nal relatif à la corruption
est en consultation. Elle
concerne la corruption de
fonctionnaires suisses, la
corruption privée, ainsi
que celle d'officiels étran-
gers. En Suisse, l'entre-
preneur qui corrompt et
le fonctionnaire qui ac-

cepte de l'être pourraient
être poursuivis tous deux
comme crime, passible
de cinq ans de prison.
Jusqu'ici , seule la corrup-
tion passive du fonction-
naire était considérée
comme telle, le corrup-
teur commettant lui un
délit, puni moins sévère-
ment. Souvent, la corrup-
tion est difficile à prouver
Dorénavant, la pratique
des petits cadeaux sera

aussi répréhensibles.
Lors d'une tentative de
corruption entre deux en
treprises privées, l'Etat
pourra lui même pour-
suivre, sans attendre la
plainte d'une entreprise
concurrente qui s estime-
rait lésée pour concur-
rence déloyale. C'est un
des points de la révision
qui semble poser le plus
de problèmes en consul-
tation. Fa. B

5eections en 1999
Les citoyens de cinq cantons éli-
ront cette année leurs députés el
leurs conseillers d'Etat. Ce sera: le
21 mars à Bâle-Campagne; le 18
avril à Lucerne, à Zurich et au Tes-
sin. Appenzell Rhodes-Intérieures
élira son gouvernement lors de la
Landsgemeinde du 25 avril et son
parlement une semaine plus tard
dans les urnes. Ces élections ap-
porteront de nouveaux visages
dans les exécutifs cantonaux ,
puisque huit conseillers d'Etat ne
se représenteront pas. Il s'agit de
Brigitte Mùrner (pdc/LU), Klaus
Fellmann (pdc/LU), Eduard Belser
(ps/BL), Alex Pedrazzini (pdc/TI),
Pietro Martinelli (ps/TI), Eric Ho-
negger (prd/ZH), Ernst Homberger
(prd/ZH) et Hans Hofmann
(udc/ZH). Seul le Gouvernement
d'Appenzell Rhodes-Intérieures se
représentera «in corpore» . ATS



Tant qu'il manquera
des organes humains

PAR GEORGES PLOMB

E'st-il menacé, l'article constitu-
tionnel sur la transplantation

d'organes ? A première vue, la
querelle montée par les oppo-
sants paraît très idéologique. Leur
bête noire (c 'est le cas de le dire),
ce sont les très hypothétiques
transplantations d'organes d'ani-
maux sur des êtres humains.
Certes, gouvernement et parle-
ment ne les excluent pas. Mais ils
y mettront des conditions draco-
niennes (seulement des essais cli-
niques, des greffes de cellules ou
de tissus). A chaque fois, il y faudra
le feu vert de l'Office fédéral de la
santé publique. A chaque fois, on
s'assurera que le péril d'infection
est nul. Que demandez de plus?

Et puis, cette porte, tant qu 'il
manquera des organes humains
sur le «marché», doit rester en-
trouverte. C'est vrai, les succès
sont rares. Même les Etats-Unis
ont subi de gros échecs. Plus
qu'entre humains, les risques
de rejet et d'infection sont consi-
dérables.

Toutefois, certaines manipula-
tons génétiques - autorisées par
l'article du 7 juin - pourraient
nous rapprocher du but. Il est
d'ailleurs piquant de constater
que les opposants aux projets des
7 juin et 7 février sont en partie les
mêmes. Mais si l'on sauvait ainsi
des malades sans espoir, ce serait
une fameuse responsabilité que
de boucler le verrou à double tour.

Les risques sont ailleurs. Ils
sont dans la volonté dérisoire de
procéder à une distribution des
organes non discrimatoire. Tant
que l'offre d'organes sera inférieu-
re à la demande, il faudra choisir
les élus. Pour l'éviter, une promo-
tion d'envergure s 'impose donc.
Ruth Dreifuss préfère confier cela
a des groupes prives. Mais tant
son Département de l'intérieur
que l'Office de la santé publique
de Thomas Zeltner ont déjà prouvé
- sur le sida, la drogue ou la vache
folle - qu'ils avaient la main. Alors,
pourquoi pas eux?

MEDIAS. Une chaîne kurde
crée un conflit
• Le remplacement de la chaîne
turque TRT-INT par la télévision kur-
de Med-TV sur le réseau câblé bâlois
provoque des remous entre Berne et
Ankara. La chargée d'affaires de
l' ambassade de Turquie en Suisse a
demandé l'annulation de cette déci-
sion lors d'une démarche auprès du
DFAE. ATS

ENLEVEMENT. L'avocat lausan-
nois était retenu en Valais
• Quinze jours après l'enlèvement
du jeune avocat stag iaire lausannois
Stéphane Lagonico, les trois cer-
veaux présumes de 1 affaire courent
toujours. Elément nouveau: on
connaît désormais le canton dans le-
quel l' avocat a été retenu en otage
pendant une nuit. Il s'agit du Valais.

ATS

FEMMES. Le TF tranche sur la
réparation d'inégalité de salaire
• Seule la prescription quinquennale
limite l'étendue de la réparation due
aux femmes victimes d'une inégalité
salariale par rapport à leurs collègues
masculins. Le Tribunal fédéral (TF)
le précise dans les considérants de
son jugement qui condamne le can-
ton de Bâle-Ville à verser 23 millions
de francs à 580 maîtresses d'école
enfantine. ATS

TOURISME. Un Suisse a disparu
à Sumatra
• Un touriste suisse a disparu depuis
près d'une semaine sur l'île indoné-
sienne de Sumatra. L'homme, âgé de 23
ans, avait l'intention de gravir un vol-
can culminant à une altitude de 3800
mètres. Les recherches sur place se
poursuivent a indiqué le Département
fédéral des affaires étrangères. ATS

O 
VOTATIONS DU 7 FÉVRIER

L'article sur la transplantation
bute sur les organes d'animaux
Des gens meurent en Suisse faute d'organes disponibles. C'est le désordre légal entre les
cantons. La Suisse est très en retard. Ruth Dreifuss est décidée à en finir.

M

édecine de transp lanta-  HOU é /tion: votez le 7 février le
nouvel article constitu- U
tionnel! C'est le bon g V
moyen de mettre un ter- """"K I mnie à la jung le des ré glementations 

^^^^ ^^^^cantonales et privées qui règne en
Suisse. En y mettant de la clarté , on
espère réduire le dramatique déficit
d'organes disponibles. Puis, une loi
devrait suivre. La Suisse est très en re- Wr^^
tard sur l'Europe. Ruth Dreifuss, ¦Lf»**!!
notre première présidente , ouvrait  KMB K^Vhier la campagne.

Oui, c'est la jungle. 20 cantons ont Wk
une réglementation bancale , 5 autres JËÊ Wk >
rien (Glaris . Schaffhouse . Soleure . :;j ; Ẑ — Ê̂Ê Bk
Schwytz , Zoug). Et Fribourg se lance. sââg BËÏ Î Wr
GRATUITÉ EXIGÉE Jk\ WL

L'article du 7 février donne des -mmnmandats précis à la Confédération. ^^^^^^^.Elle établira des rè gles dans le see- BBjg ĝgAto^teur de la transp lantation d'organes, -f-s,
de tissus et de cellules, assurera une
répartition équitable , imposera la
gratuité du don , interdira le commer-
ce d'organes humains. Surtout , elle
ne bannira pas la greffe d'organes
d'animaux sur des êtres humains (la
xénotransp lantation).

En Suisse, six centres - Bâle, Ber-
ne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et
Zurich - fonctionnent déjà. Depuis
dix ans, 3750 organes ont été greffés *̂ H
(reins, cœurs, foies, pancréas, pou- ^WB
mons). D'autres institutions, comme
le centre de coordination Swisstrans- En 1997, 25 personnes sont mortes de ne pas en avoir reçu à temps. Au début de 1998,459 patients étaient
plant (basé à Genève), s'y ajoutent. en attente. Keystone
Mais l'offre d'organes ne suffit pas.
En 1997, 25 personnes sont mortes de genevoise , un prélèvement d'organes d'attente nationale sera créée où plu- transp lantation - avec des exceptions
ne pas en avoir reçu à temps. Au début est autorisé si la personne décédée ou sieurs critères joueront un rôle-clé (y (essais clini ques, greffes de tissus et
de 1998, 459 patients étaient en atten- ses proches ne s'y sont pas opposés. compris l'âge). Et lors de l'attribu- cellules sans péril d'infection). Il y
te. La transp lantation de la moelle os- Toute personne manifestant de son tion , on tiendra compte du groupe faudra le feu vert de l'Office fédéral
seuse fait l'objet d'une organisation vivant son opposition est inscrite sur sanguin et d'autres compatibilités , de de la santé publique. Si deux groupes
spécialisée. Aarau et Bellinzone la un registre . Ses proches peuvent s'op- l'urgence médicale, du délai d'attente. genevois travaillent sur la transp lan-
prati quent aussi. Le coût d'une opé- poser au prélèvement dans les six tation cellulaire, aucune recherche
ration peut aller de 53000 (rein) à heures après le décès. La future loi ANIMAUX: ACCROCHAGES n > est actuellement menée en Suisse
250000 fr. (moelle osseuse). La vo- parlera de ça, mais aussi du moment La «non-interdiction» de la greffe sur celle d'organes d'animaux. Aux
lonté de bannir le commerce du don du décès (les organes s'éteignent peu d'organes d'animaux sur les humains Etats-Unis, on note quatre tentatives
d'organes vient en partie de là. à peu), de l'anonymat du donneur , de fera l'objet d'un fort accrochage. Les de xénogreffes (sur des singes).
DICTE c- r. c 'a limitat i°n du don aux proches pa- opposants - où l'on trouve des per- En Suisse, l'avant-projet de loi de-PISTE GENEVOISE rents, de gratuité , de lutte contre les sonnalités écologiques - exigent un vrait sortir avant l'été , le projet au

C'est le Tribunal fédéral - en ap- infections. moratoire. On les écoutera demain. Parlement en 2000. L'entrée en vi-
prouvant une loi genevoise le 16 avril La répartition des organes ne devra Gouvernement et Parlement , pour gueur serait pour 2002. Si rien ne
1997 - qui a indiqué avec le plus de pas être discriminatoire. Comme ils les calmer , pourraient proposer une cloche,
précision la voie à suivre. Selon la loi ne suffisent pas, que faire? Une liste interdiction provisoire de la xéno- GEORGES PLOMB

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Renchérissement et baisse de
taux divisent gauche et droite
La première revision de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle revien t de consultation. Empoignades prévues
Des partenaire s sociaux et des partis
divisés: c'est le résultat le plus visible
de la procédure de consultation qui se
termine sur la première révision de la
Loi sur la prévoyance professionnelle
(LPP). L'avant-projet ne plaît ni à la
droite , qui refuse une extension du
deuxième pilier , ni à la gauche, qui ne
veut pas d'une baisse du taux de
conversion.

Mis en consultation par le Conseil
fédéral en même temps que la 11e ré-
vision de l'AVS, l' avant-projet de la
LPP modifie le taux de conversion
pour le calcul des rentes de vieillesse.
Celui-ci devrait baisser de 7,2% à
6,65% , afin de s'adapter à la hausse de
l'espérance de vie. Cette mesure serait
compensée par une hausse des rentes.
AUSSI POUR LES MODESTES

La gauche défend le taux actuel.
Les partis de droite , l'Union patrona-
le suisse (UPS) et l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) approuvent
sa baisse , mais refusent , sauf le PDC,
l'augmentation des bonifications de
retraite. L'UPS réclame aussi un délai
de transition plus court: 2003 plutôt
que 2016.

L'avant-projet vise en outre à per-
mettre aux salariés touchant un reve-
nu modeste ou travaillant à temps

partiel de bénéficier aussi du deuxiè-
me pilier. Il propose d'assurer obliga-
toirement les revenus inférieurs à
24120 francs au 1er janvier 1999 (mini-
mum AVS).

Pas question , disent la droite et
l'Association suisse des institutions
de prévoyances (ASIP). Ce minimum
vital doit toujours être assuré par
l'AVS. L'USAM brandit même la me-
nace d'un référendum car un tel pro-
jet coûterait des centaines de millions
aux employeurs et employés.

A l'opposé , la gauche , les syndi-
cats et les associations de salariés
rappellent qu 'un revenu sur quatre
(un sur deux pour les femmes) est
exclu du deuxième pilier. Ils souhai-
tent remp lacer la déduction de coor-
dination (les 24120 premiers francs
obli gatoirement couverts par l'AVS)
par un seuil d'accès dans la pré-
voyance professionnelle bas: 500C
francs.
RENCHERISSEMENT COMPRIS

L'adaptation des rentes au renché-
rissement divise également les esprits.
Si la droite estime que c'est aux
caisses de continuer à régler le pro-
blème, la gauche se prononce claire-
ment pour une garantie dans cer-
taines situations. OD ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

La clause cantonale est
désuète et doit être abolie
La campagne pour la suppression de la clause cantonale
en vue des votations du 7 février est lancée.

L'appartenance à un canton ne sau-
rait être un critère déterminant pour
accéder au Conseil fédéral. Tel est
l'avis du comité pour un assouplisse-
ment de la clause cantonale qui a lan-
cé hier la campagne en vue de la vota-
tion du 7 février. Il qualifie cette
clause de «désuète».

Le parlement propose de rempla-
cer la clause cantonale - qui prévoit
qu 'un canton ne peut être représenté
que par un seul conseiller fédéral -
par une nouvelle disposition. Celle-ci
garantit une représentation équi-
table des régions et des communautés
linguisti ques.
CANDIDATS DE QUALITE

La clause cantonale a empêché plu-
sieurs candidats ayant les qualités re-
quises de se présenter à l'élection au
gouvernement , a souligné lors d'une
conférence de presse le conseiller aux
Etats Rolf Buettiker (prd/SO). Ceci
est d'autant plus regrettable que cet
article constitutionnel n'a plus la
même importance aujourd'hui , no-
tamment parce que les anciens
conflits entre les cantons n'existent
plus. La révision constitutionnelle
élarg it le choix de candidats appro-
priés, selon le comité , fort de 92 parle-
mentaires issus de tous les partis.

Selon la conseillère nationale Ma-
ria Roth-Bernasconi (ps/GE), les
femmes ont aussi intérêt à ce que les
conditions d'éligibilité au gouverne-
ment soient assouplies. Elle regrette
toutefois que les Chambres fédérales
n'aient pas voulu garantir une repré-
sentation équitable des sexes. Néan-
moins, le nouvel article constitution-
nel réduirait les obstacles «dressés
sur le chemin qui mènera les femmes
au Conseil fédéral» .
TRANSFERT DE PAPIERS

La modification constitutionnelle
ne trahit pas le principe de fédéralis-
me, mais le renforce , a pour sa part
précisé le conseiller aux Etats Franz
Wicki (pdc/LU). A une époque de
grande mobilité des personnes, l'at-
tache au canton s'est nettement relâ-
ché. La clause cantonale a donné lieu à
des controverses lors de l'élection de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
et de celle de Pascal Couchepin. Peu
avant son élection , Ruth Dreifuss a
transféré ses papiers de Berne à Genè-
ve, afin d'être éligible. Le conseiller na-
tional genvevois, Gilles Petitp ierre, a
également transféré ses papiers au
dernier moment pour se présenter à la
succession de Jean-Pascal Delamuraz.

AP



Etait-ce une comète, une nova ou un symbole? L'enquête astronomique s'impose

L'étoile des mages brille toujours...
Les Rois et leur célèbre
gâteau sont de retour dans
les boulangeries de Suisse
romande. Certains cantons
leur font même l'honneur
d'un jour férié. Mais qui
sont ces personnages ve-
nus d'Orient , et d'où vient
la célèbre étoile qui les a
guidés jusqu 'à Bethléem?
L'enquête astronomique
s'impose.

Transportons-nous un instant
en Orient, à l'époque bénie où
un ciel moins pollué brillait
encore de tous ses feux. Peut-
on y trouver la trace des évé-

nements astronomiques qui auraient
accompagné le premier Noël de l'his-
toire humaine? A quatre reprises en
effet , l'évangéliste Matthieu - et lui
seul - parle d'une étoile qui aurait
guidé «des mages venus d'Orient»
jusqu 'à Bethléem.
LES CALCULS DE DIOGENE

Mais à quelle date chercher exacte-
ment? Facile, dira-t-on: le 25 dé-
cembre de l'an 1 de notre ère. C'était
aussi l'idée de Diogène le Petit
lorsque, en l'an 525, il s'efforça de cal-
culer le début de l'ère chrétienne.
Après de longs calculs, il se décida
pour l'an 745 depuis la fondation de
Rome, ce qui était faux, mais finale-
ment pas de beaucoup. Et on sait que
cette erreur détermine toujours notre
calendrier.

La date du 25 décembre est tout
aussi artificielle: elle fut choisie par
l'Eglise à partir du IVe siècle, parce
que le 25 décembre correspondait à la
fête du dieu Soleil, et que de nom-
breux textes bibliques associaient le
Christ à la lumière.
LA PISTE HISTORIQUE

Peut-on tout de même essayer d'en
savoir plus sur la naissance de Jésus, et
donc sur la visite des célèbres mages?
La piste suivie habituellement est his-
torique: Hérode est mort en l'an 4
«tout de suite après une éclipse de la
lune visible depuis Jéricho», dit l'histo-
rien Flavius Josèphe. Or, cette éclipse a
eu lieu dans la nuit du 12 au 13 mars de
l'an 4 avant J.-C Ce qui veut dire que
Jésus est né entre l'an 4 et l'an 8 avant
J.-C, l'an 8 étant celui où Auguste don-
na l'ordre de faire le recensement
mentionné par saint Luc.

L'astronomie, en particulier l'étoile
déjà mentionnée, fournit d'autres in-
dications. De fait , l'activité stellaire
n'est pas négligeable à cette époque.

L'enseigne de l'auberge «Les Trois Rois», au Musée gruérien de Bulle
jours l'étoile qui les aurait conduits

Malheureusement , Matthieu n'est pas
très précis dans sa description. A la
différence des Chinois et des Babylo-
niens, les juifs n'avaient que des
connaissances astronomiques très li-
mitées. Le terme utilisé par Matthieu
pourrait donc se référer à l'explosion

à Bethléem. Mais a-t-elle vraiment existé? Léo Hilber

d'une nova, au passage d'une comète,
ou à une conjonction planétaire beau-
coup plus complexe et comprise seu-
lement par des spécialistes (voir ci-
dessous).

Reste enfin l'hypothèse retenue
aujourd'hui par la plupart des bi-

la tradition des mages intègre tou

blistes - comme la nouvelle édition de
la Bible de Jérusalem: l'épisode des
mages et de l'étoile n'est qu 'un enri-
chissement symbolique, indispen-
sable dans la culture de l'époque.

Dans tout l'Orient ancien , l'étoile
est signe d'un dieu. Et , dans ce cas

précis, elle accomplit la prophétie
d'un des premiers livres de la Bible ,
celui des Nombres: «Je le vois, oracle
de Balaam - mais non pour mainte-
nant. Je l'aperçois - mais non de près:
un astre issu de Jacob devient chef.»
(Nb 24,17).
DES CADEAUX SYMBOLIQUES

De même, les Rois mages et leurs
cadeaux font écho à la prophétie
d'Isaïe, huit siècles plus tôt: «Face
contre terre , des rois se prosterneront
devant toi , ils lécheront la poussière
de tes pieds» (Is. 49,23) ou bien , dans
le livre des Psaumes: «Les rois de
Saba et de Seba feront offrande: tous
les rois se prosterneront devant lui ,
tous les païens le serviront». (Ps. 72,
10-11).

Les cadeaux de Gaspard , Melchioi
et Balthazar (noms qui ne viennent
pas de la Bible mais de la tradition)
symbolisent la royauté (l'or), la divi-
nité (l'encens) et la myrrhe (la pas-
sion du Christ).
UN GRAND MYSTERE

Si donc la course des étoiles dans le
ciel ne permet pas de fixer avec certi-
tude la date de la naissance du Christ
(quoique...), la venue des mages n'en
prend que plus de profondeur et de ri-
chesse: pour Matthieu et pour tous les
chrétiens à sa suite, un grand mystère
s'est joué cette nuit-là, sur les collines
de Bethléem.

GIOVANNI PELLEGRI/PF

L'ombre de la
comète
C'est l'interprétation classique des
peintres chrétiens. La comète
convient d'autant mieux que Mat-
thieu parle d'une étoile en mouve-
ment , ce qui est le cas des comètes.
Les novae, elles, sont des étoiles
fixes.
Un des peintres les plus célèbres,
Giotto (le peintre d'Assise), a vu lui-
même la comète de Halley avant de
la reproduire dans son Adoration des
Rois mages, au début du XIV8 siècle.
Cette comète passe à proximité de
la terre tous les 76 ans, environ, et
un de ces passages date de l'an 12
avant J.-C. Un peu tôt pour les
mages, toutes les hypothèses autour
de la naissance du Christ ne remon-
tant pas avant l'an 8.
Une autre comète est signalée en
l'an 5, dans la constellation du Ca-
pricorne. Mais on a peu de rensei-
gnements sur elle, et un autre argu-
ment joue en sa défaveur: en effet ,
ni Hérode, ni les savants de sa cour
n'ont rien remarqué, si on en croit
Matthieu. Or, ils n'auraient pas man-
qué d'observer le passage d'une co-
mète. Ce qui encourage une inter-
prétation plus subtile de l'étoile des
mages. G.P.

Une étrange conjonction dans
la constellation des Poissons
En l'an 7 avant J.-C. eut heu une
conjonction planétaire particulière-
ment originale, dans la constellation
des Poissons: vues de la Terre, les pla-
nètes Jupiter et Saturne se trouvèrent
côte à côte, et cela trois fois dans la
même année.

Ce phénomène ne se reproduit
qu une fois tous les 900 ans. Excep-
tionnelle , cette disposition n'est ce-
pendant pas spectaculaire, ce qui ex-
plique pourquoi Hérode et sa cour
n'avaient rien remarqué. Mais les as-
tronomes babyloniens l'avaient pré-
vu, comme le prouve une inscription
trouvée sur des tablettes du premier
siècle avant J.-C, près de Babylone.
L'ASTRE DES ROIS

Or, la constellation des Poissons
était traditionnellement associée
au peup le hébreu. Jupiter est
l' astre des rois. Saturne , pour les
Baby loniens , indiquait la Syrie. A
partir de là les mages pouvaient
conclure que quelque chose de par-
ticulier allait se passer prochaine-
ment en Palestine.

Cette hypothèse permet aussi une
prévision anticipée de l'événement,
ce qui correspond mieux aux prépara-
tifs nécessaires pour un voyage de 900
kilomètres entre Babylone et Jérusa-

lem. La première conjonction date du
29 mai, la deuxième du 29 septembre,
ce qui peut correspondre à l'arrivée
des mages en Palestine, puis à Beth-
léem, toujours en automne. Cette

conjonction planétaire est donc inté-
ressante. Elle a en sa défaveur le fait
que Matthieu ne parle que d'une étoi-
le et pas de plusieurs corps célestes.

GP

La comète de Hale-Bopp, telle qu'elle est apparue en mars 1997: de tout
temps, les comètes ont été associées aux grands événements de l'hu-
manité. Keystone

Noël en
septembre?
L évangéhste Luc ne parle pas des
mages, mais il est très précis sur Jean-
Baptiste , ce qui peut être aussi utile
pour fixer la période de Noël. Il affir-
me en effet que Jésus fut conçu alors
que Elisabeth , la mère du futur Jean-
Baptiste, était au sixième mois de sa
grossesse.

On sait aussi que le père, Zacharie,
était prêtre de la classe d'Abia. Cette
classe servait au temple de Jérusalem
la sixième semaine après la pâque jui-
ve, soit pendant la deuxième semaine
de juin , environ. D'après Luc, c'est le
moment choisi par l'ange Gabriel
pour lui annoncer qu 'il aurait un fils.

Si on suppose à Elisabeth une gros-
sesse normale, malgré son âge avancé,
Jean-Baptiste serait né a la fin mars.
Et Jésus six mois plus tard , soit à la fin
septembre. Ce qui correspond à la
présence des bergers (mentionnée
aussi par Matthieu) sur les collines de
Bethléem: d'après le Talmud juif, les
bergers restaient dans les champs
avec leurs bêtes du début avril à la fin
octobre. Et cette période de la fin sep-
tembre correspond aussi à la conjonc-
tion planétaire des Poissons (voir ci-
dessous). G.P

L'hypothèse
de la nova
Très séduisante. La nova est une
étoile qui, suite à une violente explo-
sion, devient brusquement plus lumi-
neuse, et cela pendant un temps li-
mité. Les astronomes chinois ont
signalé un phénomène de ce type en
1054, et les astrophysiciens ont pu
trouver dans l'espace, à l'endroit
précisé par les Chinois, des traces
de cette gigantesque explosion. Pen-
dant quelques semaines, l'étoile fut
aussi brillante que la planète Jupiter
et, pendant 33 jours, on put la voir
même en plein jour.
Lidée de la nova comme étoile de
Bethléem fut défendue par Kepler en
1614 et par l'astronome Foucquet en
1729. Et, de fait , les astronomes chi-
nois mentionnent l'apparition d'une
étoile nouvelle dans la constellation
de l'Aigle en avril 4 avant J.-C. Elle fut
visible pendant 70 jours, du côté de
l'Orient, quelques heures avant l'au-
be. Mais leurs indications sont beau-
coup moins précises qu'en 1054, et il
est donc difficile de se prononcer sur
l'importance de cette nova. G.P.
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BREITLING ORBITER

Le projet est une aubaine pour l'image
de Château-d'Œx, capitale du ballon
Notoriété accrue et Image renforcée, surtout outre-Sarine: les trois tentatives de tour du
monde en ballon avec Bertrand Piccard sont tout bénéfice pour la station du Pays-d'Enhaut

Quand 
Bertrand Piccard a

choisi Château-d'Œx pour
partir autour du monde en
ballon sans escale, les Da-
mounais n'auraient jamais
imaginé l'impact publicitaire

dont bénéficierait leur station. Alors
qu 'on attend le décollage du Breitling
Orbiter 3, troisième tentative de ce
qu 'on a qualifié de «dernière aventu-
re humaine», le directeur de l'Office
du tourisme a déjà rempli cinq clas-
seurs fédéraux avec les coupures de
presse où il est fait mention de Châ-
teau-d'Œx. Sans compter les dizaines
d'heures d'émissions télévisées, les
centaines d'heures radiodiffusées,
ceci uniquement en Suisse. Jamais
événement n'aura autant fait parler
de la station.

«La notoriété est très difficile à
quantifier exactement» , précise d'em-
blée Philippe Sublet , directeur du
tourisme de Château-d'Œx, qui n'a
pour l'heure pas effectué de sondage
ou d'étude à ce propos. «Mais il est
évident que le Breitling Orbiter est
une aubaine pour la station , qui a mis
à disposition un budget de 150000
francs pour chaque tentative». En oc-
troyant en février 98 à Bertrand Pic-
card la bourgeoisie de Chateau-d Œx,
alors qu 'il était en vol à bord de sa
deuxième rozière, le Conseil commu-
nal (législatif) a voulu marquer sa re-
connaissance envers l'homme par qui
Breitling est arrivé. «Et contraire-
ment au sentiment d'affaiblissement
de l'impact Breitling ou de lassitude,
c'est au contraire à une progression
de l'écho médiatique qu'on assiste
aujourd'hui» , note Philippe Sublet.
PLUS CONNUE OUTRE-SARINE

Pour mieux cerner comment s'arti-
cule cette notion très subjective de
«notoriété», les relevés de presse don-
nés par l'argus sont une indication
déjà très significative. «Cinq classeurs
fédéraux pleins, dont un classeur pour

rentes (Richard Branson, Steve Fos-
sett et le Solo Spirit , Kevin Uliassi à
bord du J. Renée, ou encore le ballon
Team Re-Max en Australie). Un re-
gain d'intérêt encore accru quand
sont apparus les problèmes politiques
liés au survol de la Chine ou de l'Irak.

Concrètement , pour la station , cela
représente une notoriété en très forte
hausse: «Désormais, les gens situent
beaucoup mieux Château-d'Œx sur la
carte. C'est d'autant plus important
pour nous que notre clientèle était
majoritairement romande et étrangè-
re. Nous ouvrons ainsi une brèche
nette vers la Suisse allemande», esti-
me le boss du tourisme damounais,
qui se frotte les mains.
CAPITALE DU BALLON

Mais le plus fort apport de Breit-
ling Orbiter à Château-d'Œx, c'est au
niveau de l'image qu 'on le remarque
essentiellement. Philippe Sublet n'hé-
site pas à profiler Château-d'Œx
comme la «capitale européenne du
ballon à air chaud». «En cela, le vol
autour du monde en ballon de Pic-
card renforce notablement l'image
qu on entend développer. C est une
aventure qui s'inscrit en droite ligne
dans notre projet de Maison du bal-
lon et de Route de l'air (qui va d'Epa-
gny-Gruyères à Zweisimmen). Nous
voulons aussi développer l'activité
commerciale liée au ballon. Nous ob-
servons déjà qu'elle augmente. Par
exemple: nous avons une liste de plus
de 1000 clients qui sont inscrits pour
effectuer un vol en montgolfière (la
station dispose pour ces vols commer-
ciaux de deux ballons géants).»

Bref , il n 'est pas besoin d'être
grand clerc pour constater la renom-
mée que Breitling a amenée à Châ-
teau-d'Œx. Mais il faut rester prudent
dans l'analyse des retombées com-
merciales de cette réputation. Philippe
Sublet n'avance pour le moment au-
cun chiffre qui démontrerait l'aug-
mentation des nuitées ou de la fré-
quentation de la station. Désormais,
que Piccard réussisse ou non , l'entre-
prise Breitling a confirmé que l'Orbi-
ter 3 serait le dernier , qu 'il décolle ou
non. D'autre part , Philippe Sublet n'a

Philippe Sublet, directeur de l'Office du tourisme et ses classeurs de coupures de presse. Laurent Crottet

les seules six dernières semaines de
1998, c'est dire si l'on parle de Châ-
teau-d'Œx dans le pays», analyse Phi-
lippe Sublet. «Et l'argus n'examine
que la presse suisse! A noter que
l'horloger Breitling avait publié en 96
et 97, lors des tentatives de Breitling 1

et 2, des pleines pages publicitaires
dans les deux plus grands quotidiens
nationaux d'une bonne quinzaine de
pays du monde. Et le nom de Châ-
teau-d'Œx, avec numéro de télépho-
ne et coordonnées de l'Office du tou-
risme, y apparaissait.»

A y regarder de plus près, le direc-
teur du tourisme damounais a remar-
qué toutefois une différence notable
depuis que l'Orbiter 2 a établi le re-
cord du monde de longévité en vol.
«Les deux précédentes tentatives
avaient eu une excellente pénétration
en Romandie. Avec l'Orbiter 3, ce
sont également les médias aléma-
niques qui s'intéressent à l'aventure,
et relaient l'événement de manière
beaucoup plus systématique, y com-
pris sur les chaînes télévisées», a ob-
servé Philippe Sublet. Lequel fait aus-
si remarquer la hausse de l'intérêt des
médias depuis que se sont profilées
sérieusement des tentatives concur-

prévu aucun scénario en cas de suc-
cès. «Pour Château-d'Œx, c'en est
déjà un. Alors si en plus il y a record du
monde...» OLIVIER BRODARD

430 médias dans 30 pays du
monde branchés sur Breitling
«L impact médiatique de Breitling
Orbite r est inquantifiable tant il a pris
d'envergure! Nous sommes submer-
gés», lance Gérard Sermier , chef du
service de presse. «Et nous recevons
tous les jours de nouvelles demandes
de médias pour recevoir nos commu-
niqués!» De son bureau d'information
à Genève (qui se déplacera à Châ-
teau-d'Œx 48 heures avant le décolla-
ge), Gérard Sermier envoie chacun de
ses messages à 515 fax correspondant à
430 médias dans une trentaine de pays
du monde, y compris bien sûr à toutes
les agences de presse internationales.
Une centrale de télécommunication
permet de faxer les communiqués si-
multanément sur tous ces téléscrip-
teurs en moins d'une heure (qui plus
est , adressés personnellement). C'est
dire si le monde est à l'écoute de l'évé-
nement.

«Nous n'avons pas effectué
d'études statisti ques sur l'impact mé-
diati que du Breitling Orbiter», ex-
p lique Gérard Sermier. «Toutefois,
j 'ai contracté l'an dernier un abonne-
ment à l'argus pour rechercher dans
la presse écrite suisse la mention
Breitling. En trois mois (de mi-no-

vembre 97 à fin février 98), j ai accu-
mulé 15 à 16 centimètres de coupures:
cela doit correspondre à quelque
8000 articles.»

«LE PETIT SUISSE QUI DEFIE!»
En plus de ce sondage sur l'écho

médiatique en Suisse, le service de
presse de Breitling dispose d'un argus
pour la même période dans les princi-
paux titres en France. «Sans radios ni
TV, cela fait une masse de coupures
de 8 centimètres d'épaisseur. Les mé-
dias français emboîtent un peu le pas
des médias suisses dans leur ap-
proche. La semaine dernière pai
exemple , le magazine «VSD» titrait
un reportage à propos de Piccard: Le
petit Suisse qui défie les milliardaires.
Et dernièrement , le grand quotidien
«Le Monde» consacrait deux pages
au sujet!» Effet secondaire du ballon
du Mondial?
MEME SUR CNN!

Parmi la trentaine de pays dont les
médias s'intéressent à la tentative de
tour du monde en ballon sans escale,
Gérard Sermier cite en priorité la
Suisse naturellement , mais aussi la

France, 1 Angleterre, 1 Allemagne, la
Belgique, les Etats-Unis, l'Afrique du
Sud ou encore le Japon. Le chef de
presse constate également un phéno-
mène boule de neige induit par les
tentatives concurrentes, et les pro-
blèmes politiques. «L'an dernier par
exemple , la très influente chaîne 1V
américaine «CNN» a ouvert son jour-
nal à deux reprises avec le sujet Breit-
ling!» Alors si même CNN s'en mêle!

L'entreprise horlogère Breitling à
Granges (SO) est toujours restée très
discrète sur les retombées financières
de 1 opération et sur son budget mar-
keting. «Nous ne divulguons aucun
chiffre» , explique Valérie Burgat , por-
te-parole. Quant aux retombées sur le
chiffre d'affaires: «Nous n'avons ob-
servé aucune différence depuis que la
rozière de Piccard tente d'établir ce
record du monde», poursuit-elle.
«Mais notre but n était pas d aug-
menter les ventes, mais notre notorié-
té. De ce point de vue, l'objectif est
parfaitement atteint. »

Bref, on n'en saura pas plus du côté
de Soleure. Même si l'on peut imagi-
ner que le cap ital de sympathie acquis
doit bien profiter à quelqu 'un! OLB

Une fondation pour l'Espace Ballon
Une fondation prendra
incessamment le relais
du groupe de travail qui
a coordonné depuis un
an le projet d'Espace
Ballon à Château-d'Œx.
La reconnaissance insti
tutionnelle a été obte-
nue. Le 4 décembre der
nier, le Conseil
communal de Château-
d'Œx décidait de mettre
gratuitement à disposi-
tion de l'Espace Ballon
le bâtiment de l'ancien
Hôtel de Ville. De plus,
un crédit de 600 000
francs couvrira les tra-
vaux de réfection exté-
rieure et les aménage-
ments de base. La
commune a souscrit
pour 50000 francs au
capital de la fondation.
La Confédération a dé-
bloqué cet automne une

aide de 630000 francs, lé à un musée, ambition-
répartie jusqu'en 2003, ne de devenir le point de
dans le cadre du pro- chute pour tous ceux
gramme d'aide «Regio que le vol en ballon inté-
Plus». Selon Fridolin resse. Ses initiateurs onl
Wichser , membre du déjà évoqué une exposi-
groupe de travail Espace tion sur l'histoire du vol
Ballon, le projet damou- en ballon, mais aussi un
nais a obtenu la mention centre de compétences
«excellent» à Berne et (vente et réparation de
servira d'exemple lors montgolfières), d'artisa-
de la conférence de nat et de vols commer-
presse de «Regio Plus» ciaux. Reste à définir
ce mois à Berne. La fon- exactement le contenu
dation devra maintenant de cette maison qui se
convaincre d'indispen- veut encore le point
sables partenaires éco- d'orgue de la Route de
nomiques privés ainsi l'air. Présenté l'an passé
que le public, invité à devant l'Association
souscrire à son capital pour le développement
pour soutenir ce projet, du Pays-d'Enhaut, ce
Quelques centaines de projet relierait Epagny à
milliers de francs de- Zweisimmen en propo-
vraient être débloqués sant toutes les activités
ainsi. L'Espace Ballon, liées à la pratique des
qui refuse d'être assimi- disciplines aériennes. JS



FORMATION CONTINUE

L'écologie, un atout important
dans le jeu des entreprises
Cinq université suisses, dont celle de Fribourg, ont développé un programme
de 24 cours axés sur la pratique professionnelle. Début en février.

race aux cours dispensés en
partie à l'Université de Fri-
bourg, les professionnels qui
travaillent dans des do-
maines ayant trait à l'envi-

ronnement peuvent se mettre au
vert... Sans pour autant prendre des
vacances. Depuis 1992 en effet , une
formation continue en écologie y est
proposée. Elle s'adresse à toute per-
sonne intéressée, de préférence mu-
nie d'un diplôme universitaire ou
d'une formation jugée équivalente.

En tout , vingt-quatre cours figurent
au programme, qui commence le 4 fé-
vrier et se termine au mois d'octobre.
S'étalant sur un à trois jours en bloc,
ces modules sont donnés pour la plu-
part en allemand (18), mais également
en français (6). Ils ont lieu en grande
partie dans les Universités de Fri-
bourg et de Berne - entre lesquelles

fonctionne l'accord BENEFRI, mais
aussi à Lausanne et à Bâle. Pour l'ins-
tant , seul un cours affiche complet.

Six thèmes ont été retenus par
le docteur Gehard Schneider , qui di-
rige la formation continue , et ses col-
laborateurs en fonction des évalua-
tions effectuées les années
précédentes et de l'évolution des sa-
voirs et des savoir-faire en écologie: le
droit de l'environnement , l'action
responsable envers l'environnement,
le développement durable , la gestion
de l'environnement et la communi-
cation , les risques, et les énergies re-
nouvelables dans le bâtiment.
FORUM ÉCOLOGIQUE EN MAI

Isabelle Baeriswyl, collaboratrice à
la formation continue, souligne que
l'écologie tend à devenir de plus en
plus importante dans le quotidien des

gens comme dans celui des entre-
prises (lire ci-dessous) : il leur devient
impossible de négliger les données
environnementales. «La formation
continue est payée par les entreprises
ou les services publics à leurs em-
ployés parce que, dans ce domaine , les
exigences sont de plus en plus sévères
et la spécialisation de plus en plus
pointue», ajoute-t-elle.

A signaler encore qu 'un forum spé-
cial aura lieu à Fribourg le 20 mai. Un
professeur d'économie, un conseiller
national , un journaliste économique
et un géographe, entre autres, s'y ex-
primeront sur le thème «Régionalisa-
tion. Echappatoire à la globalisa-
tion?» . CAROLE WàLTI

Formation continue en écologie: 026/
300 7342. Prix en fonction des cours
(entre 250 et 850 francs).

Souvent montrées du doigt, les entreprises sont soumises a des contrôles que la formation continue per-
met de préparer de manière efficace. - Widler-a

Les nazes
décrochent
la palme

INFOMANIE

La spectaculaire remontée
des poissons de la Sarine
vaudra cent francs. La mois-
son de décembre a été riche.
Cela aurait pu être la démission en
bloc du Conseil communal d'Estéve-
nens. Ou l'accident de nacelle qui a
grièvement blessé un ouvrier en train
de poser des guirlandes de Noël. Mais
il faut choisir. Et pour le prix de l'In-
fomanie, qui chaque mois récompense
une information transmise à votre
journal , la rédaction a choisi de ré-
compenser ce lecteur , intrigué le jour
de Noël par un phénomène générale-
ment constate en avnl: la montée des
nazes. La constance de ce lecteur , qui
a tenu la rédaction au courant de
l'évolution de cette migration jusqu 'à
ce qu'un rédacteur puisse venir la
constater sur place méritait cette re-
connaissance.

Il n'est pas le seul à avoir transmis
des informations intéressantes au
(026) 426 44 44, la ligne directe de l'in-
formation de «La Liberté» . Entre le
loup tiré à Reckingen le premier dé-
cembre, et l'annonce d'un grave acci-
dent sur l'autoroute Berne-Zurich le
30, l'Infomanie a enregistré 24 appels
en ce mois de décembre. La majeure
partie d'entre eux signalaient des ac-
cidents de la route ou du travail , ainsi
que des incendies.

Celui d'une ferme à Massonnens
nous a valu trois avertissements. Et la
démission en bloc du Conseil commu-
nal d'Estévenens le samedi 12 dé-
cembre, a fait sonner deux fois la ligne
de l'Infomanie. Elle n'a pas été loin
de valoir la prime mensuelle au plus
rapide de ces deux informateurs.

PRO SENECTUTE. Ski de fond
O Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner), pour toute personne
dès 55 ans désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des monitrices et
moniteurs, spécialement formés, ac-
compagnent les sorties qui débutent
demain jeudi 7 janvier (si les condi-
tions d'enneigement le permettent).
Renseignements au 347 12 40. 03

ECOLE DES PARENTS. La réalité
d'être parent d'adolescent
0 L'Ecole des parents propose aux
parents d'adolescents (dès 12 ans) un
cycle de 7 soirées qui leur offre la pos-
sibilité de mieux comprendre la par-
fois «douloureuse tendre» crise de
l'adolescence. Des questions et des
moments d'échanges concernant la
prise d'autonomie, le maintien du dia-
logue, la sexualité, les drogues, le res-
pect des règles, des limites, le choix
des valeurs, l'argent de poche, la vie
de famille, l'école, etc., permettront à
chacun de cheminer et de trouver ses
solutions. Le cycle de rencontres, qui
débutera le mercredi 20 janvier de
20h à 22 h 45, au Siva Job Club, Beau-
regard 11, 2e étage, sera animé par
Martine-D. Bovay, psycho-péda-
gogue. (Renseignements et inscrip-
tion au 402 13 84). OD

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
9 La semaine dernière , la police can-
tonale est intervenue pour 7 affaires
d'atteinte à l'intégrité corporelle , 2
plaintes pour menaces, une affaire de
racket , 34 vols par effraction et 30
vols d'autre nature , dont 5 vols de vé-
hicules. Les pandores ont été en outre
appelés pour 8 incendies, 3 affaires
d'ordre sexuel , 2 disparitions, 2 levées
de corps, 1 abus de cartes de crédit et
11 plaintes pour dommages à la pro-
priété. Trois personnes ont été retrou-
vées, ainsi qu 'un véhicule volé. Vingt
et un auteurs d'infractions ont été
identifiés. La gendarmerie a constaté
19 accidents de la circulation qui ont
fait 9 blessés. Les dégâts matériels
sont estimes a 157000 franc?

«D faut qu'il y ait des applications»

qui sortent contents.
Quel est le profil des participants?

Mise en place par les Universités de
Fribourg et de Berne dans les années
1990, la formation continue en écolo-
gie a d'abord bénéficié de subven-
tions fédérales avant d'être privée de
la manne de la Confédération. Au-
jourd'hui , l'Université met à disposi-
tion les infrastructures et paie le salai-
re du chef de service. Le reste
provient des cours et de sponsors. Isa-
belle Baeriswyl, conseillère en com-
postage indépendante qui s'occupe
actuellement des composts de la ville
de Fribourg, y collabore. Selon elle, la
formation continue en écologie trouve
peu à peu sa place, en évoluant
constamment.
Quels sont les cours qui suscitent
le plus d'intérêt?
Isabelle Baeriswyl: Ceux de droit de
l'environnement pour des non-ju-
ristes. Donnés par un professeur de
droit public de l'Université de Berne,
ils intéressent les techniciens. Le
cours qui traite du risque écologique
remporte également beaucoup de
succès, notamment de la part d'agents
d'assurance et. d'ingénieurs. Par

contre il n y a pas eu beaucoup d'ins-
criptions l'an dernier pour le cours
philosophique qui avait pour thème
l'homme et la nature.
Il a donc été supprimé...
- Oui, ce cours-là n'a plus lieu. Une
évaluation de chaque cours est faite à
la fin de l'année. Certains sont très ap-
préciés et figurent au nouveau pro-
gramme. Nous essayons d'améliorer
notre offre et de faire en sorte que les
cours correspondent aux attentes.
Cette année, il y en a neuf nouveaux.
En fait , il faut que la matière ensei-
gnée trouve des app lications. Notre
meilleure publicité , ce sont les gens

- Il y a des professionnels qui tra-
vaillent dans le domaine de l'environ-
nement pour des administrations can-
tonales ou communales. Des
ingénieurs et des architectes viennent
aussi, soit qu 'ils ont été envoyés par
leur employeur, soit qu 'ils ont obtenu
de pouvoir suivre cette formation
continue. Il y a aussi des personnes

que ce domaine intéresse et même
des chômeurs qui en profitent pour se
perfectionner.
Qui sont les enseignants?
- Ce sont des spécialistes qui
connaissent bien le domaine qu 'ils
abordent. Certains sont professeurs
d'université , d' autres sont des prati-
ciens. Ils choisissent en général le thè-
me du cours qu 'ils donnent. La plu-
part ont déjà donné des cours dans le
cadre de cette formation continue.
L écologie devient-elle une préoc-
cupation prioritaire pour les entre-
preneurs?
- Ce qu 'on peut dire, c'est qu 'elle
joue un rôle de plus en plus important
dans la concurrence entre les entre -
prises. Cela se constate par exemple
avec l'ISO 14001, sur lequel un de nos
cours donné à Lausanne est fondé cet-
te année. De nombreuses entrep rises
qui ont obtenu le certificat de qualité
ISO 9000 veulent maintenant la certi-
fication environnementale. C'est bon
signe. PROPOS RECUEILLIS PAR

CAW

¦ Conférence. «Globalisation
et espace public médiatisé» , par le
professeur Jean Widmer , Uni Fri-
bourg. Université Pérolles, audi-
toire de l'Institut de géographie,
mercredi à 17h.
¦ Cours interfacultaire. «Cri-
tères pour l'instauration d'un
ordre juste. Pie XI: Quadragesimo
anno (1931)», par les professeurs
F. Python et J.-J. Friboulet , Uni
Fribourg. Université Miséricorde ,
salle 3028, mercredi à 17 h 15.
¦ Conférence. «L'encens, la
myrrhe et autres plantes à résine
odorante» , par Ruth Bossardt et
Jacques Sciboz (en français et en
allemand), du Jardin botani que.
Durée environ lh 50. Rendez-
vous, mercredi à 18 h au Jardin bo-
tanique , vis-à-vis de la clinique
Garcia.
¦ Ornithologie. «Le sandre, un
prédateur venu de l'Est» , confé-
rence donnée par Christophe
Noël , biologiste, Fribourg, à l'invi-
tation du Cercle ornitholog ique
de Fribourg. Grande salle du café
des Tanneurs, place Petit-Saint-
Jean , mercredi à 20h 15.
¦ L'effet de serre. Le Musée
d'histoire naturelle invite toute
personne intéressée à assister à
une expérience prati que qui
montre l'influence de l'effe t de
serre sur le réchauffement de la
planète , tous les mercredis à 16 h,
jusqu 'au 24 janvier. Le musée est
ouvert tous les jours de 14 à 18h et
son entrée est libre.
¦ La Lanterne magique. Le
club de cinéma pour enfants de 6
à 11 ans présente un film qui fait
rêver. Cinéma Rex 1, mercredi et
jeudi à 16h30.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pro-
jette «Mère et fils» film
d'Alexandre Sokurov (Ru-All ,
1997), 75 min. Cinéma Rex, mer-
credi à 18 h.
¦ Théâtre. La Compagnie fran-
co-suisse Edmée, Edmée, Edmée
présente «Ame Tram Dram». Des
fées comiques racontent des com-
mérages morbides. Interprétation
de deux comédiennes françaises,
Catherine Blanchet et Caroline
Chaineaud , dans une mise en scè-
ne du Suisse Yves Loutan et avec
une création musicale de son
compatriote Léo Chevalley. La
Spirale, Petit-Saint-Jean 39, mer-
credi, jeudi et vendredi à 21 h.
(OT 323 25 55).
¦ Humour. Spectacle «Re-mise
en questions» de et par Les Indé-
cis (Nicolas Haut et Marc-André
Muller), lauréats du concours
Nouvelles scènes 1998, qui pré-
sentent ici leur deuxième spec-
tacle. Nouveau Monde, route des
Arsenaux 12a, mercredi 20h30.
Entrée 12 fr./15 fr.
¦ Concert vocal. Concert
«Autour de la Nativité » par l'En-
semble vocal Orlando, dirigé par
Laurent Gendre. Des œuvres de
Ockeghem , Dufay, Desprez, de
Victoria , di Lasso, etc. Eglise des
Cordeliers, mercredi à 20 h 30.
(Billets 20 fr./lO fr., en vente le
soir du concert uniquement).
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h , à
L'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ
animation Samba , mercredi 20 h-
0h30, Golden gâte, auberge de
Zaehringen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-style music
avec DJ. Chafik. Scottish Pub,
route du Jura 47. mercredi dès
20 h 30.
¦ Studentscafé. Rock &
Soul'Legends, mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Soirée de jeux. Magie, jeux
de plateau , jeux de société) avec
un animateur. L'Univers, avenue
du Midi 7, mercredi 20-23 h. En-
trée libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine.
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Places des Augustins 2.
mercredi 14-17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction , Marly.
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Cité Saint-Justin:
7 h messe. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30-10 h prière accompagnée ,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civel-
li). Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et
salut.
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JAZZ PARADE

Le Conseil communal revient en
arrière. La fête durera 12 jours
Suite à la demande de reconsidération déposée par les organisateurs de la Jazz
Parade, l'exécutif assouplit ses directives. Le festival de 99 aura donc bien lieu.

La 

Jazz Parade de Fribourg
durera 12 jours avec une
pause le dimanche et le lundi.
Et la musique pourra réson-
ner sur la grande scène jus-

qu 'à 23 h 30 en semaine et jusqu 'à
minuit le week end. Fermeture des
stands: minuit trente en semaine et
une heure le week-end. Ainsi en a
décidé le Conseil communal de la
ville de Fribourg qui a planché sur le
sujet au cours de sa séance d'hier.
Pourtant , suite à la pétition lancée
en août 1998 par les habitants du
centre-ville , ce même exécutif avait
opté pour une Jazz Parade réduite à
10 jours , avec arrêt de la musique en
semaine à 23 heures.

Indignés par ces directives rendues
publiques le 20 novembre dernier , les
organisateurs de la Jazz Parade ainsi
que les milieux j azzistiques de la ville
ne l'entendent pas de cette oreille. A
fin novembre, ils lancent une contre-
pétition en faveur d'un festival long
de 12 jours avec arrêt de la musique à
minuit en semaine. Et déposent une
demande en reconsidération de cette
décision auprès du Conseil commu-
nal. Ainsi qu'un recours chez le préfet
de la Sarine.
L'EXECUTIF RECULE

Voilà qui éclaire un peu la décision
prise hier par le Conseil communal.
Pour la reculade , Jean Bourgknecht ,
conseiller communal en charge du

dossier , indique que l'exécutif a vou-
lu tenir compte de l'argument de via-
bilité économique invoqué par les
défenseurs de la Jazz Parade «ver-
sion longue» . Concernant la prolon-
gation d'une demi-heure en semaine
de la durée de la musique , J. Bourg k-
necht note que l'exécutif a tenu
compte de «l'argument des trois
concerts» brandi par ces mêmes par-
tisans.

Leurs adversaires sensibles du
tympan peuvent-ils se sentir lésés?
Pour J. Bourg knecht , l'exécutif a
également tenu compte de leurs in-
térêts puisque, finalement , la Jazz
Parade est écourtée d'une demi-
heure le week-end par rapport à
l'ancienne mouture. Et en semaine ,
elle n'est rallongée que de 30 mi-
nutes par rapport aux premières di-
rectives prises par le Conseil com-
munal. La chèvre est ménagée. Et le
chou aussi.
VICTOIRE

Mal gré la victoire , Jean-Claude
Henguely ne veut pas humilier l'en-
nemi. Selon lui , la pause le dimanche
et le lundi , la suppression des répéti-
tions l'après-midi sur la grande scène,
l' affinage de la technique pour dimi-
nuer les nuisances sonores sont au-
tant de preuves que les organisateurs
veulent tenir compte des gens qui
s'estiment importunés par la Jazz Pa-
rade.

Jean-Claude Henguely va-t-il reti-
rer le recours déposé à fin décembre
chez le préfet? «Je ne sais pas enco-
re», répond l'intéressé. «Mais nous al-
lons en tout cas le modifier. Nous sou-
haitons pouvoir faire jouer les
groupes sur les petites scènes jusqu 'à
minuit trente en semaine et jusqu 'à
une heure le week-end. C'est une mu-
sique d'ambiance et elle ne dérange
pas les gens.»

DU 9 AU 24 JUILLET
Les amateurs de la manifestation

respirent donc. La Jazz Parade aura
donc bien lieu. Et ce du 9 au 24 juillet.
«Nous avions prévu notre festival du
16 au 31 juillet» , commente J.-Cl.
Henguely. «Nous avons préféré
l'avancer pour ne pas perturber la
fête du quartier du Bourg.»

Pour l'heure, l'organisateur de la
Jazz Parade s'apprête déjà à boucler
ses valises. Destination: la New Or-
léans afi n d'y recruter les groupes de
l'édition 99. «Cette décision du
Conseil communal me donne des
ailes» , conclut-il. «D'autant plus que
la pétition que nous avons déposée
lundi a récolte près de 5000 signa-
tures , dont 2100 provenant du centre-
ville. Je me sens soutenu.» On le serait
à moins en effet. D'autant plus que les
conditions obtenues concernant les
nouveaux horaires de la Jazz Parade
sont valables jusqu 'en 2002.

PIERRE -ANDR é SIEBER

RAVIN DE PÉROLLES

Neuf épicéas en piteux état et six
érables seront abattus dès lundi

Rien a voir avec
Pérolles 2000

Lundi , des travaux d'entretien de forêt
débuteront dans le ravin de Pérolles
sur un terrain privé appartenant à la
Société Pérolles 2000 SA. But de
l'opération: couper neuf épicéas et six
érables. L'inspecteur du 1er arrondis-
sement des forêts, Albert Mamarba-
chi, vient d'octroyer le permis de cou-
pe. Il souhaite informer le public du
fait que cet abattage est rendu néces-
saire par le mauvais état sanitaire des
arbres concernés.

«Ces travaux permettront de pré-
server les arbres sains, surtout des
hêtres, qui se trouvent sur ce terrain» ,
explique l'inspecteur. «En effet , les
épicéas vieux de plus de cent ans qui
seront abattus menacent de se briser
et d'endommager les peup lements
qui sont autour.»

Durant l'opération , une clôture
plantée illégalement dans cette por-
tion de forêt sera enlevée, le secteur
sera nettoyé et , au printemps 99, les
surfaces déblayées seront reboisées
avec des érables champêtres. PAS

Roger Cottier, représentant de la
Société Pérolles 2000 SA, précise
que l'abattage prévu dans le ravin
n'a rien à voir avec le complexe qui
devrait voir le jour à l'angle boule-
vard de Pérolles-rue Fries. Et pour
lequel un permis de construire a
été octroyé en 1993. L'an passé, la
Société Pérolles 2000 a racheté
au financier Rudolf Bindella le ter-
rain ou doit être érige cet édifice et
prépare une modification qui sera
prête fin janvier. «Le nombre
d'étages, le périmètre , le gabarit ,
le volume et le nombre de places
de parc resteront les mêmes» ,
précise R. Cottier. «Seule la façade
sera complètement changée. L'im-
meuble contiendra surtout des ap-
partements de trois à six pièces.»

PAS
Des arbres trop vieux qui menacent de se briser. GD Alain Wicht
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Quelques badauds ont fêté
«leur» président Michel Pittet
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La «légendaire modestie» du nouveau président en a pris un coup.

BS Alain Wicht

La réception de Michel Pittet , nou- née présidentielle soit plus belle que
veau président du Conseil d'Etat , la plus belle de ses plongées. Le prési-
dans son district hier en fin d'après- dent sortant Augustin Macheret a
midi a drainé bien peu de monde, hor- comparé pour sa part cette réception
mis les délégations officielles. Même à la parade des Rois mages, prop héti-
le vin chaud offert par les commer- sant que l'avenir révélera lequel de
çants n'a pas app âté les Glânois. Mais l'or, de l'encens ou de la myrrhe - ou
la popularité du magistrat ne se mesu- des trois arômes - Michel Pittet rap-
re sans doute pas à l'aune de ce genre portera , à l'issue de son mandat ,
de cérémonial , où l'on s'est beaucoup quand il passera le témoin à Ruth
salué et remercié parmi. Luthi.

Arrivé à 17 h 15 au château de Ro- Gratifié par la commune d'un fia-
mont , accompagné des membres du con aux arômes d'Ecosse, Michel Pit-
Conseil d'Etat , Michel Pittet a été ac- tet a avoué en avoir pris un coup dans
cueilli en fanfare par les autorités sa «légendaire modestie» , rappelant
communales. Le syndic du chef-lieu au passage que sa famille était unani-
Jean-Dominique Sulmoni a dit la mement opposée à ce qu 'il se porte
fierté du «Sud profond» , de compter candidat en 1991.
parmi les siens un «brillant mais trop Nul doute que l'infatigable servi-
modeste magistrat» , saluant au pas- teur de l'Etat aura trouvé hier à Ro-
sage ses qualités de plongeur sous- mont quelque baume à son «aposto-
marin , et lui souhaitant que cette an- lat» politique. OLB

«JACQUES ET FRANÇOISE»

Le Conseil d'Etat a décidé de
recourir au Tribunal fédéral
Condamné à payer 425000 francs au
producteur du film «Jacques et Françoi-
se» du réalisateur Francis Reusser,
l'Etat de Fribourg n'entend pas se plier
sans autre à l'injonction du Tribunal ad-
ministratif. Confirmant la déclaration
faite lundi à «La Liberté» par le
conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf , le
gouvernement a décidé hier de porter
l'affaire devant le Tribunal fédéral. Il
avait pris cette décision en octobre 1997
déjà , après que le Tribunal administratif
eut établi le principe de la responsabili-
té de l'Etat dans cette affaire, mais ne
pouvait pas la concrétiser avant d'être
en possession du jugement définitif éta-
blissant les montants à payer au pro-
ducteur du film, Jean-Marc Henchoz.
660000 FRANCS DE DETTES

«Le canton estime qu 'il ne suffit pas
que l'un de ses sept préfets emploie du
papier à en-tête pour que sa responsabi-
lité soit engagée», indique le directeur
de l'Intérieur , responsable de ce dossier.

Tout au long de la procédure , aussi
bien Bernard Rohrbasser que l'avo-

cat de 1 Etat avaient affirme que
l' engagement de trouver (et non de
payer lui-même) 430000 francs était
une promesse privée qui n 'engageait
que son auteur. Mais aussi bien l'Of-
fice fédéral de la culture que la Télé-
vision romande avaient , eux, compris
que le préfet et conseiller national
avait promis une subvention , et pas
une récolte de fonds dans le secteur
prive.

Selon l'Agence télégrap hique suis-
se, l'ancien préfet aurait pour environ
660000 francs de dettes. Il ne reste à
l'Etat que la possibilité de faire une
saisie sur la pension que Bernard
Rohrbasser touche pour les 18 ans
qu 'il a passés à la tête de la préfecture
de la Veveyse. AR
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¦ Fabrication du fromage.
Dès 18 h au restaurant le Tsalè
des Paccots.



V I N S DE LA S E M A I N E
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*Fromage à raclette suisse Racletto
au poivre ou au poivron 4790
en tranches , 250 g env., le kg 2&M I #¦

A T A R T I N E R

Margarine Bonjour Free A 45
Coop, le pot de 250 g >aÇ la

*Fromage à raclette
suisse Coop Naturaplan 1C50
en bloc de 600 g env., le kg >r5  ̂IOi

Fromage à raclette
suisse Racletto 1R10
en bloc de 800 g env., le kg ÏM& I Ji

Fromage à raclette
suisse Racletto 1790
en tranches , 250 g env., le kg ÎMj I #¦

Fromage à raclette suisse Mazot
en bloc de 500-800 g env., 4#?
le kg XlOi"
Oignons perlés Midi 44Q
235 g, poids égoutté >?&£ I"

Thé de Cey lan
Max Havelaar ^5050 sachets , 100 g >8t[ ¦¦

Coop
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dans les restaurants I » ^
en libre-service I

Tous les bouillons Knorr duo /¦ 202 x 5  litres >w:0«

Bouillon de bœuf spécial 4 ̂ 90Knorr , boîte de 850 g IMJJ lf ¦

Huile d olive Coop, £30
pressée à froid , 1 litre >9tfVi

* En ven te  dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

le cabas de 2,5 kg

Tablettes de chocolat Cailler Lait ou
Lait et noisettes multipack £50
5 x 1 0 0  g MUi

*Tablettes de chocolat Rayon
au lait Cailler multipack £50
5 x 1 0 0  g >?S:Oi

Gaufrettes Milano
Classic 3 pour 2 C00
3 x 165 g >St[Ji

B O I S S O N S

San Pellegrino multipack C70
6 x 1 ,5 litre PET &< *Ji

T R A I T E U R

Pizza fraîche Lussardi duo £90
ProsciuttO , 2 x 320 g >9$Ui

B O I S S O N S  C H A U D E S

Toutes les infusions
aux herbes Coop, "J A
50 sachets , 60-140 g "iJU
p.ex. infusion à la menthe de moins!
70 g >KÇ-.80 

C O N F I S E R I E
Prussiens Arni ^95420 g ><£¦

Petit Mi gnon Ami duo C 90
2 x 5 0 0  g 2 & C J m

C O N S E R V E S

Concombres Midi 495
430 g, poids égoutté ^2Hîtf I ¦

Cornichons Midi 480
230 g, poids égoutté ^HC I ¦

Pommes de terre Aft
Charlotte du pays

^
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Savon Sibonet multipack C90
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Bà','!:^V JêLM Savon liquide Beauty Beldam ,
'
¦ 

r-mûi mm: ¦ w- y*"- c~ _¦ ~ .. ¦ ' _ _ _

^ f̂lj 
Classic ou Modem 

duo 
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les 2 recharges de 500 ml >§C3i

IP\ |1 JGjpjL l *Soins des lèvres Labello
BŜ SMK >ëtefâ  ̂ ^* Classic ou camomille duo O ")( .

K^r̂  ' ^̂  m^Êm\ Mouchoirs Ronda ,
*V$~ - - B̂ blancs trio -5 60yy._yiK* *^ 3 x i 5 ° MJI

mSASm Séré Coop, banane , abri- ^  ̂| ĵ Pr ^̂  
cot , framboise , fraise HHBM^H^HHHi¦&j* 9 v 1 9R rr
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^ÊÊÈ m M̂ *\ #% flHRlWSRI Présentez-la
il ? .# I I njËfiSil et profitez-en . ...

*S f c W  1 1 Dans la limite des
s
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il II %k USA Vitamin Rice 
^ |̂ Kans la limite 
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*En vente  dans  les g rands  magas in s  Coop

L I N G E  DE L IT

*Parures de lit
Cretonne , 100 % coton OQ50
65/65 +160/210 3*? fc«/i
Satin, 100% coton
65/65 + 160/210
Jersey, 100% coton ^Q5065/65+160/210 IS&J T'.JI

C H E M I S E  P O U R
H O M M E S

*Chemise flanelle
pour hommes 4T
100% coton à partir de Ij i™



M igâ^bi

•'iwWifc * , V
J2

3m\W- '¦•*'

W :

¦ '¦̂ ï -vi-i ĵlJHJ^
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Choux-fleur y^
D'Espagne/ ltalie

1 kg
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Oranges MORO
D'Italie

4 kg 
¦ ¦«:iJ Conthey - La Chaux

I « »
^

«I"1 fc
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Cervelas
cervelas de

volaille
Produit suisse A

2 x  100 g M

yeuse année!
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7610227472714(811
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' Tortelloni HILCONA
Ricotta/épinards

2 x 5 0 0 g

Rôti de porc
Dons l 'épaule

i kg M
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Sucre fin
cristallisé

1 0 x 1  kg
{max. 30 kg per
achat)

L'Hyper choix
Fonds . Vernier • Villars-sur-Glâne • Lugano-Canobbio • Dietlikon • Heimberg . Hinwil • Schônbuhl . Visp-Eyholz

S
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Couronne des rois,
420 g Hl

OINS CHER

¦
7610434579008(81 )

Fondue
CAQUELON D'OR

Prête à l'emploi.

Gruyère/ Vacherin Fribourgeois

800 g

VOUS ECONOMISEZ
FR. 5.10na

au lieu de 15.-
13)

GORON ROMAND
Vin rouge de Romandie

6 x 7 5  cl

lieu de 35.40 "

7611703915268(87) ^



M USIQUE INSTRUMENTALE

Les jeunes musiciens broyards
signent leur deuxième CD
Emmené par Alexandre Gagnaux, l'ensemble témoigne
une fois de plus de sa valeur et de sa motivation.
Fort de l'accueil triomphal que réser-
vèrent les mélomanes à la sortie de
son premier CD, «Célébration», l'En-
semble des jeunes instrumentistes de
la Broyé (EJIB) récidive. Avec
«Entre ciel et terre», le groupe veut
autant prouver la valeur de ses musi-
ciens que leur volonté de suivre
l'exemple de leur chef Alexandre Ga-
gnaux sur le chemin de la perfection,
Directeur de la Fanfare paroissiale de
Cugy-Vesin, membre de la Landwehr.
Alexandre Gagnaux s'est fait une en-
viable renommée dans le monde mu-
sica l en décrochan t plusieurs fois le
titre de champion suisse d'eupho-
mum.

Le nouveau disque de l'EJIB pro-
pose dix-neuf morceaux, dont la cé-
lèbre pièce du Titanic «My heart will
go on». Compilation du programme
étudié par l'ensemble au cours de ces
deux dernières années, «Entre ciel et
terre» privilégie une musique résolu-
ment jeune, axée sur le cinéma et les
variétés. Il se veut une agréable invi-
tation au rêve et , pour Alexandre Ga-
enaux. la j uste récompense de son en-

gagement. Enregistrée au CO de
Domdidier, l' œuvre témoigne d'un
formidable enthousiasme collectif.

Fondé en 1991, l'ensemble que pré-
side Michel Bugnon réunit une cin-
quantaine de j eunes issus de la plu-
part des sociétés de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Ses activités contri-
buent directement à l'élévation du ni-
veau des fanfares qui , dans leur
propre sphère, contribuent à cet ef-
fort par leurs écoles de musique.
L'EJIB organise une répétition heb-
domadaire sous la baguette d'un chef
exigean t quan t à l 'assiduité de ses
troupes: «Travailler moins souvent
mais intpnsempnt avpr tniTt lp mnn-
de.» L'année écoulée a été marquée
par la présence de la société à la Fête
broyarde de Cugy-Vesin, la Fête can-
tonale vaudoise de Granges-Mar-
nand et l' organisation de quelques
concerts. L'effectif ne connut guère
de varia t ions puisque les seize démis-
sions ont été compensées par autant
d'admissions. La tranche d'âge infé-
rieure (12-15 ans) apparaît comme la
mieux représentée. GP

BOISSONS

Après le cola, Henniez lance
un thé froid conçu par Virgin
Henniez espère grignoter entre 5 et 10% du juteux marché
des thés froids en Suisse. Virqin Cola marche plutôt bien.
Le Suisse est buveur de thé froid.
Avec 32 litres par année et par habi-
tant , la consommation helvétique est
cinq fois plus importante que la
moyenne européenne. Raison pour
laquelle Sources minérales Henniez
produit sous licence et distribue de-
puis cette année Virein Ice Tea. un
thé froid d'origine bri t anni que. L'ob-
jectif? Prendre dans les trois ou
quatre prochaines années entre 5 el
10% d'un marché estimé à 200 mil-
lions de litres par an (p lus de 80%
des personnes ayant entre 15 et 3C
ans consomment du thé froid) et
abreuvé par une cinauantaine de
marques.

«L'entreprise a investi 6 millions de
francs pour une nouvelle ligne de pro-
duction à XlII-Cantons» précise
Jean-Claude Délaude, responsable de
la communication. «L'objectif pour
l'an prochain est d'atteindre les 6 mio
de litres.» D'ici trois ou quatre ans, la
barre est fixée à 10% du marché, soit
20 mio de litres. Dans un nremiei
temps, la progression devra it avoir
lieu dans le secteur des thés de
marque qui représentent le tiers des
ventes en Suisse. Henniez concurren-
cera ainsi par exemple le thé froid de
Lipton qu'elle distribuait jusqu 'à la
fin de l'année dernière. Dans une
deuxième phase elle pourrait se me-
surer aux marques des grands distri-

INATTENDU ET IMPRÉVISIBLE
«Dans l'immédiat , ce thé froid

sera disponible dans les commerces
spécialisés, dans les cafés-restau-
rants et dans certains grands maga-
sins comme la Coop» souligne M.
Délaude. «La campagne publicitaire
de lancement est prévue pour ce
printemps, mais la chaîne tourne à
nlein réaime Hennis Hp .rp .mhrp . nnnr
approvisionner les clients.» Le pu-
blic visé est celui des 15 - 25 ans, sen-
sible aux valeurs de «fun», de dyna-
misme et d' inattendu véhiculées par
la firme de l' entrepreneur-aérostier
anglais Richard Branson.

Pour se distinguer de ses concur-
rents, Henniez mise sur une percée
technologique: une nouvelle tech-
ni que de pasteurisation qui permet
He rennnrpr any aopnfs ctnhilisn-

un cube de 6 m sur 6, doit permettre
une pasteurisation éclair et sous
vide. Il aura d'ailleurs fallu trois
mois de tests pour rendre l'engin
opérationnel. «Le goût de ce thé
froid , version citron ou pêche, est
ainsi p lus proche de celui du thé»
avance le responsable de la commu-
nication. Virein IceTea remplace par
ailleurs le sucre par du fructose. Le
conditionnement sera réalisé en
bouteilles PET de 1,5 1 ou 50 cl et en
briques de 11 et 25 cl.

Virgin Cola , grand frère du nou-
veau produit , a maintenant sept
mois d'existence en Suisse. Cinq mil-
lions de bouteilles de cola aux
mrmoc Aa T3 o T-I-I a 1 o A ru-la ï-CM-\ nnt  Z. t ..'.

vendues en cinq mois, selon le porte-
parole de l'entreprise. «L'objectif de
500000 à 600000 bouteilles par mois
est donc largement dépassé» se ré-
jouit M. Délaude. Dans un secteur
d' activité dominé à 85% nar les
marques Coca et Pepsi , Henniez fait
entendre sa partition. Si les résultats
se con firment en 1999 , Henniez au-
rait atteint sa cible: 10% de part d' un
marché estimé à 90 mio de litres par
an en Suisse. FH

* * .i

teurs et conservateurs. La ligne
d'embouteillaee eriffée Tetra Pak PôrhA nii riinui la »hâ 1

CHIÈTRES. Conduite Sans lure à Chiètres. Le conducteur, âgé de
permis et voiture séquestrée 20 a"s n'était pas titulair f. <!'u,n?fz•"* ° ol ¦"¦"" «* OCH UCO"00 mis de conduire et avait déj à été dé-
• Lundi en fin d' après-midi, une pa- nonce à la justice en novembre pour
trouille de police a remarqué et inter- des faits similaires. La voiture a été
centé un véhicule nui  roulait à vive al- sémip strép inHinn p  In nnlipp nn

DOMDIDIER

Le circuit imprimé doit donner
naissance à un nouveau métier
Ducoprint SA a mis au point un procédé de miniaturisation qui lui ouvre
de belles perspectives. A la clé: 25 emplois. Et l'espoir d'être reconnu.

Qu'on ne se fie pas aux apparences. Bruno Bellwald (à gauche) et Marcel Monnier font preuve d'un dyna
misme dont leur société ne devrait oas tarder à ressentir les effets. fM Alpin Winht

Ils 
sont partout: dans les lave-

vaisselle, dans les Natel, les
montres, les voitures, les avions,
les appareils acoustiques, les ro-
bots, les jouets et on en passe. On

veut parler des circuits imprimés, ces
composants de base d'un nombre in-
calculable d'objets. Pour avoir, en se
miniaturisant sous forme de plaques
ou olaauettes. remplacé les eros fils
électriques, ils sont un peu le cœur de
l'électronique. La société dideraine
Ducoprint en a fait sa spécialité. Elle
ambitionne aujourd'hui rien de moins
que de devenir un «centre de forma-
tion professionnelle pour apprentis et
techniciens sur circuits imprimés», se-
lon la formule utilisée en décembre
lors de la mise à l'enauête de son ex-
tension.

Fondée en 1982 par Maxime Ducry.
Ducoprint SA est , depuis le Ier oc-
tobre dernier , dirigée par Bruno Bell-
wald. A un an de sa retraite, le fonda-
teur a choisi un homme H' exnérienre
pour assurer la pérennité de son en-
treprise: M. Bellwald , 54 ans, connaît
le monde des circuits imprimés de-
puis leur apparition en Europe, en
1968. «En trente ans, j 'ai développé
en Suisse plusieurs entreprises dans
rp rrpnpaii» rnrnntp-t-il

UN RETOUR PAYANT
Frondeur autant que fonceur,

l'homme ne veut pas en rester là. En
collaboration avec Marcel Monnier,
un spécialiste de la galvanoplastie
(traitement de la surface des métaux
par électrolyse), il a rap idement mis
au point un système qui permet de fa-
briquer des fils conducteurs en cuivre
deux à trois fois nlus étroits soit d'une
largeur inférieure à 80 microns (0,08
millimètre). «Techniquement , notre
innovation réside dans le fait que
nous sommes parvenus à affiner les
fils conducteurs en utilisant des mé-
thodes conventionnelles. Simp le-
ment , nous avons opéré un petit re-

choses qui , à un moment donné de
l'histoire des" circuits imprimés,
avaient été écartées», explique mysté-
rieusement M. Monnier.

Cette astuce, née «d'une réflexion
sur une manière nouvelle de fabri-
quer des circuits imprimés» , constitue
hipn sûr lp sprrp t nnp Dnrnnrint onrrlp

avec une légitime fierté. «Nous
sommes en avance sur les centres de
recherche des grandes sociétés», pré-
tend son nouveau ténor. «Nous ne
comprenons pas que d'autres n'y
aient pas pensé. Nous avons pu trou-
ver ce nouveau procédé en faisant la
synthèse de tout ce nous connais-
sions: notre force, c'est notre expé-
rience et notre soup lesse», disent en
r.\-\rr. î i r  \A\A RplUx^alH pt Mnnnipr

10000 M2 DE CIRCUITS
Cette nouvelle miniaturisation ga-

rantira davantage de performance aux
circuits imprimés, ceci dans un espace
encore plus petit. «Cette nouveauté
répond aux besoins des électroniciens.
Cela nous ouvre un marché au poten-
tiel énorme», estiment ses inventeurs.
Normal, dès lors, qu 'ils aient envie de
*7ç»lr\Tic£» r li=nir HpfAinwi-to Tnn of-te»i_

gnant les 700 m2 de plancher, Duco-
print SA triplera sa surface d'ici à la
fin de cette année. Investissements: 2,5
millions de francs environ, équipe-
ments compris, indique M. Bellwald
qui , par ailleurs, utilisera une machine
qu 'il a lui-même mise au point. «Aussi
bien pendant les travaux que par la
suite en parallèle avec notre nouvelle
nroduction nous continuerons à livrer
des circuits conventionnels. Nous se-
rons capables de produire annuelle-
ment l'équivalent de 7000 m2 de cir-
cuits imprimés double face et 3000 m:

en multicouches. Le chiffre d'affaires?
Difficile à évaluer. Avec un coût factu-
ré entre 200 et 1000 francs le mètre
carré de circuit , faites le calcul vous-
même!»

Jusqu 'à présent , Ducoprint a pro-
duit des netites et mnvpnnp s série';
pour des clients essentiellement ro-
mands. Forte d'une dizaine d'em-
ployés, elle a toujours progressé sai-
nement, juge M. Bellwald. Le
nouveau directeur vise dorénavant
aussi le marché alémanique et alle-
mand. «Nous fournissons d'abord la
recherche. Et si un produit dans le-
quel est intégré notre composant
vient à marcher, alors nous pouvons
espérer un succès», spécule Marcel

APPRENTIS POLYVALENTS
Ces perspectives optimistes de

veaux emp lois dans les deux ans, se-
lon les prévisions de Bruno Bell-
wald. C'est sur ce point qu 'il n 'hésite
pas à parler de centre de formation:
«Aujourd 'hui , les autorités harcèlent
les PME en leur demandant de for-
mer des apprentis. Nous, nous
sommes en mesure de proposer une
alternative en formant , sur quatre
ans. des annrentis nolvvalents. T.a fa-
brication de circuits imprimés réunit
en effe t les compétences de quatre
professions: mécanicien, galvano-
plasticien, photographe et séri-
graphe. Cette nouvelle profession de
technicien sur circuits intégrés offrira
des débouchés beaucoup plus larges à
ceux qui se seront formés chez
nous.» Reste à faire reconnaître cet-
te nouvelle profession, à laauelle il
songeait déjà dans les années 70. En
période de haute conjoncture, il
s'était pourtant heurté à des refus de
nature protectionniste.

En réponse à une circulaire en-
voyée début décembre par l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle, Bruno Bellwald a tout de suite
sollicité une entrevue pour exposer
son nroiet. Tl n 'a touj ours nas rer.n He
réponse. «Je suis très déçu», affirme-t-
il. Directeur dudit office, Hubert Per-
ler n'a pu être joint hier pour dire ce
qu 'il pense de la démarche de Duco-
print. «Ici, on est dynamique, on va de
l' avant», claironne M. Bellwald , qui
promet d' app liquer le principe «à tra-
vail égal , salaire égal». Car le métier
convient parfaitement à une femme,
assure lp nalrnn

PREMIÈRE MONDIALE

Et s'il fallait une dernière preuve
de son allant , on peut encore citer
l'installation de nettoyage des eaux
de rinçage que Ducroprint établira
dans ses nouveaux locaux. Là encore.
il s'noit H'nnp «nrpmiprp mnnHinlp^
imaginée par Marcel Monnier et Bru-
no Bellwald. Avec une machine
conçue par un chercheur allemand,
Ducoprint évacuera son eau sale non
par évaporation en faisant bouillir le
liquide souillé mais en «vaporant»
par ondes infrarouges la surface de la
masse liquide. Tout cela en circuit...
fermé, cela s'entend.

/-<. . . m. A . . *-. .' — -  r-~.
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^^TLOUER à A FRIBOURG

I Kï'Hl'H
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 581.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 780.- + (meublé)
laaasaa
I av. Jean-Marie Musy, Fr. 695.- + charges
1 av. Beauregard, Fr. 950.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges

I H Z E I 3 3
I rte St-Barthélémy, Fr. V035.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
I rue J.-Reichlen , Fr. 1 '290.-, charges comprises
I rue Chaillet, Fr. 1 '300.- + charges

Inzastsa
I rue de Morat, Fr. V148.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
i av. Gén. Guisan, Fr. 1 '300.- + charges

H av. Beauregard, Fr. 1 '800.- + charges (duplex), neuf

31/ PIECES

A louer,
rue d'Or 17,

ries le 1 a. 1999

Fr. 1480.-

* 026/3222 993

LA CORBAZ
La Badzaula A1

à louer
magnifique appartement

de 4% pièces
spacieux, cuisine habitable, balcon, situa-
tion tranquille à la campagne, 5 min. de
Fribourg, places de parc à disposition.
Libre: 1.4.1999
Rens - s 026/475 49 50 (lo snir)

Mandelcaramel Kambly I Granador No 1 Cardinal Original
duo 2x100 g m^L^ I 

Fee|
9

00tl 
l Breakfast Draft 

^̂ ^- ^¦ «^SK^' 1li ,re j aaSĝ mm
^̂ rT î 

10x33
cl fjT^/f^

Coca-Cola / Coca-Cola light Spaghetti Barilla j fÊ ^  Confitures Hero Classica
2 litres .— No. 5 _j^^ 1̂ . 

SG rtes cliverses m¥9m\.

Toni HKiM  ̂ Nescaté m̂m 
^  ̂

Hakle SuperVIaush

UHT brique H i/um ni  ̂ H^yW^ 10 x 160 feuilles 
Jv jwA

S

twtk p^  ̂ àfWm SE ^^^Sfesiî
m d̂ïÈL "i wl W 5̂i'ii?T^: «§ '

1/99 valable du 6.1 au 12.1.1999 JUK& 
~ "̂ ^MUij . ..M \̂MHML V\ I

o riicrniinlor rio marm ipç  -*" "—=- I o r i icrni intpr rlp mnrmipc**^ I p r l iç rnnn tpr  rip marnilfiS **"3!s l P disH ipen i rn to r  ri fl I a fl i enn il nmarnupc

y><.«»i ''<lff lîï eLst)  ....trWiï&l?' Hit
™ I Cabernet Syrah
J* Flpnruillp

£

7.5 dl 1997
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A t l C K i n E  IMMORII IPQP

A louer à Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

2% PIÈCES
(env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse.

3% PIÈCES
(env. 76 m2) dans les combles
Libres de suite ou à convenir.

17-362418

Piguet

\*tCtt  lUMOHLlint l

PAYERNE
1, 2 et

3 pièces
• Gare 8/8bis

• Cuisine
agencée

• Bain/W. -C.
• Balcon
• Places de parc

à disposition
• Dès Fr. 550.-

+ charges
• Entrée à conve-

nir. 196-34654

Piguet & Ge S.A.
024/426 00 02

L_^_d!^b̂—

A louer, à Fribourg
quartier
Beauregard
appartement
3 pièces
cuisine moderne,
hall, cave, gale-
tas. Libre: 1" fé-
vrier 1999.
Fr. 1100.- + ch.
¦a 026/401 14 43

17-362402

A louer
à Posieux,
dès le 1.4.1999
appartement
% pièces
cuisine habitable,
réduit, cave.
Loyer: Fr. 1010-
ch. comprises.
«026/41125 44

17.7R9IVM1

Le discounter de marques
près de chez vous:

Nouveau:
°I C E N T R ' Pérolles Centre ,

Boulv. de Pérolle 21a, Fribourg

ESPACE
GfflNŒl '

GLETTERENS
Hanc immoiihlû na t i f

À LOUER
dès le 1er avril 1999

dernier 4% pièces
en duplex

Cuisine corrmlètement aaencée
2 salles de bains, chambres avec
parquet, galerie aménageable,

balcon, cave.
Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Pour renseignements et visites:
= 026/675 57 77 ..„„.„

Villars-sur-Glâne
rte des Blés-d'Or; à 4 km du centre de
Fribourg. Bonne infrastructure - Trans-
ports publics et écoles à prox.
A louer dès le 1.4.1999. Logements
confortables

appart. de 4 pièces
(100 m2)

au rez. Loyer Fr. 1540.-+ Fr. 100-ch.
• cuisine habitable
• sols parquets (salorVentrée) et moquettes
• bain-W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appart par entrée d'imm.
Rens.: MMOTEST SA, 3000 BERNE 14,
ninin«i iR ij c c™-,,,

^^^JT ^̂fc
A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

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

17-362424

Treyvaux, à vendre

parcelle pour villa 1000 m2
entièrement équipée, situation calme
et dégagée, vue imprenable.
Prix à discuter.
•a 026/413 10 17 17-3624%

mo rnii Q C

|% serge et danîel
J^g bulhard sa

VILLARS-SUR-GLANE
A 1.5 kmjonct. A12, à 5 mn. voiture
centre-ville FR, 7 min. pied arrêt TF,

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE 7 PCES

1976, bien entretenue, grande
surf, habitable, 6 chambres, salon,

cheminée, cuisine, 2 s. bains. Jardin
d'agrément. Tenrain 830 m3. Garage

+ pi. parc. Chauffage mazout.
PRIX TRES COMPETITIF

77<rooo.-
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement.

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
3'̂  pièces, Fr. 1250.-+ ch.
4/4 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
514 pièces, Fr. 1900.-+ ch.
1 pièce, Fr. 710-+ ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92
Renseianements comûlémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
= 026/347 11 99
Pour traiter: tél. <>21 / 31 fl TT lli

y Maupas S :: . r3V7h .Lausanne ,

•X
ESPACE

A louer à Corcelles-près-Payerne,

de suite

appartements très ensoleillés,
calmes, avantageux

un appartement 3M pièces
avec cheminée de salon, au 2" étage

un appartement 4 pièces
avec terrasse, au rez-de-chaussée

Tout confort dans petit locatif.
¦a 026/662 44 88

17-361160

À LOUER
Fribourg, quartier du Jura

joli appartement
de 314 pièces

- cuisine agencée, habitable
- balcon
- cave
- situation tranquille
- loyer: Fr. 1250-ch. comprises
- libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
« 026/481 31 48 (de 13 h-14 h
OU 19 H-20 h) 17 362517

r 

BILLENS ^gLa Perrausaz ^mar

Wk pièces: dès Fr. 582.-
414 pièces: dès Fr. 627.-

+ charges
subventionnés, spacieux ,

2 salles d'eau, balcon.
Libres tout de suite .

17-362557

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WLWrrimop 026/65192^!

f 

COTTENS &%
Rte de Lentigny 6 ^w^

\Wk pièces avec grand balcon
dès Fr. 555.- + charges
subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.
Entrée: à convenir. 17 362559

Avenue Gérard-Clerc
{_ \  ¦ I 1680 Romont WLWrr rnoD026 65 925 ^

Eàr Route du Confin ^^r Dans quartier tranquille

Wz/ A louer à MARLY >S
TSmW D~ .  ..r. A .  . C f .r. ^̂ V

Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de:

2Zh pièces à Fr. 910.-
3Vè pièces à Fr. 1095.-
4 pièces à Fr. 1365.-

charges en sus.
Cuisines agencées et balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Réf Internet 3114 22-672819

BFRNARCI Nicod
www.bernard-nlcod.ch

^7, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70J

^
y 1800 VEVE

Y Âk\\m J s *
r 

ROMONT IsMS
Rue de l'Eglise 76 ^W

Vk pièces: Fr. 660 -
+ charges

cuisine séparée, de plain-pied,
grande terrasse, vue dégagée.

Libre de suite. 17-362560
Avenue Gérard-Clerc

f" * I 1680 Romont WLW

L̂ ^̂ !i^

®A À VENDRE
iSSl VILLARS-

Émm. SUR-GLÂNE
SUPERBE

APPARTEMENT
5fê pièces, 147 m2

Séjour 45m2 avec cheminée
4 grandes ch. à coucher

cuisine habitable
beau balcon sud avec vue

imprenable sur les Préalpes. p
Cave et place de parc intér. s

A 2 min. des transports publics, é

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
o-mni • l\AC9t immnni Ueartff imm mcnot rn

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

prox. transports publics,
centre commercial

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 4% pièces

avec grand balcon
confort optimal, séjour avec
cheminée, 2 salies de bains,
buanderie privée, /0^&parking int. fr |*J17-362236 \Ur

sansvr NAI i :n G£.PLA_C.IS n
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*& JEUNES
uand les ados sortent du nid

Quel est le rôle et l'importance des sorties d ados? Quels profi ts? Quels risques ?
La parution récente d'un livre à ce sujet est l'occasion de se pencher sur cette question

Il 

faut bien se rendre a I évidence, ils
veulent sortir avec des copains.
Pourquoi et comment le font-ils?
Que retirent-ils de ces sorties?
Ces sorties sont souvent vigoureu-

sement discutées dans les chaumières.
Que ce soit par rapport à la fréquence
de celles-ci , aux heures de rentrée ou
aux dangers auxquels les adolescents
pourraient être confrontés, les débats
entre parents et ados sont souvent en-
gagés. Penchons-nous sur ce phénomè-
ne crucial chez l'ado et tentons d'expli-
quer les raisons qui motivent les
jeunes à sortir.
L'IMPORTANCE DES SORTIES

Le rôle des sorties est fondamental
pour le passage de l'enfance à l'âge
adulte. Accomplies en dehors du re-
gard des parents, elles permettent à
l'ado de mesurer son comportement
social et de s'affirmer dans le cadre
d'un groupe d'individus. Evoluer au
sein d'un groupe de pairs implique
qu'il doive se faire accepter; le jeune va
faire ses premiers pas dans la vie socia-
le: trouver comment plaire , mais aussi
trouver son identité et l'affirmer au re-
gard des autres.

On verra aussi se dessiner les traits
de caractère du jeune: aura-t-il tendan-
ce à dominer au sein du groupe, jouant
le rôle du leader, ou préférera-t-il être
plus passif et simplement subir les in-
fluences positives ou négatives? Cela
peut donner quelques clés quant au fu-
tur social de l'individu. Quoi qu'il en
soit , le jeune ressent un fort besoin
d'identification; il manifeste le besoin
d'un cadre structuré dans lequel il aura
un rôle défini. C'est là un des rôles des
sorties.

L'ado devra ainsi apprendre à se
comporter dans une société qui n 'est
plus celle de l'école, ni celle de la cellu-
le familiale où les règles sont bien défi-
nies. Aussi devra-t-il commencer à as-
sumer sa liberté.

Quand l'adolescent sort , il le fait gé-
néralement entre copains ou en bande.
Dans la plupart des cas, il attache plus
d'importance à l' amitié qu 'à la rela-
tion amoureuse séneuse. Cette amitié
va lui permettre de se forger son
propre caractère à travers des discus-
sions directes entre jeunes, d'échanger
et de défendre des opinions. On en-
tend souvent parler de la part des ado-

lescents de «meilleur(e) ami(e)», qui
joue le rôle de confident , d'alter ego.
Cette relation est importante car c'est
de cette relation privilégiée que vont
naître une complicité et un attache-
ment. Cependant , ses «meilleurs amis»
peuvent changer plusieurs fois lors de
l'adolescence et c'est normal, car l'ado
change beaucoup durant cette pério-
de. «C'est très sympa d'être entre co-
pains», affirme Linsay*, 15 ans, «on ri-
gole bien et on peut s'exprimer
librement».

L adolescent est également en
contact fréquent et direct avec le sexe
opposé. Une fois de plus, ces ren-
contres ne se feront pas dans le cadre
scolaire habituel , mais dans un cadre
où une amitié, et peut-être une rela-
tion amoureuse, va pouvoir se déve-
lopper librement. C'est dès lors essen-
tiel que les jeunes soient parfaitement
informés par leurs parents ou par un
service scolaire, et conscients des chan-
gements qui leur arrivent à la puberté.
CHACUN SES GOÛTS !

On peut distinguer deux périodes
dans l'adolescence: d'abord les 12-14
ans qui préfèrent se voir pour jouer,
avec peu d'attention portée sur la per-
sonne, et les 14-16 ans qui eux, préfè-
rent la relation d'amitié et les
échanges. La musique et le partage au-
tour d'elle est un lien qui unit les ados;
au-delà de la simple écoute, elle véhi-
cule un style de vie et l'appartenance à
un groupe social.

Il est bien clair que les ados appré-
cient les sorties à des degrés divers: les
uns aiment bien se retrouver en groupe

nombreux, d'autres préfèrent plus
d'intimité en sortant avec un nombre
limité de personnes. Chacun suivra na-
turellement la voie qui lui convient.

Mais certains adolescents n'aiment
pas du tout sortir, et ils préféreront res-
ter à la maison pour travailler, regar-
der la télévision ou jouer à l'ordina-
teur. Le fait de ne pas sortir peut
indiquer une difficulté propre à se fai-
re des amis, à se faire accepter au sein
du groupe. Parmi les solitaires, certains
ont peur d'être confrontés à leurs ca-
marades par timidité. Cela peut créer
une forme de mal-être important chez
le jeune en question. «Plusieurs solu-
tions», affirme Pierre Panchaud, psy-
chologue scolaire, «permettent de ve-
nir à bout d'une telle inhibition. On
peut encourager l'ado qui ne sort pas à
s'inscrire dans un club sportif par
exemple, ou à fréquenter un centre de
loisirs. Nous pouvons aussi intervenir
directement auprès de lui pour faire
un travail avec lui sur l'image qu 'il a de
lui-même, ainsi que sur son manque
d'affirmation».

LES DANGERS
Hors du nid, les ados ne laissent pas

grand moyen de contrôle aux parents,
si ce n'est le dialogue et la confiance.
Le jeune est confronté à toutes sortes
de problèmes et d'expériences nou-
velles dès le début de ses sorties. De
nombreux pièges le guettent , alors
qu'il accomplit ses premières expé-
riences en dehors de la sphère familia-
le. Que ce soit par rapport à des sub-
stances nocives et illicites, de
mauvaises influences, ou des conduites

potentiellement dangereuses (vol, rac-
ket ou autres petits larcins), le jeune
sera confronté à des choix qui seront
pour lui difficiles , le désir de transgres-
sion étant très fort. «J'ai des copains
qui vont des fois dans les bistrots», af-
firme Steve, 12 ans, «mais moi, je n 'ai-
me pas ça et j'y vais jamais.»

L'adolescent doit faire face à une
possible pression du groupe dans le-
quel il se trouve, qui l'incitera par
exemple à commencer à fumer. Il est
très difficile pour lui de réussir à dire
non tant il a peur de passer pour une
mauviette auprès du reste du groupe.

Tous ces problèmes peuvent être
évités par des discussions des adoles-
cents avec les parents, des échanges
d'opinions et d'arguments. L'écoute
des parents joue donc un rôle crucial.
CONFLITS INTERGENERATION

Afin que les ados aient des points de
repère solides, la décision quant à la
fréquence des sorties ainsi qu'aux
heures de rentrée devrait être le fruit
d'une discussion. De plus en plus, cer-
tains parents démissionnaires ou fran-
chement dépassés, ou d'autres encore
qui voudraient se donner une image
de parents «cool», préfèrent laisser à
leurs ados 1 entière responsabilité de
gérer lui-même ses sorties. Un contrô-
le - chaleureux, confiant ouvert - de-
vrait être exercé pour savoir ce que fait
le jeune entre sa sortie de l'école et le
moment du souper. Il peut être bon de
faire un contrat clair, précis, et adapté
au degré de maturité de l'enfant. Il est
absolument nécessaire de rester ferme
sur les sanctions prévues en cas de
non-respect du contrat.

Les conséquences de sorties répé-
tées ou de rentrées tardives ne tarde-
ront pas à se faire sentir, par exemple
dans la qualité du travail fourni pour
l'école; l'ado dort à moitié en classe ou
il a de la peine à se concentrer. Lors-
qu 'un tel cas se produit , l'école peut
contacter les parents de l'élève concer-
né afin de les rendre attentifs au pro-
blème.

Il est à noter que les activités des
jeunes durant leurs sorties et les
heures de rentrée dépendent forte-
ment des moyens de déplacement
qu 'ils ont à disposition ainsi que du
lieu où ils habitent.

LAURENT BERNET

Petits rappels juridiques
Loffice des mineurs rap- cool est de 16 ans, et de - La majorité sexuelle
pelle quelques lois es- 18 ans pour les boissons des jeunes est de 16 ans,
sentielles qui s'adressent distillées. avec différence de 3 ans.
directement aux jeunes - Un jeune de moins de - Du point de vue juri-
dès qu'ils commencent à 16 ans n'a pas le droit de dique, un délinquant âgé
sortir. se trouver dans un éta- de 7 à 15 ans est consi-
- Il n'y a pour l'instant, blissement public s'il n'est déré comme un enfant,
pas d'âge légal pour pas accompagné d'un de 15 à 18 ans, comme
commencer à fumer, ou adulte, l'âge légal pour un adolescent, et de 18 à
acheter des cigarettes. entrer dans un salon de 22 (25 ans), il est consi-
- L'âge légal pour l'achat jeu ou un dancing étant déré comme un jeune
et la consommation d'al- de 18 ans. adulte.

Avis mortuaires *18
Bande dessinée • 19
Feuilleton *19
Cinéma «22

Un petit guide
Radio-TV «24

En vue d'apporter un soutien aux fa-
milles, ainsi qu 'un éclairage pratique
sur cette question des sorties, les Edi-
tions Pro Juventute ont publié récem-
ment un petit ouvrage d'une soixan-
taine de pages, intitulé «Les sorties».
Après «L'argent de poche», il s'agit
du deuxième numéro d'une collection
thématique qui comptera à l'avenir,
deux numéros par an. Cette collection
a pour projet d'apporter un regard
suisse romand sur des sujets déjà trai-
tés dans des littératures étrangères.

Conçu en trois parties , cet ouvrage
donne un aperçu thématique général ,
une enquête auprès de 300 ados de 12
à 16 ans, ainsi que des conseils pra-
tiques.

Pierre-Yves Hunziker, enseignant
dans une école secondaire de Lausan-
ne raconte ce qui l a  conduit à rédiger
cet ouvrage.

«Confronté à des élèves en difficul-
té , l'enseignant oublie souvent que
ceux-ci viennent à l'école avec tout un
bagage socioculturel. Je me suis alors
posé la question de ce qu 'ils vivent
entre le monde de l'école et la mai-
son , lorsque leurs activités ne sont pas
canalisées par un adulte , et qu 'ils sont
seuls avec leurs pairs.»

En tant qu'enseignant , Pierre-Yves
Hunziker est aussi amené à rencon-
trer des parents d'élèves. «J'ai remar-
qué parfois le désarroi de certains pa-
rents concernant la gestion de la vie
de leurs enfants: dépassés eux-mêmes
par les exigences de la société
contemporaine, ils ne peuvent assu-
mer l'éducation et un encadrement
solide pour leurs enfants. De leur
côté, les adolescents sont de plus en
plus exigeants.» Il ajoute , «ce sont
souvent les parents eux-mêmes qui
doivent être éduqués. Il ne faut pas
perdre de vue qu'un enfant est bien
l'enfant de ses parents, dans le sens où
il a été éduqué par eux.»

Le manque de littérature à ce sujet
en Suisse romande est une autre rai-
son invoquée par I auteur pour récri-
ture de son livre.

Au début de la rédaction de son ou-
vrage, Pierre-Yves Hunziker s'est in-
téressé aux activités concrètes des
adolescents avant de se rendre comp-
te que «les ados sont dans le fond peu
attachés à ce qu'ils font. Ils change-
ront par exemple plusieurs fois d'acti-
vités entre le foot , le basket ou autre ;
le plus important n 'étant pas l'activité
elle-même, mais bien ce qui se passe à
travers elle, notamment la rencontre
de l'autre et les liens d'amitié».

Pour commander «Les sorties» de Pier-
re-Yves Hunziker au prix de 17 f r., écrire
auprès du Département romand Pro Ju-
ventute, Caroline 1, 1003 Lausanne, tél.
021/3235091

Confidences
Quelques adolescents se livrent et ra-
content ce qu 'ils font ou ne font pas
durant leurs sorties...

Marine*, 15 ans, Broyé. «Je sors
parfois le samedi soir ou le vendredi
soir mais jamais en semaine. Quand
on sort , on se retrouve quelques fois
dans une cabane pour discuter et
écouter de la musique. Je rentre alors
généralement vers les 11 heures. Si-
non nous allons parfois faire les ma-
gasins le samedi après midi.»

Linsay*, 15 ans, Broyé. «Le week-
end je sors généralement avec mes
copains dans des bars. Je rentre en
principe vers les 2 heures du matin,
parfois plus tard. La semaine je sors
parfois et je vais chez mon copain. Je
rentre alors vers 22 heures.»

Frédéric, 14 ans, Villars-sur-Glâne.
«Je vais des fois au match de Gotté-
ron ou au cinéma le week-end. On est
avec des copains et ça me permet de
me détendre et de penser à autre cho-
se. Mes parents me demandent de
rentrer vers 22 h 30 et ils ne me lais-
sent pas sortir la semaine.»

Julien , Steve, David , Ôzkan, Stanis-
las, 12 ans, Fribourg. «Des fois on sort
ensemble au cinéma. Sinon des fois
on joue aux jeux vidéo ou on regarde
la télé et on rentre vers 18 h-19 h, pour
souper. Parfois on va jouer du foot
dehors après souper , mais seulement
l'été.»

* prénoms d'emprunt
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Carmen Scherwey-Brunet, à Plan-les-Ouates, ses enfants et petits-enfants;
Charles et Lucette Scherwey-Pichonnaz, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Rita Ducret-Scherwey et ses enfants , à Fribourg;
Céleste Zavattini-Berchier, à Charmey, ses enfants et petits-enfants;
Walburga Scherwey, à Appenzell;
Les enfants de feu Louis Codourey, Paul Scherwey, Henri Bignens et Elise

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

Madame
Julia SCHERWEY

née Berchier

survenu le mardi 5 janvier 1999, à l'âge de 88 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 8 j anvier 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), le jeudi 7 janvier 1999, lors de la messe de 18 h 15.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la mission du Père Marcel
Pichonnaz , au Sénégal, Banque Cantonale de Fribourg, cep 17-49-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Georges et Marguerite Gremaud-Mader , à Ecuvillens i ÂM
Pierre-Alain et Patricia Gremaud-Schorno et leurs ttt\

Charles Gremaud, à Fribourg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire GREMAUD - BURI

enlevée à leur tendre affection le dimanche 27 décembre 1998, à l'âge de 71 ans.
Selon les désirs de la défunte , le culte a été célébré dans l'intimité de la famille.

Nous garderons les meilleurs souvenirs de notre maman.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Gremaud, Rte des Genevrés 7, 1784 Courtepin

t
Luigi Gottardo, à Fribourg, Monséjour 7;
Emmanuel Macherel, à Lausanne;
Serge et Josette Macherel-Lanthemann, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gisèle MACHEREL GOTTARDO

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et tante, décédée le 1er janvier 1999, dans
sa 62e année, après une pénible maladie.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-362476

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.
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L'Amour ne passera jamais.
1 Co 13, 8

Remerciements

Vous avez partagé notre chagrin et notre espérance, vous avez manifesté
votre sympathie lors du départ pour la Maison du Père de notre chère

Sœur
Amélie-Rose ATEBA BILOUNGA

Nous avons été profondément touchées par vos nombreux signes d' amitié,
votre présence, vos messages, offrandes de messes, fleurs, dons pour la
Mission de l'Œuvre de Saint-Paul au Cameroun.
Nous exprimons à chacune et chacun de vous, notre vive gratitude, spéciale-
ment au corps médical et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de
Fribourg.
Janvier 1999. 

 ̂Supérieure généraie>
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
de Fribourg et de Yaoundé
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ou alors,
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d'un appart., chalet ou villa,
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Prix: dès
Fr. 1190.-+  ch.

Renseignements:

n 026/425 89 OO

Dii©iLÎ
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

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

Commande à:

Publicitas S.A.
flue de la Banque 4, 1700 fribourg
Fax 026 350 27 00
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Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



BANDE DESSINÉE

Eloge des Schtroumpfs et de
quelques autres héros classiques

• 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
Singine-Wûnnewil 496 1010

• 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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Mercredi 6 janvier: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Après la lecture d'une pile d'albums calamiteux, on trouve quand même quelques
enfants qui tiennent la route et font passer - aux adultes aussi - un moment bien
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Alité 
quelques jours, j' ai pris le

temps, et le courage, de lire
jusqu 'au bout et jusqu 'à
l'overdose quelques quin-
taux de bouquins qui , d'ordi-

naire , me tombent des mains au bout
de quelques pages et que j' abandon-
ne lâchement en cours de route.

Aïe mes aïeux! Au-delà du dessin
assez maladroit pour qu'on ne s'y re-
connaisse guère parmi les person-
nages, ou suffisamment sombre et
surchargé pour qu 'on n'y distingue
pratiquement plus rien, c'est surtout
au niveau du scénario que ça bâcle à
tout va. On ne recule devant aucune
facilité , aucune invraisemblance, au-
cune incohérence, on confond mystè-
re et approximation , subtilité et
confusion. Même des scénaristes co-
tés, à côté des séries phares qu 'ils bi-
chonnent , ne sont pas à l'abri de ces
mélis-mélos consternants.

Dans ces conditions, tomber tout a
coup sur la dernière histoire des
Schtroumpfs, mise également de côté
depuis quelques semaines, relève
presque d'un divin plaisir. Simple,
claire, limpide, elle nous donne envie
de réhabiliter ces petits lutins bleus
un peu méprisés ou snobés par les te-
nants de la bonne bande dessinée
d'auteur.

Le Schtroumpf sauvage (Le Lom-
bard), d'Alain Maury, Luc Parthoens
et Thierry Culliford , mais toujours si-
gné Peyo; raconte la rencontre mou-
vementée entre nos petits bons-
hommes et un spécimen inconnu et
sauvage. Commence alors l'éduca-
tion du cousin pas comme les autres à
la civilisation schtroumpfienne, jus-
qu 'à son retour dans la forêt: «Il ne
faut pas toujours vouloir à tout prix
obliger les autres à schtroumpfer
comme nous», explique le grand
Schtroumpf à la Schtroumpfette en
conclusion. La moralité de la fable
est de bon aloi , et accessible à tous les
petits lecteurs.

Le petit Tarzan-Mowgli bleu est
une création de Peyo, il y a près de
vingt ans, pour un dessin animé. Com-
me il n'avait jamais été repris en ban-
de dessinée, les continuateurs de Peyo
(son fils et ses anciens collaborateurs,
ce qui explique la continuité sans rup-
ture de l'univers des petits lutins

récits pour
agréable.

Mais il ê€.|-
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La magie des Schtroumpfs se développe sur une base solide et cohérente

bleus depuis le décès de leur créateur
en 1992) ont eu l'idée de développer
une aventure originale autour de lui.

L'historiette est sympa. Bien sûr ,
elle n 'est pas bouleversante , ni très
novatrice par rapport au système
Schtroumpf qui perdure depuis qua-
rante ans et qui tient du rouleau com-
presseur planétaire, comme le rappel-
le le dossier de presse de l'album:
20 millions d'albums vendus en
25 langues, 256 téléfilms, 40 millions
de vidéocassettes, 300 millions de fi-
gurines, 10 millions de CD, un million
de jeux vidéo...

Mais arrêtons-nous un instant sur
quelques qualités de logique que bien
des auteurs que j' ai subis ces derniers
jours ont oubliées, ou n'ont jamais as-
similées. Si les Schtroumpfs décou-
vrent leur congénère sauvage après
tant de temps, c'est qu'ils s'aventurent
dans le nord de la forêt , si pleine de
périls inconnus qu 'ils ne s'y étaient ja-
mais risqués. Et s'ils y vont , c'est qu 'ils
ont une raison impérieuse d'y aller ,
comme le soulignait déjà Hergé
quand il cherchait à motiver les dé-
placements de Tintin: un incendie a
ravagé leur coin de forêt , leurs ré-
coltes sont perdues, la famine menace
et il faut aller se ravitailler au loin. Les
schtroumpfenes ont beau être une
féerie à l'usage des enfants, sept pages
sont consacrées à la mise en place de
cette nécessité.

Plus loin , une page puisée aux ar-
chives du grand Schtroumpf évoque
la disparition d'un bébé en cours de li-
vraison , ce qui explique l'origine du
sauvage. Et une charmante scène
dans la neige montre comment le
bébé a survécu, grâce à son adoption

UE '

W U-W ^
 ̂^aki

par un clan d'écureuils: tout est clair
et motivé , est c'est sur cette base soli-
de que se développent les magies du
grand Schtroumpf, de l'infâme Gar-
gamel ou du mage Homnibus.

A noter enfin un truc extraordinai-
re: les Schtroumpfs ont beau être tous
identiques, chacun d'eux est p lus
identifiable que bien des héros nébu-
leux dont les traits changent d'une
case à l'autre , de face ou de profil , de
la colère à la joie , au point d'être mé-
connaissables...

En même temps que Peyo and Co,
Régis Loisel et Philippe Sternis réin-
terprètent également Le livre de la
jungle et le mythe de l'enfant sauvage
avec Pyrénée (Vents d'Ouest), un dé-
licieux album mettant en scène une
petite fille au milieux des animaux et
de la montagne. Rescapée d'un trem-
blement de terre, Pyrénée apprend les
sentiments avec un ours échappé d'un
cirque, et les préceptes de la vie avec
un vieil aigle déplumé qui la prépare à
son retour chez les hommes. C est un
conte charmant et tendre , pour les pe-
tits et pour les grands. Et ne me de-
mandez pas s'il est logique que les
animaux parlent. Ils parlent , point à la
ligne!

Sans atteindre le succès phénomé-
nal des Schtroumpfs, la petite Japo-
naise Yoko Tsuno, de Roger Leloup,
figure aussi parmi les best-sellers en-
fantins, pour une tranche d'âge au-
dessus. Dans La jonque céleste (Du-
puis), la jeune héroïne remonte le
temps jusqu 'à la Chine du XIe siècle
pour sauver la vie de Sin-Yi, une peti-
te princesse sacrifiée à 6 ans. Les his-
toires de Leloup sont toujours plai-
santes, bien que ses personnages
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soient souvent figés et que la logique,
encore elle, ne soit pas toujours au
rendez-vous (même si, ici, la techno-
logie vient à la rescousse du mer-
veilleux): étonnant , tout de même,
que Yoko Tsuno soit obligée d'impro-
viser un plan de sauvetage faute de
temps et qu'elle s'affole pour ne pas
arriver trop tard alors que, justement ,
le translateur de son amie Monya lui
permet de naviguer à travers les
siècles et les heures...

Ça ressemble à une histoire éche-
velée et touffue de Jeannette Pointu ,
mais c'est Natacha , la petite hôtesse
de l'air , qui en est l'héroïne: pas éton-
nant , puisque c'est Marc Wasterlain
qui signe le scénario de Natacha et les
dinosaures , dessiné par François Wal-
théry (Marsu Productions). Le mythe
du monde perdu , version Jurassic
Park cocasse, devient de plus en plus
difficile à insérer dans un monde ex-
ploré jusqu 'au dernier cocotier , mais
c'est un grand classique du genre et...
qui sait? De toute façon , l'humour est
roi, Natacha courageuse, Walter mal-
adroit comme pas deux, et les féroces
tyranosaures et autres déinonychus
n 'égratigneront personne. Ouf!

AH

Alain Maury, Luc Parthoens et Thierry
Culliford: Le Schtroumpf sauvage (Les
Schtroumpfs , 1.19, 46 pp.), Le Lombard.
Régis Loisel et Philippe Sternis: Pyré-
née (68 pp.), Vents d'Ouest.
Roger Leloup: La jonque céleste (Yoko
Tsuno, t. 22, 46 pp.), Dupuis).
François Walthéry et Marc Wasterlain:
Natacha et les dinosaures, (Natacha hô-
tesse de l'air, t. 18, 48 pp.), Marsu Pro-
ductions.
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Horizontalement: 1. Une sorte de com-
pote. 2. Si on le reprend, c'est pour se ré-
tracter - Un qui a sa place à table. 3. Pré-
nom féminin - Note. 4. Démonstratif -
Un temps avant la fête. 5. Etonnement ei
admiration - C'est au cirque qu'elle faii
des prouesses. 6. Poinçon de sellerie -
Personnage biblique. 7. Grande caillas-
se - Possessif - Note. 8. Arrivé. 9. Pas-
sion de mélomane - Le premier à quitter
le bateau. 10. Pour rempir sa mission, il
doit avoir bon œil. 11. Connu - Au bout de
son utilité.

Solution du mardi 5 janvier 1999
Horizontalement: 1. Bougeotte. 2. Ri-
sette. 3. As - Lai - Ci. 4. Népenthès. 5.
Cas - Géode. 6. Huis - Sûr. 7. Las -
Reg. 8. Maori. 9. Pi - Laps. 10. Néant -
Ras. 11.Tu- Empire.

Verticalement: 1, Une vilaine habitude
de cafardeur. 2. Signe de sainteté -
Brins de sciure. 3. Glaciation - Un peu
fous. 4. Personnage mal cerné - Caché.
5. Un coup qui fait toujours un peu de pé-
tard. 6. Prénom féminin - Moment du
siècle - Saisi. 7. Premier lauréat - Grai-
ne à fourrager - Aurochs. 8. Petit, il est
souvent choyé - Portion de terrain. 9.
Opération au sommet.

Verticalement: 1. Branchement. 2. Oi
seau - Eu. 3. Us - Psilopa. 4. Gelé - Sa
rine. 5. Etang - Si -Tm. 6. Otites. 7. Té ¦
Hourvari. 8. Cèdre - Par. 9. Emise ¦
Gosse.
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La Seconde Mort de Juan de Jésus

dois pas m'afficher avec toi.
-Et toi qui es une femme libre

-Mon père voudrait bien savoir ce que tu fais dans la
vie. Je lui ai dit que tu achetais du thé et que tu vendais
de la soie...

Arrête, je ne suis pas magicien !
Qu'est-ce que je dois dire alors ?
Que je t 'aime.
Justement ce n'est pas sérieux.
Cynthia !
Pas pour mon père en tout cas. Il trouve

est-ce que tu dis ?
-Tu ne connais pas mon père.
-Eh bien dis-lui que le petit voleur est devenu grand

et qu 'il va lui voler sa fille.
Le père de Cynthia était quelqu 'un qui ne pensait

qu 'à l'argent. Il employait Cynthia , à peine libérée de la
garde de ses frères et sœurs, comme secrétaire comp-
table dans son entreprise et il n'acceptait d'oublier son
avarice que pour lui payer des cours de chant. Pour elle
c'était vital. Elle n 'arrêta jamais de chanter , pas même
quand elle attendait William. Plus tard John pensa
qu 'elle aurait pu faire carrière. Il y avait tant de pro-
messes dans sa vie.

Si je t 'épousais?
Je te connais : tu voudras courir le monde et je n'ai
pas ça.
Si je t 'épouse, je jure que je resterai à New York.

Il l embrassa sur la bouche, elle ne desserra
lèvres, puis elle rit , puis elle se rembrunit.
- J' ai déjà rompu des fiançailles , tu sais.
- Ce n 'était pas ton type.

n de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche 59

Cynthia sortit de son sac un poudrier rose et nacre,
fronça les sourcils, roula les lèvres.
- Je ne joue plus.
Il dit qu 'il n'avait jamais été plus sérieux. Ils auraient

des enfants, un appartement sur Park Avenue. Elle sou-
rit. Ils finirent la soirée dans un club où un orchestre de
Noirs jouait des shimmies et des charlestons endiablés.
Ils dansèrent à perdre le souffle. Cynthia était splendi-
de. Elle avait l'air heureuse.

Il fallut quand même affronter le père Van Hoorn. À
côté de son avarice ou peut-être à cause d'elle, il était
terriblement formaliste. On aurait dit qu'il mettait en
scène ses décisions pour se donner le sentiment de do-
miner l'autre. John mit donc des gants blancs pour lui
demander la main de sa fille. Il était gai et mal à l'aise
tout à la fois. Son futur beau-père lui rappelait l'officier
qui présidait à une cérémonie patriotique dans la cour
de 1 école, a Zurich pendant la guerre. Le vieux faisait
mine de réfléchir , retroussait sa moustache, mais tout
était réglé comme du papier à musique. Il « donnait » sa
fille. Il ne donnait rien d'autre évidemment. Avait-il été
rassuré par les relations d'affaires que John prétendait
avoir à Marseille, à Bombay et à Singapour ? Attendait-
il que tout le monde se mette à travailler pour sa firme ?
Ou bien s'était-il senti malgré tout coupable d'avoir ex-
ploité sa fille si longtemps? Cynthia disait qu 'il avait
promis de la laisser épouser qui elle voudrait , mais elle
aimait arranger les histoires à sa guise. Quelle impor-
tance ? John s'endetta pour payer la noce et ce fut une
fête splendide , où l'on servit même du Champagne, du
vrai ! à suivre

qui c 'esr, lui HAûN .'
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20'000 paquets

"X Fromage frais français
«Le Petit Moulé» ^

CAMPO : à l'ail et aux fines herbes 
^̂  

U
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20'000 bouteilles
Huile d'olive
«Campo Dorato»

40'000 paquets
Pampers Baby-D0Fêxïr
Jumbo pack «322*1

¦̂ ^  ̂• midi: 156 pièces

r °m! <̂ maxi: 136 pièces
[ ^%^ /̂ junior: 116 pièces

P R I X  B A S
Séré maigre Rastflg[@j§jB^M S

250 g „ SOO a W^ f̂ -̂y. 3

-:85 2*5 * ¦¦ :
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants | ^H ^% _ | M

300 250

970 395
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£„ promoprofsa ™«%?t
ChOÎX www. promoprof.ch ® 026/322 11 22

Nous cherchons pour divers hôpitaux, cliniques
et institutions du canton de Fribourg

infirmiers(ères) diplômés(es)
pour certains de ces postes, possibilité
de prendre des responsabilités

infirmiers(ères) assistants(es)

Pour différentes entreprises clientes, nous
disposons actuellement de plusieurs postes
avec dates d'entrées à convenir pour des :

? électriciens
? installateurs sanitaires
? menuisiers

Intéressé ? Appelez Jean-Paul Remy qui ^̂ ^
vous renseignera volontiers . W j \

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

N V

indépendants des satellites DENNER! Me 6.1.1999/sem. 1 B ] I k  ̂ I
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Top-gain! Club-Lux cherche

LELMJIHLLOJ jolie masseuse
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~ -^̂ ^—^̂ ^" Habitation possible!
I 1 w 079/208 37 77 5-602572*» U/3^UO O/ / /  5-602572

Nous cherchons, de suite, une 
f ^Mr/«ncT A ¦¦-%¦— Restaurant-Pub Lion-d'Or

OhLKb I AIKC Domdidier

MÉDICALE Perche

à temps partiel (50-60%), jeune sommelière
bilingue, (fr./all.) Horaire souple à 70%

Faire offres sous chiffre B 
Dès fin janvier

D 017-362316, à Publicitas SA Q
BonneS Pre™s . fe

. „-.-. Sans permis s abstenir S
case postale 1064 8
1701 Fribourg 1 L 

« 026/675 12 56 t

I ,"i^J
cia\cicD/ aaaiaiama\6a/ âni f ,.- aSf,*̂ **Fr**^^^^î

Envoyez-nous votre dossier, nous l'étudierons en -y ^^^
toute confidentialité ou alors, contactez Jean-Pier- HjjÀtlîiral ~"
re Jaquet afin de fixer un rendez-vous. 17-352566

La Direction régionale d'Assura cherche

UNE SECRÉTAIRE TRADUCTRICE
fr./all. et all./fr.

Profil requis:
- âge maximal 35 ans
- connaissances en informatique Excel/Windows
- possédant l'esprit d'entreprise nécessaire pour cette activité indépen-

dante
- apte à soutenir son supérieur dans son activité.

Si ce poste à responsabilités vous intéresse et si votre bilinguisme ré-
pond à l'activité requise, nous attendons vos offres complètes avec pho-
to à l'adresse ci-après:

st n y. T T T\ /i Service du personnel

/ / l l l l  U A 
Jean-Bernard Pillonel

CJt\Ju\JÏ\(X Direction régionale
1723 Marly17Z3 marly

Il ne sera pas répondu aux dossiers de candidatures incomplets ou ne
correspondant pas au profil demandé. 17-362493
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Petites saucisses blanches ^^tfvi Li nl ^^^"
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P E R M A N E N T S !
Shampooing U Chicken Nuggets
antipelliculaire surgelés - ,
«Jovial» >̂os

# r -A**Shampoo
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Jour-test:21 .12.98 à Zurich DENNER COOP MIGROS m

\ Séré maigre

250 g —.85 1.— —.95

W>W COMMUNE
\l.yW DE MATRAN

La commune de Matran cherche pour son admi-
nistration communale

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Les offres écrites sont à adresser à:

Commune de Matran

Cherche de suite »/_ .,_ *»_„Vous êtes
ou a convenir

dynamiques, ambitieux(ses)

boulanger et disponibles tout de suite.

DU Vous avez une voiture,

boulangerfère)- 
vous cherchez

" . . I un travail motivant
pâtJSSier(ère) et bien rémunéré

avec CFC. alors appelez le I
v 026/466 55 66 (dès 10 h) *

o 026/912 81 17 c É. Formation assurée.
130-30274 k̂ -À

CIBÏÏT
F il

s&5 î Chicken Nuggets

W 
surgelés

W 250 g a?9 4?d 4?°

;," Shampooing
antipelliculaire

300 ml 2?° 3.- 3."
Convertis en unités DENNERMËa

css
Assurance

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes
assurance-maladie en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices et
continuellement adaptées nous permet de réunir
aujourd'hui plus de l'100'OOO assurés fidèles.

Pour notre agence de Marly, nous recherchons

un(e) conseiller(ère)
clientèle (50%)
chargé(e) de la promotion, du conseil
et du service à la clientèle

Nous offrons :
- Activité à responsabilité , très variée et représentant

un challenge.
- Possibilité de développement intéressante.
- Rétribution selon capacités et performances.
- Formation permanente, appui logistique.

Votre profil :
- Formation commerciale ou équivalente.
- Expérience au sein d'une caisse maladie souhaitée.
- Aisance de contact , sociabilité, excellente présentation
- Aptitude ou vif intérêt à la vente et au conseil.
- Bonnes connaissances Word et Excel.
- Capacité de gérer un bureau indépendant.
- Domicile à Marlv ou proches environs.

Votre candidature :

Si vous correspondez à ce profil et que ce challenge
vous motive, veuillez nous adresser votre dossier de
candidature complet, accompagné d'une photo, à:

CSS Assurance, Agence principale, M. R.Jordan,
rue St- Piètre 8, case postale, 1701 Fribourg
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Tous ceux qui aiment
sont enfants de Dieu ,
et ils connaissent Dieu.

1 Jn 4,7

Sœur
Marguerite-Marie EPENOY

Franciscaine missionnaire de Marie

est entrée dans l' amour du Seigneur, le 4 j anvier 1999, dans sa 87e année et
la 62e de sa vie religieuse.
Les Sœurs Franciscaines missionnaires de Marie, sa famille et ses amis vous
invitent à partager leur prière en action de grâce de sa vie toute donnée à
Dieu pour l'Eglise et les malades, en Tunisie, à Bonfol /JU et à Fribourg.
L'eucharistie sera célébrée en la chapelle de la maison Lena, chemin Joli-
mont 2, à Fribourg, le jeudi 7 j anvier 1999, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de la communauté, avenue de
Beauregard 5, ce mercredi 6 j anvier 1999, à 19 heures.

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l 'heure.

Mat. 25.13

Monsieur et Madame Louis et Hedwige Genoud-Monnard, à Châtel-Saint-
Denis;

Mademoiselle Jeanne Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Yvonne Genoud, à Vuadens;
Ses cousins et cousines:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand GENOUD

du Bourg

leur très cher frère , beau-frère , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, le mardi 5 j anvier 1999, dans sa 75e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en la chapelle du Charpentier de la
Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le vendredi 8 janvier 1999, à
15 heures.
Armand repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Adresse de la famille: M. Louis Genoud, Les Misets, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-030448

t
Liliane et Jean-Louis Schmutz-Sollberger, à Romont;
Hélène et Bernard Constantin-Sollberger, à Sion;
Laurent Schmutz et son amie Laetitia , à Epagny;
Nicolas et Chantai Schmutz-Guillaume, à Romont ;
Chantai et Aziz Maj-Constantin et leur fils Jamile, à Fribourg;
Nadine Constantin, à Morges;
Francette et François Gressot-Pernet, au Petit-Lancy, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Thérèse Pernet-Gerbex, à Genève, leurs enfants et petit-fils;
Denis et Lisa Philipona, à Solduno, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne Philipona-Correvon, à Lausanne;
Mayon Philipona, à Aigle;
ainsi que les familles Sollberger et Schôni,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida SOLLBERGER

née Philipona

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 j anvier 1999, à
l'âge de 95 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont, le jeudi
7 janvier 1999, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont, le mercredi
6 janvier 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins de Romont.
Adresse de la famille: Liliane Schmutz-Sollberger, rue de l'Eglise 74,

1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-30393
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¦̂^ ŷ l̂Zi/ ^̂^^̂  Dich solange behalten durften ,

y ĵjjj ^fc^^^^^  ̂ nun sprach Gott
das grosse Amen!

Son épouse:
Loni Bartl-Stâheli , chemin de l'Aurore 12,
son fils et sa fille;
Marc et Corinne Bartl-Chassot et leurs filles

Cindy et Mélanie, à Savigny;
Valérie Heimo et son ami Jean-Luc Mettraux , ¦¦v. /

à Rossens;
Son frère et sa sœur:
Willy et Grety Bartl-Lobsiger, à Soleure,

Nelly et Willi Maurer-Bartl , à Egerkingen ilMÉa ^
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Heidi et Paul Reinhart-Stâheli, à Stettfurt , et famille;
Théo et Annemarie Staheli-Suppan, à Arbon, et famille.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BARTL

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papi, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi 5 janvier 1999, dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 8 janvier 1999, à
14 h 30.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière de Marly.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association Hôtel
Feriendorf, Twannberg, cep 25-13017-4, ou à l'Association des aveugles,
cep 17-3899-8, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
Albert et Denise Heimo-Goetschi, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
André Heimo-Gross à Fribourg, ses enfants et petits-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Peissard-Lauper;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Heimo-Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa HEIMO

née Peissard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mardi 5 janvier 1999, dans sa 88e année, réconfortée par
les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 7 j anvier 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, ce mercredi 6 janvier, à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille: 1700 Fribourg, chemin Montrevers 25.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-362800

t
En souvenir de

Ida Balthasar
COSANDEY COSANDEY

9 janvier 1998 28 décembre 1994

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg, le samedi 9 janvier 1999,
à 17 h 30.

17-362611

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Pache

papa de M1™ Susanne Pache,
collaboratrice des Ateliers

de la Gérine et pensionnaire
du Foyer Saint-Camille à Marly

L'enterrement a lieu le 6 janvier
1999, à Lens/VS.

17-362863

t
L'Union PTT,

section Fribourg-poste
et le Groupement des retraités

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Steinmann
membre retraité de la section

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

17-362694

Le comité et les membres
du Club du berger allemand,

Fribourg et environs
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Willy Spiess

dévoué membre

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

17-362828

¦P*P /**\
ComDétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures
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1181141= 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 (There's Something
About Mary)
1e. 7e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + sa/di 15.45 E3

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 TOILEI

VOdf 18.25 BiH

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 IBl6|

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 ELU

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

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

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

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 rara

CINEPLUS-CLUB - Mère et Fils
18. D'Alexandre Sokourov. Avec Gudrun Geyer, Alexei
Ananishnov. Dans une contrée isolée de la Russie vivent
une mère et son fils. Elle est très malade et probablement
proche de la mort . Ce fils va se retrouver seul face à lui-
même. Du cinéma de poésie...
VOdf 18.00 EU
ENNEMI D'ETAT
18 CH. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman
John Voigt. (commentaire sous: LApollo)
VF 18.20 (sauf jeudi), 20.30 + me 14.10
+ ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 EU

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 me/je 16.30

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4" sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: Les Prado) Une histoire épique et des
images somptueuses!
VF 21.00 (sauf je) + me 14.00 + sa/di 13.30,15.40 BBI

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 1845
Souviens-toi... l'ete dernier 2 VF je 21.00 fBM
HALLOWEN, 20 ANS APRÈS... (H20)
1e. 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 BRE

LE PRINCE DE SICILE (Mafia)
18 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 EÎ1

ATOUT JAMAIS (Ever After)
1e 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 me 21.00 + dès ve: 21.00 Hjô]

FOURMIZ (Antz)
1°. 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 me 14.00,18.45 + dès ve: 18.45 + sa/di 14.00 El

MARY ATOUT PRIX
1e. 8° 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 ES]
THE MIGHTY - LES PUISSANTS
1° 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! 

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 EU

FOURMIZ (Antz)
1e. 2e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. (commentaire
sous: Les Prado) Une excursion fabuleuse en compa-
gnie des voix des grandes stars!
VF 17.45 ffiô]

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!

Emmi&àSmWmMmWmmmmÊËiÉimÈÈmiÊiÊm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D3l8|

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI APRÈS-MIDI, LES CINÉMAS

VOUS PROPOSENT DES SÉANCES
SUPPLÉMENTAIRES EN MATINÉES!

BULLE
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VF 18.15 B̂

MULAN
1e. 68 sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (commen-
taire sous: L'Apoilo) Le dernier dessin animé de Disney!
VF me 14.10 + sa/di 14.10,16.15 |gg

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
18. 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 me 14.20 + sa/di 14.20,16.00 E3

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
18 CH. 28 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 |gj|]

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 IBl6l

PAYERNE

VF 15.15

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

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

GRUYÈRES
k Eglise
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14 .03.99 20H00 KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM LUZERN 23.03.99 20H00 T0NHALLE ST. GALLEN
15.03.99 20H0O K0NGRESSHAUS BIEL/BIENNE 24.03.99 20H00 STADTTHEATER CHUR
16.03.99 2OH0O STADTTHEATER OLTEN 25.03.99 20HOO THEATER / STADTH0F 11 ZURICH
17.03.99 20H00 KURTHEATER BADEN 26.03.99 20H00 THEATER / STADTH0F 11 ZURICH
18.03.99 20H00 GASTH0F KREUZ RAPPERSWIL/JONA 27.03.99 20H30 TEATR0 DI LOCARNO LOCARNO
19.03.99 20H00 UNIVERSITÉ . AULA MAGNA FRIBOURG 28.03.99 20H30 PALAZZ0 DEI C0NGRESSI LUGANO
20.03.99 20H00 THÉÂTRE DE VEVEY VEVEY 29.03.99 20HOO PARKTHEATER GRENCHEN
21.03.99 20H00 SALLE DE LA MATZE SION 30.03.99 20H15 MUSICAL THEATER BASEL
22.03.99 20H00 KURSAAL BERN 31.03.99 20H00 THEATER CASINO ZUG

f  f f  Salon du Mariage
JWk {Pauerne

Î̂ 6 
et 

7 
février 1999
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Mesdames, Messieurs,

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

LW®L7B®gj(§ (§8 [BmqjmGg tû§ mmM^®
dans son édition du 24 ja nvier 1999

Vous aurez la possibilité de conseiller les futurs mariés
dans leurs préparatifs grâce à vos offre s, nouveautés,

I 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
I dans la conception et la composition de votre message.

Délai pour vos annonces: 8 janvier 1999.

Vf PUBLICITAS I
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00 I
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70 I
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85 I
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21 I
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SUPER SOLDES
Durant tout le mois

de janv ier

rf̂ nJk^̂1Mfigq «CTM.l|Ulil I .-rei
^B ^ameublements

20% à 60%
de rabais

sur tout le stock
Au logis Gilbert Bussard

Ameublements 1647 Corbières
Tél. 026/ 915 19 25 Fax 026/ 915 20 26

EXiMitFâS

!=USt
APPAREILS ELECTROMENAGER S !
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC|

^Consultez noire site Internet: http://www.fusl.ch {"

¦rmïïTTVTW 1

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | / zxs&n "]..
Pour les plus exigeants! i j^fi H£É
* Système PBAS vous ga-1 p^H Barantissant une mousse lé-j j g .  H KH
gère pour un plaisir sans J^S^Hcesse renouvelé « Pro- G&SSN)
grammes de nettoyage e7ESfcJ* ê ï̂|
de détartrage automati- LL,» 1 ËÊ
ques « Entonnoir de rem- m
plissage pour café en fprtSM ¦¦ ¦
poudre • Toutes les fonc- miffrTïT'̂ nt
tions par affichage LCD ^̂ "XlC^̂ ^

Micro-ondes
Novamatic MWIlOO |NOVAMATIG|-...
Petit micro-ondees ¦-'¦¦x^J—~ ,
pour tous les ménagi '" -̂--CZ;""  ̂' . É|

Aspirateur
Novamatic STS noO iNOVAMATIGl
• Quadruple système de f i|tr age ,]r̂ |ajÊar
filtre double couche avec obtu- 1 ] Mj
rateur de poussières •Raccord // JË|
de tuyau avec verrouill age à 1/ fig
baïonnette • Support pour J j

6m à enroulement $£MjS

LkH^îfc à à J-\ mlW—yy im^F^^M

Iiii grand choix d'appareils de marque livrables imradiolemenl du slod
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlenl el démonstration

• Paiement ou comptait, par EC Direrl, Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le piix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ons
• Réparation de toutes les marques • Garantie do prix le plus bas

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

ovec super rabais el garantie tolole.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen-
tre Avry-Top, rte de Matra n 5, «026/ 470 29 49.
Nouveau: Villars-sur-Glânn 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, " 026/672 97 57.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/
756 92 40. Fust-Center Nlederwangen, sortie
autoroute A12, ir 031/980 11 11. Réparation ra-
pide et remplacement immédiat d'appareils
n 0800/559 7)7.

BONUS

£& Sincères féficitatioHS /

^^T Madame Marœiïa COTTING
m^r vous êtes entrée au service be la ¦*% ^Ym

Aujourd'hui, vous fêtez votre 30ème anniversaire
marquant ie Début be votre actii/ité professionnel au
sein be La MIGROS.
Voifri p ius be 30 ans que MICARNA SA a ie p laisir î ^^^^^Ml^^^HI
ôe vous compter parmi son personnel Par uotre enga- /f ^ *^i
gement quotidien, vous contribuez chaque jour à la JL^ÉZ
renommée be notre entreprise. À ^^ m̂
Nous vous abressonS/ ainsi qu'à vos proches, nos smcè- ¦ \SS^
res remerciements et vous exprimons nos voeux les f j f  &a
plus sincères be santé et be bonr/eur pour votre avenir. (S MK ç

IM Direction s

J#Sincères félicitations ! J0ÊÊm\^
^̂ fr

.̂ Le 6 janvier 1969, cher ^L

Ĵ 

M. 
Jakob KUMMER,

^̂  vous êtes entré au service de la j
?

Vous fêtez aujourd'hui le 30ème anniver- Ĵmsaire marquant le début de votre activité ^¦i-̂ Effl M".:-
professionnelle au sein de Migros. Depuis USB
lors, vous nous êtes resté fidèle et nous 

^S^vous en sommes particulièrement recon- **î gSM ^SnSBBMi
naissants. Par votre activité en qualité de é**̂ )
boucher dans la section « Désossage 0^mbœufs », vous avez largement contribué au MsXË\succès que connaît notre entreprise. yËwSj
Nous vous félicitons chaleureusement et i^§vous exprimons, ainsi qu'à vos proches, tous g t2
nos voeux de joie, santé et bonheur. La Direction ' 

1

GRAND MATCH
AUX CARTES

Résultat de la
Tombola du
1" janvier 1999
du Cercle radical
démocratique de
La Roche
T' prix N" 28550
2e prix N° 27747
38 prix N° 24799
4» prix N- 26130
5e prix N" 29632
Les prix sont à reti-
rer chez M. Mi-
chel Kolly, Les
Combes, 1634 La
Roche, avant le
31.1.99. 130 30299

Grande salle de
CHAVANNES-SUR-MOUDON
Vendredi 8 janvier 1999. à 20 h

par équipes
Beau pavillon de prix.
Suivi d'une collation.
Inscription surplace.
Fr. 25- par joueur.

Organisation:
Société de jeunesse

de Chavannes 17.35970s

USS»*1- II 4 ly/vLitJv^̂ ^̂

Parution
lundi
mardi
merc redi
jeudi
vendredi
samedi

à10h30

Délai (textes et photos)
vendredi 1 Guichets Bulle et
vendredi J Payerne jeudi
lundi
mardi
merc redi
jeudi

à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fnbourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
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7.00 Les Zap 5488326 8.05 Une
histoire d'amour 3868099 8.35
Top Models 41945069.00 L'équi-
pée du poney express. Jusqu'à
ce que la mort nous sépare
277734/10.40 Euronews 9239877
10.55 Les feux de l' amoui
783470911.40 Hartley cœur à vil
5796506

12.30 TJ Midi 420148
12.50 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSeS 1662542
Chérie, j 'ai la grosse
tête

13.35 Chasse gardée
L'interview /4S3677

14.25 Code 003 1484506
Mickey

15.15 Les anges du
bonheur 4296322
Une nounou angélique

16.00 Faut pas rêver
193524

16.15 Un cas pour deux
396902

17.15 La Heat 154902
Nuit blanche pour un
vampire

18.05 Top Models 2315254
18.30 Tout à l'heure 624 76/

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 09389

19.00 Tout un jour 936983
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3693780
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
129032

20.05 Viva 3794757
Les passeurs d'amour

21.19 Loterie à numéros
407720047

21.20
Nuits blanches
à Seattle 15056%
Film de Nora Ephron, avec
Tom Hanks, Meg Ryan, Bill
Pullman, Ross Malinger
Un enfant complote pour re-
marier son père

23.05 Nash Bridges
Le colis postal 562HB

23.50 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'histoire secrète de
la chute du Mur de
Berlin
Les 200 jours qui ont
sonné le glas du
communisme 37909s

0.45 Textvision 8559397

7.05 ABC News 56593761 7.20
Info 89270693 7.30 Teletubbies
31797186 7.55 Ça cartoon
36427438 8.40 Les Graffitos
777049028.55 Info 205956319.00
La vengeance de Fu Manchu.
Film 8488443910.35 Au zoo de
Melbourne. Doc. 832/5/6711.00
Space Jam. Film 3695903212.30
Un autre journal 60067/8613.35
L'arbre magique de Seregenti.
Doc. 92/2723514.35 H. Comédie
4407843815.00 Blague à part.
Comédie 273256/215.25 Spin
City 2055532215.45 Décode pas
Bunny 35542254 16.15 Toonsyl-
vania 2683490216.35 C + Cleo
41808525 16.40 Evangelion
417H544 17.10 Bob Morane
4982/96417.40 Les dieux de
l'Olympe 2555287717.55 Les
Simpson 4982578018.25 Info
89939709 18.30 Nulle part
ailleurs 2540678620.15 Football:
Milan AC - Juventus de Turin
778/0544 22.30 Michael. Film
33093419 0.15 South Park
89/967360.35 Spin City 76725484
1.00 Football américain
561113973.00 Le journal du hard
28095533 3.10 Opération sex
siège. Film erotique 90583007
4.50 Surprises 567086745.15 Le
jourde la bête. Film 86496939

12.00 La vie de famille 79972235
12.25 Pacific Blue 85305877
13.05 Surprise sur prise
4/45805/13.25 Un cas pour
deux: 42/7379014.30 Soko, bri-
gade des StupS 7050252515.15
Derrick 4007800116.20 Rintintin
junior 9023552516.45 Mister T
72/74254 17.10 Supercopter
336366/218.05 Top models
4852369318.30 Pacific Blue: Fils
à papa 1773070919.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Emilie
9576250619.50 La vie de famille:
Le Parcours du combattant
4556649020.15 Friends 79736235
20.40 Tel père, tel fils. Téléfilm
de Stuart Millar , avec Gary

TSR I U. 1 France 1
7.00 Euronews 14409867 8.15 6.20 Le miracle de l' amour
Quel temps fait-il? 285864579.00 96094544 6.43 TF1 info/Météo
Euronews 28388983 394709438 6.55 Salut les toons

96074 780 7.20 Jeunesse
9.55 Ski alpin 86149148 204/976/ 11.20 Hooker 2/099/86Ski alpin 86149148

Slalom messieurs
à Kranjska Gora ,
1 re manche
Dernières nouvel-
les de notre passé

84204235
10.1850-1900 , indus-

Tac O Tac 21102631
Le juste prix

73/568/5
A vrai dire 11914780
Le journal/Météo

93989877
Les feux de
l'amour 85935490
25° Sud 27674877

triels et industrialisés
L'italien avec
Victor 47386235
Appuntamento
Quel temps fait-il?

53988254
Ski alpin 80756419
Slalom messieurs ,
2e manche
Saut a SklS 93313580
Bischofschofen
Bus et Compagnie
Batman; Shirley
Holmes; Fifi Brinda-
cier; L'île de Noé; Il
était une fois... les
Amériques 78295148
Le français avec
Victor 44998167

Série avec Georges
Claisse
La fondation Rousseau
Cinq sur cinq

99053983

Extrême limite
Double mixte 79286099
Médicopter 73722273
Dose mortelle
Beverly Hills

70978506
Exclusif 65203631
Le Bigdil 15637709
Le journal/Météo

61011728

20.00
SabnnaOdUlll ld 7365563/

Film de Billy Wilder, avec
Humphrey Bogart, Audrey
Hepburn, William Holden
La fille d'un chauffeur de taxi
et un jeune homme riche
s éprennent I un de I autre.
Les parents de ce dernier n'ap-
prouvent pas cette liaison el
demandent à leur autre fils de
séduire la jeune fille puis de la
quitter. Mais ce derniertombe
amoureux de sa victime

Turner et la Suisse
Documentaire
Entre 1802 et 1844, le
grand peintre anglais
a exécuté des cen-
taines d'esquisses et
d'aquarelles de pay-
sages de notre pays

2469631
Loterie à numéros

384798983
TJ Soir (R) 38200419
Tout un jour (R)

91910761

Tout sport (R)
52228780

Zig Zag café
L'enfant et la
maladie 76365167
Textvision 94805939

20.50
Combien
coûte?
L'amour

74962070

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernault
Reportages: Le salon du ma-
riage; Les dessous; Les ro-
mans-photos; L'industrie du
bijou; Gretna Green, capitale
du mariage

L'envers du décor
Les Français à Londres
miracle ou Eldorado

93548983

0.30 Minuit sport 978463031.10
TF1 nuit 3/4903971.25 Frédéric
Pottecher (1/3) 94679736 2.15
Reportages 14307823 2.40 His-
toires naturelles 61650200 3.35
Très chasse 13144587 4.30 His-
toires naturelles 96407007 •..SS
Musique 37858804 5.00 Cités à
la dérive 227597555.55 La philo
selon Philippe 73503533

Cole , Edward Asner 57978322 leuse histoire de la DS 40155167
22.20 Ciné express 87288612 23.50 Naître femme en Chine
22.30 La Septième Prophétie. 652/57280.50 La grande famine
Film fantastique de Cari Schulz , 29/865521.40 Joseph Idlout, un
avec Demi Moore , Michael Inuit entre deux mondes
Biehn 325365060.10 Un cas pour 19383823
deux: Le Gagnant 65107755

Adelheid und ihre Morder 11.15 schau 20.15 Lander- Menschen
Schlagerparade 12.00 Tages- - Abenteuer 21.00 Schlaglicht
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit- 21.30 Aktuell 21.45 Kommis-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox sareSùdwest22.35 KulturStid-
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- west extra 23.05 Die Rùckkehr
teuer Wildnis 16.00 Fliege der glorreichen sieben. Wes-
17.00Tagesschau 17.15 Brisant tern 0.40Régional 4.00Wieder-
17.43 Kochgeschichten 18.25 holungen 
Der Komôdienstadel  19.52 I BTTWtVWetter20.00Tagesschau20.15 ^̂ ¦LuJLZL.flHH
Das vergessene Leben. TV- 6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Drama 21.45 Mord im Mittel- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
meer. Film 22.30 Tagesthemen Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
23.00 Kuppke. TV-Drama 0.35 schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
Nachtmagazin 0.55 Ein Himmli- gan Clan 9.20 Springfield Story
scher Teufel. Komodie 2.35 10.10SunsetBeach11.05Reich
Nachtmagazin 2.55 Wiederho- und Schbn 11.30 Familien Duell
lungen 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf

tëglich 13.00 Bërbel Schafer
¦RTT^H I 14.00 Birte Karalus 15.00 llona

¦̂ ^ K̂ J.^1 I Christen 
16.00 

Hans Meiser
9.03 Das scharlachrote Blûm- 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
chen 9.30 Dornrôschen. Mâr- uns 18.00 Guten Abend 18.30
chenfilm 11.04 Leute heute Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Tagesschau 12.15 Sport extra schlechte Zeiten 20.15 Dein Tod
15.00 Heute-Schlagzei len ist die gerechte Strafe , Teil 1.
16.00 Heute/Sport 16.05 Ri- Psychothriller 21.05 TV Tip
siko 17.00 Heute/Wetter 21.15 Dein Tod ist die gerechte
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Strafe , Teil 2 22.05 Stern TV
Leute heute 18.00 SOKO 5113 0.00 Nachtjoumal 0.30 Verruckt
18.45 Lotto 18.50 Lampenfie- nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
ber in Canada 19.00 1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bër-
Heute/Wetter 19.15 Lieber bel Schëfer 2.50 Nachtjoumal
Peter 20.15 Bischofshofener 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Schanzenfest 21.45 Heute- Christen 5.10 Exclusiv
Journal 22.15 Gala fur Helmut 
Schmidt 23.00 Der Alte 0.00 I ¦cTTZB
Heute nacht 0.15 Idéale und I ^E*aUILfl
Idole 1.00 Der Vol l t reffer.  9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Komfidie 2.30 Wieder- Worte!? 10.30 Bube, Dame, Hô-
holungen 3.40 Strassenfeger rig 11.00 Jûrg Pilawa 12.00

Vera am Mittag 13.00 Sonja
¦̂ HT^H I 14.00TrapperJohn r M.D.15.00

¦¦¦ KiiUi ^̂̂ H 
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30 Jeder gegen jeden 17.30 Re-
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00 gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Régional 13.00 Friihstùck mit Nachrichten 18.50 Tëglich ran
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Wo 18.55 Blitzlicht 19.15 Ein Bayer
die Geister wohnen 14.30 Ge- auf Rûgen 20.15 Gullivers Rei-
heimnisvolle Welt 15.00 Se- sen (2/2). TV-Literaturverfil-
samstrasse 15.30 Barney Bër in mung 22.15 Intensity-Allein ge-
der Wildnis 15.40 Abenteuer in gen den Killer (2/2). ThrillerO.05
den Weiden 16.00 Aufgegabelt Mànnerwirtschaft 0.35 Nacht-
in ûsterreich 16.30 Programm schicht mit John 1.05 Mit
nach Ansage 17.00 Wunschbox Schirm , Charme und Melone
18.00 Régional 20.00 Tages- 2.00 Wiederholungen

m̂TZmWJmmmM I Digan lo que digan 19.30Saber
^̂ ^SHAiiiiÀi ^̂ M y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-
6.00-20.00 Dessins animés lediario 21.50 Cita con el cine

espanol. El disputado voto dei
^̂ F̂ ^B I 

senor Cayo. 

Film 

23.45 

Dias de
¦JXJ Î I cine 0.45 Espana en el corazôn

20.00 The Courtship of Eddie's 1.15Telediario 2.00 Naturaleza
Father. De Vincente Minnelli, iberica3.15Serie4.00Algomas
avec Glenn Ford (1963) 22.00 La que flamenco 4.45 Otros pue-
vie passionnée de Vincent Van blos
Gogh. De Vincente Minnelli, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^avec Kirk Douglas , Anthony I ^F^^HQuinn (195B) 0.30 Dirty Dingus ^̂^ ¦lU ĤHH
Magee. De Burt Kennedy, avec 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00
Frank Sinatra (1970) 2.15 Hit 24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Man. De George Armitage , avec Ballet Rose 10.45 Carlos Cruz
PamelaGrier(1972)22.00 La vie 11.45 Noticias 12.00 Praça da
passionnée de Vincent Van Alegria 14.00 Jornal da Tarde
Gogh 14.45 Consultôrio 15.45 Na

Paz dos Anjos 16.15 Junior
VTTTYV I 16.45 Jornal da Tarde 17.30
KllalMS I Ami go Pûblico 19.15 Caderno

6.00 Euronews 6.30 Corsia in Diârio 19.30 Reporter RTP
allegria. Téléfilm 6.50 Uno- 20.15 Terra Màe 21.00 Tele-
mattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 - jornal 21.45 Contra Informa-
Flash 9.35 Concerto per l'Epi- Çâo 21.50 Financial Times
fania 10.30, 11.50 A sua im- 21.55 Os Lobos 22.00 Nos os
magine 10.55 Santa Messa Ricos 22.30 Noticias Portugal
12.00 Recita del l 'Angelus 23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal
12.30Tg 1 - Flash 12.35 La vec- 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
chia fattoria 13.30 Telegior- 1-30 As Liçôes do Tonecas
nale/Tg1-Economia14.05 Le 2.00 Uma Casa em Fanicos
tre vite délia gatta Tomasina. 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
Film 15.50 Solletico 17.45 formaçâo 3.35 Financial Times
Prima 18.00 Telegiornale 3.40 Os Lobos 3.45 Terra Màe
18.10 Sport 19.00 In bocca al 4.30 Noticias Portugal 5.00
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Sport Reporter RTP 5.45 Acontece
20.40 Carramba che fortuna! 6-00 Rotaçôes
23.45 Tg 1 23.50 Taratata spe- 
cial 0.20 Tg 10.45 Agenda -ïo- C0DES SHOWVIEWdiaco 0.50 II grillo 1.20 Afo-
rismi 1.25 Sottovoce 1.40 II re-
gno délia luna. Giallo di notte. TSR 1 016
Le inchieste del Commissarion TSR 2 052
Maigret (3) 3.45 Helzacomic TF1 093
4.15 La Smorfia 4.40 Charlie France 2 094
Chaplin 4.50 Studio 80 France 3 095

M6 159
¦TTRfTSH La Cinquième 055

¦¦llii Ĥ Arte
9.00 Cine. Dragones y mazmor- TV 5 Europe 133
ras 10.35 Especial 11.15 Séries Canal + 158
13.30 Canal 24 horas 14.00 RTL 9 057
Plaza Mayor 14.30 Especial TMC 050
15.00 Telediario 15.50 Cine. Eurosport 107
Odio en el viento 17.30 Codigo Planète 060
alfa 18.00 Canal 24 horas 18.30 ¦ 

839340700.50 Le Club 17499378 HftcTV
^̂ ^VSVPHB | I 

7.00 

Euronews 
10.40 

Textvision
H4JLllial ^H I 10.45 Luna pienad' amore 11.15

9.55 Sur les traces de la nature Céleste 12.00 Poliziotto a 4
895/269310.25 Le saint suaire de zampe 12.30 Telegiornale-Me-
Turin 7665876/11.15 Spitfire teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
7394790212.10 Les Grandes Ba- lagros 14.35 Cuori senza età
tailles du passé 4689778013.05 15.30 Ricordi 16.30 La signora
Le journal d' une danseuse in giallo. Téléfilm 17.30 Una
8866672813.55 La Quête du fu- bionda per papa. Téléfilm 18.15
tur 2000889614.25 Jazz 60214032 Telegiornale 18.20 I quattro re
15.20 Les années algériennes 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
82625/8616.25 Pour l'amour des giornale-Meteo 20.40 Allarme
crocodiles 8/52689617.10 Le bomba... nigh! Lugano ombe-
tunnel sous la Manche 33629322 lico del mondo 22.30 Bravo
18.05 Eddy Paape 4854963 1 Benny 22.55 Lotto 23.00 Tele-
18.30 Splendeurs naturelles de giornale 23.20 Mystery 0.45
l'Europe 1805409919.25 Cinéma Textvision
et apartheid 6803007020.25 Oc- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cupations insolites 73609964 I MHpTï^H20.35 New York Paparazz i  ^¦̂ ¦allL ^̂ .̂ H
79283964 22.20 Les tribus in- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstlicksbuf-
diennes /3/2549022.55 La fabu- fet 10.00 Tagesschau 10.25

lUtillK^mKmtiM o nn w/etterkanal 9.00 Schule-¦ Ub'dlIVmTllf 8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
9.30 Récré Kids 5/60652510.35 fernsehen 9.55 Ski: Weltcup
Football mondial 2//3749011.05 11.05 Rock' n Roil Daddy 11.30
NBA Action 88/5850611.40 Le Eine schrecklich nette Familie
Grand Chaparra l 744486/212.30 12.00 Blockbusters 12.30 Ta-
Récré Kids 2342607013.35 La di- gesschau 12.40 Ski: Weltcup
rectrice 17683896 14.25 Les 13.30 KurvenLilly15.10DieFal-
règles de l'art 37257254 15.20 lers 15.40 Forsthaus Falkenau
Les Merveilles de Manas. Doc 16.30 TAFlife 17.00 Die Aben-
8327752515.45 Le Raid Bodo teuervomPaddingtonBër17.15
26814728 16.20 Quo vadis? Pé- Dominik Dachs und die Katzen-
plum de Mervyn LeRoy, avec piraten 17.40 Gutenacht-Ge-
Robert Taylor , Deborah Kerr schichte 17.50 Tagesschau
48336902 19.10 Flash infos 17.55 Fur aile Fëlle Stefanie
9091723 1 19.35 Loft Story 18.50 Telesguard 19.00
765/747520.00 Quoi de neuf doc- Schweiz aktuell extra 19.30Ta-
teur 7399463/20.40 Pendant la gesschau 19.50 Meteo 20.00
pub 2538869321.00 Napoléon et Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
Joséphine. Téléfilm de Richard schau 21.40 Ziehung des
T. Heffron 8593563/22.35 Pistou Schweizer/Zahlenlottos 21.50
3820805 1 23.05 L'Argent des 10 vor 10 22.20 Ventil 22.50
autres. Comédie de Christian de Filmszene: Yvonne Bovard
Chalonge , avec Claude Bras- 23.45 Nachtbulletin/Meteo
seur , Jean-Louis Trintignant. 
839340700.50 Le Club 17499378 ¦¦¦¦ RTVIM ^H

0% uma
,}H|H, France 2 î B France 3 |

6.30 Télématin 507/0235 8.35 6.00 Euronews 64794983 6.45
Amoureusement vôtre 15409709 1,2,3 silex 144682731.45 Les Mi-
9.00 Amour , gloire et beauté nikeums 2749203211.30 A table
7979/8/59.30 La planète de Don- 21562772
key Kong 46854815 10.55 Flash
intO 68023167 11.05 MotUS ncc I. 17/11 connues
6703276811.40 Les Z' amours "¦» ï *900/495212.15 1000 enfants 13-22 Keno 292339525
vers l' an 2000 21100273 13.25 Parole d'Expert!

40320612

12.20 Pyramide H466490 14.25 Simon et Simon
12.55 Météo/Journal Poussières de dia-

69429099 mant
13.50 Derrick 45379m Bon voyage Alonso
14.50 Soko 27696099 9258790

15.40 La chance aux 16 05 Saga-Cites 7928463/
chansons 37237254 Le fils du vent

16.50 Des chiffres et des KA0 Les Minikeums
lettres 79268693 . 74nm?

17.25 Cap des Pins 1745 La piste du Dakar
38044322 66617593

17.50 Hartley cœurs à vif 1820 Questions pour un
26688780 Champion 16849070

18.45 Cap Dakar ,6843896 185° Un livre, un jour
19.15 1000 enfants vers ,o c c  . ,„_„ 53a,5m

l'an 2000 35492341 18H ^W20 43296254

19.20 Qui est qui? 30242693 20 05 Le Kouij 75755273

19.55 Tirage du loto 2035 Tout le sport
65981821 Journal du Dakar

20.00 Journal/Météo/Le 945m"
Dakar 6W94051

20.45 Tirage du loto *>* f\f\46097877 £ | m \)\j

20.55 Des racines et
des ailes 784isw6
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
En direct du temple maçon-
nique du Grand-Orient de
France à Mulhouse
Un petit coin de paradis; Pri-
son en famille; Francs-ma-
çons: ils parlent

La voisine emo97o
Téléfilm de Luc Béraud,
avec Line Renaud, Fanny
Cottençon

Météo/Soir 3
62144983

Un siècle
d'écrivains 7336/8/5

Une riche femme d'affaires
d'un certain âge emménage
dans un nouvel appartement
et fait la connaissance de sa
voisine , mariée et mère de
deux adolescents. En fait , la
jeune femme est sa fille...

22.40 Ça se discute
An 2000: quelle mé-
decine pour les nou-
veau-nés? 31712612

0.30 Le journal/Météo
88870533

0.50 Paris-Dakar /905/455
Le bivouac

1.15 Le Cercle 19148945 1,40
Mezzo l'info 667268041.55 Emis-
sions religieuses 67702/13 2.55
Les gens ou fleuve 6/6460073.50
Délirenlair 999/4649 4.00 24
heures d'info 898530024.20 Ou-
tremers /65798235.30 La chance
aux chansons 42698910

Tristan Bernard
Nimbus 2,178026
Les clés de l' intelli-
gence
Nocturnales

8OI62O20

A vi- .v_ : NB\^«y 
La cinquième | /J^J M6_

6.25 Langue: allemand 94212m 8.00 M6 express 902533418.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 52537612
230536938.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 12448506 9.35
569465460.30 Quelles drôles de Boulevard des clips 32766780
bêtes 8285/ 102 8.55 Les en- 10.00 M6 express 15059525
quêtes du Moutard 53408885 10.05 Boulevard des cl ips
9.05 Montre-moi ton école 7287923510.50 M6 express
63149419020 Les yeux de la dé- 42/5990211.00 MB Kid /7672/S6
couverte 237593229.55 T.A.F. 11.55Météo3068663/12.00Ma
10143709 10.30 Va savoir sorcière bien-aimée 62329254
34863032 11.00 Les volcans
26104728 12.05 La vie au quoti- 19 ,e ¦ _ __,:»„ „„:„„„
dien 560926/2 12.20 Cellulo 12'35 La pe .te maison
65196896 12.50 100% question ™ns '? Pralrle
8884 / 032 13.15 Silence , ça Réceptions 99215032
pousse 5358545713.45 Le fugitif 13.30 M6 Kid 12478186
(29/39 ) 37297728 14.40 T.A.F. 17.10 Des clips et des
/084972815.10 En juin, ca sera bu||es m2amB
bien. 63/9670917.00 Au nom de ,-, .„ M.. ., .„„„ :i.
la loi 4376652518.30100% ques- * IJW «ax ei associes
tion 18.00 Le cinéma des effets 90841612
spéciaux 4346649018.35 Entre 18.25 Lois et Clark: les
chiens et loups 79365877 nouvelles aven-

tures de Superman
SI 1 66602815
Wk Arte

^ 
19.20 Mariés, deux

enfants 73558877
19.00 Découverte 233709 19.54 M6 express

Les robots, corps et 416029001
âme 20.10 Notre belle famille

19.50 Arte info 579475 Pas de deux 60405772
20.15 360o - Le reportage 20.40 Une journée avec...

GEO 901983 76622983
Les villes rêvées:Brasilia 00.50

on A ïïZ Les saigneurs
VII ¦!*) 82660525
1 J- J HL-  ̂ Téléfilm d'Yvan Butler ,Les mercredis de I histoire avec Véronique Jannot,
Uarno a* rôuonro Claude GiraudHéros et rêveurs

369672B

A son arrivée au Cambodge ,
Hélène apprend que son mari,
un riche propriétaire , a été
assassiné. Avec l'aide du ré-
gisseur , elle reprend en main
l' exploitation agricole et
mène sa propre enquête .

Ondine Rarey est partie à la
recherche de ses deux grands-
pères américains. Au cours de
la dernière guerre, l' un fut tué
au combat , l'autre choisit de
déserter

Ally McBeal
La promesse 68048m
Dharma & Greg
Bague au doigt et
doigt dans le nez

53769148
Les cent photos du
Siècle 2668322
Musica
Boris Godounov
Opéra en quatre
actes de Modeste
Moussorgski
Enregistré au Festi-
val de Pâques de
Salzbourg 36146235
Jabberwocky
Film de Terry Gilliam

5002587

Susan!
Booker

63133964
13073674

1.00 Boulevard des clips 80336755
2.00 Sports événement 28001194
2.25 Mike Stern 82585533 3.30
Fréquenstar 520736204.25 Des
clips et des bulles 974909914.50
La movida: un passé très présent
976599/05.40 Sports 6: Bêtises et
bêtisier 64911939 6.05 Boulevard
des Clips 72664723

E5Ji| TV 5 Europe

6.15Gourmandises 448527096.3C
Télématin 96863709 8.05 Journal
canadien 3675505/ 8.30 4 et demi
H454983 9.05 Passe-moi les ju-
melles J73/727310.05 Courants
d' art 3/40287710.30 Rêves en
Afrique 1491436211.00 TV5 Mi-
nutes 6756349011.05 ZigZagCafé
72778438 12.05 Voilà Paris
5399605112.30 Journal France 3
4549372813.00 Débat de société
6302578014.30 Les pieds sur
l'herbe 4547396415.00 Journal in-
ternational 9524372815.15 Ur-
gence 64939/8616.15 Voilà Paris
9439527316.45 Bus et compagnie
742/525417.35 Pyramide 50395964
18.00 Questions pour un cham-
pion 6529063 1 18.30 Journal
65275322 19.00 Voilà Paris
1669769319.27 Un livre un jour
29/73930819.30 Journal suisse
16696964 20.00 Comment ça va?
5946732222.00 Journal France Té-
lévision 1660634122.30 Cycle ci-
néma africain: Yelema 78462970
0.35 Journal France 3 44045465
1.00 Journal belge 66//76201.30
Université 898455523.00 Rediffu-
sions 95741755

**£"?" Eurosport
8.30 Rallye: Grenade - Dakar
358438 9.00 Ski alpin: slalom
géant messieurs 55990210.00 Ski
alpin: Slalom messieurs à Kran-
jska Gora , lre manche 520490
11.00 Saut à ski: tournée des 4
tremplins à Bischofshofen 723728
12.00 Rallye: Grenade - Daka r 5e
étape 3404/912.30 Ski alpin: sla-
lom messieurs 1 re manche
50649012.45 Ski alpin: slalom
messieurs : 2e manche 7037254
13.30 Saut à ski: tournée des 4
tremplins K 115 29825415.30
Snowboard: Avoriaz slalom
géant parallèle dames 263761
16.00Tennis: tournoi de Doha , 3e
jour399322l 8.00 Skialpin: slalom
messieurs 95045718.45 Saut à
ski:tournéedes4trem plmsK115
3555983 20.30 Football: Tournoi
international de Maspalomas , IF
Brondby - VFL Wolfsburg 364896
22.30 Rally: Grenade - Dakar 6e
étape 86543923.00 Boxe: combat
poids mi-lourds Mohamed Ben-
guesmia - Angelo Simpson
536254 0.00 Saut à ski: tournée
des 4 tremplins 3665431.00 Ral-
lye: Grenade - Dakar 4640129

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SiowView™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS

V ¦ x> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parie
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Deux fois Noël
12.09 Salut lesp'tits loups1230
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures du conteur 21.05 Avant
l'Aventc'est pas l'Avent... 22JJ5
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

( j & Z  *>, m 
Uj*?: XX espace i.

6.05 Matinales 9.05 Mémoires
de la musique 11.30 Domaine
parlé12.06 Carnet de notes13.03
Musique d'abord. 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
ia06 JazzZ sur scène 19.00 Em-
preintes musicales 20.03 Sym-
phonie 20.30 OCL 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

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

6.00,7.00,8.00,11.00, 1200, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 633 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 8.15 L'invité 8.25 Miro-
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre
du baobab 9.30 Fribourq Musique
10,40 Perdu? Trouvé ! lO.bÔOnpasse
à table 11.05 Toi le de fond 11.15 Tou-
ché Doré 11̂ 5 L'agenda 1135 Sta-
tion-service 11.45 le jeu de l'intro
1240 Le gâteau d'anniversaire 13.10
Au nom de la loi 16.55 Ados FM 17.05
Toile de fond 17.10 Top World 1731
Double clic 17.35 Basketball: Vacallo
- Fribourg Olympic 19.00 Fribourg
musique
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LIGUE NATIONALE A

Piaffant d'impatience, Torgaev le
taureau piétine Langnau. Ole!
Gottéron s 'impose 5-2 contre Langnau et garde espoir. Mais surtout, il a retrouvé un leader
avec le retour inattendu du Russe. Travailleur, Igor Chibirev livre sa meilleure prestation.
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Tnprlît: 4 buts pn np.nf minutes

Gréa Parks s'écrase sur Thomas Ostlund et la défense rearounée de Friboura Gottéron. Kevstone

La 

nouvelle tenait du secret
d'Etat. Le médecin ayant
donné son feu vert , la déci-
sion finale revenait à Tor-
gaev: «J'ai encore un peu mal

au genou, mais ça va.» André Peloffy
ne cache pas qu'il l'a conforté dans
son choix et ne le regrette pas. «Pour
une fois, nous avons évolué avec trois
étrangers. Torgaev a montré qu 'il était
un vrai pro et Chibirev a disputé de
li-\ir\ P/~VT-I m oï l  loi i*- ivintoU u

Quant à Ostlund , Gottéron lui doit
une fière chandelle. C'est lui qui , en
début de match , a tenu la baraque , ne
laissant filer qu 'un seul des 31 tirs
qui lui furent adressés en 40 minutes.
Un chiffre impressionnant qui en dit
long sur la domination qu 'a subie
Gottéron durant la première demi-
heure.
..BU VDAIC cniiinc.

«On devait les mettre sous pres-
sion, mais c'est l'inverse qui s'est pro-
duit. Nous voulions trop en faire»,
constate Philippe Marquis. «Ils nous
ont imposé leur rythme, mais ensuite
nous avons réagi. Nous nous sommes
comportés en vraie équipe», insiste
Pascal Schaller. Cette réaction , c'est
le but de Marquis (26'27) qui la pro-
vnnna" «Mon hut ptait un npn rhnn-
ceux», reconnaît l'intéressé qui tira de
la ligne bleue. «Ça a été le déclic.»

Et c'est à ce moment que Torgaev
sortit de ses gonds. En moins de 2 mi-
nutes, entre la 33e et la 35e, le taureau
russe écrasa Langnau , dont la défense
est auss i nerforée aue son frnmaop
Lancé à chaque fois par Chibirev, Tor-
gaev ne laissa aucune chance à Ger-
ber. «Sur le premier but , je volais» ,
lance le Russe en évoquant les deux
mois difficiles qu 'il a passés béquilles
en main. «J'avoue être un peu surpris
d'avoir marqué deux fois, mais c'est
ciirtr»ttt r\r\iir l' iSniiir»*» nnp if * cnic tif»ii_

reux», poursuit-il tirant un coup de
chapeau à son voisin de vestiaire:
«Igor a tellement travaillé pour
cela...»

Ses réussites écrasèrent Langnau
dont le premier bloc, rutilant en début
de partie , s'est éteint au fil des mi-
nutes: «Cette ligne joue énormément ,
peut-être 40 à 45 minutes», explique
Philinne Marauis. «Elle s'est fatipuée
et en fin de match, elle n'arrivait
même plus à revenir.»

«Nous avons laissé passer notre
chance lors des vingt premières mi-
nutes. Ensuite nous avons joué la tête
dans le sac», analyse le Romand de
Langnau Benoît Pont. «La présence
de Torgaev nous a aussi surpris. Nous
ne l'avons apprise qu 'un quart d'heu-

Profitant des services dé son capi-
taine Rottaris - 4 assists dans la soirée
- Gottéron ne lâcha plus son os et
contrôla la partie lors de l'ultime
nprinHp

Durant plus d'un tiers, Gottéron clau-
diqua , malmené par la première ligne
de Langnau. Au milieu de la deuxiè-
me période Marquis marqua , puis
Torgaev et Fribourg s'envola... au sco-
re seulement.
3e: le Canadien Elik se retrouve seul
devant Ostlund et rate son affaire.
THpm mtplmips sprnnHp.s nlnc tard
8'59: Fribourg n 'en mène pas large.
Encadré par Parks et Elik , Brechbûhl
trouve la faille: 1-0.
15e: Schaller lance Torgaev qui bute
sur Gerber. Son heure sonnera plus
tard.
19e: Parks met sur orbite Brechtbùhl
qui tire à bout portant , ostlund est im-
n£rîal

Dans le vestiaire, on s'est cru après
une victoire décisive en play-off. Car
c'est bien de cela dont on parlait:
«Après tout ce que nous avons vécu ,
nous serons extrêmement dangereux
si nous sommes au-dessus de la bar-
rp» avprtit Pacml Çrhnllpr

«PAS DE PLAY-OUT»
Quant à André Peloffy, il ne voulait

pas entendre parler de lutte contre la
relégation: «Il n 'y aura pas de play-
out» , certifie-t-il. Il se souvient tout de
même qu'il y a quelques mois, son
équipe avait connu une défaite morti-

deux points de suture au front. Le
seul point que nous avions ramené de
ce voyage.», plaisante-t-il.

«Je crois que nous sommes à un
tournant ce soir, estime José Beaulieu.
En tout cas, nous avons retrouvé une
locomotive et les autres ont suivi.»

Plus encore que la victoire, c'est
l'eunhorie aui réenait dans le vestiai-

26'27: Rottaris s'enfonce dans la dé-
fense bernoise , remet en arrière sur
Marquis qui tire de la ligne bleue.
Masqué par deux joueurs, le portier
s'agite dans le vide et retrouve le puck
au fond de ses filets.
32'25: travailleur Chibirev lance Tor-
gaev qui affronte Gerber en tête à
*A* + 1~ U„* 1 1

34'18: cf32'25 1-3
35'37: Rottaris mystifie la défense ad-
verse, lance Slehofer 1-4.
44'10: Torgaev résiste à de multiples
charges, passe à Fazio qui remet au
centre. Chibirev conclut (1-5).
45'19: Brechbûhl , toujours avec l'aide
de ses acolytes canadiens, réduit le
srnrp Tl pst nnnrtant trnn tard 9-S TC}

re qui incite à l'optimisme. Car , com-
me le dit Benoît Pont: «Nous avons
une très forte chance d'affronter Got-
téron en play-out.»

TctiAin; riA^trc-r

Le match en bref
Langnau-Fribourg Gottéron ... 2-5
(1-0 0-4 1-1) • Langnau: Gerber; Doyon,
Wùthrich; Knecht , Szczepaniec; Hirschi, Li-
niger; Brechtbùhl, Elik, Parks; Fischer, Pont ,
Fust; Bûhlmann, Badertscher, Andy Keller;
Tschiemer.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Marquis, Kel-
ler, Descloux, Guignard, Fleury, Fazio; Sle-
hofer, Rottaris , Zenhâusern, Furler, Chibi-
rpv Tnrnapv Orlanrti Rrhallpr Ranhnfnpr-
Wirz.
Arbitres: MM. Clémençon, Eichmann, Stricker.
Notes: Patinoire du llfis, 4066 spectateurs.
Langnau sans Bârtschi, Aegerter, Snell (bles-
sés), ni Vacheron, Muller et Kâser (équipe
suisse junior). Gottéron privé de Giger, Beraldo,
Dousse, Werlen (blessés), Conne et Bézina
(équipe suisse junior).
Pénalités: 5 fois 2 min contre Langnau, 8 fois
2 min de pénalité contre Fribourg Gottéron.
S'flfi 9 min à Rninnarri- 4'34 0 min à Anrlu Kol-
ler; 9'19 2 min à Pont; 16'33 2 min à Furler;
22'28 2 min à Andy Keller, 2 min à Fleury;
31'10 2 min à Fleury; 36'04 2 min à Zenhâu-
sern; 53'45 2 min à Slehofer; 55'42 2 min à
Schaller, 2 min à Knecht; 56'38 2 min à Gui-
gnard, 2 min à Doyon.
Buts: 8'59 Brechbûhl (Parks, Elik); 26'27 Mar-
quis (Rottaris) 1-1; 32'25 Torgaev (Chibirev) 1-
2 à 4 contre 5; 34'18 Torgaev (Chibirev, Rotta-
ris) 1-3; 35'37 Slehofer (Rottaris) 1-4. 44'10
Chibirev (Fazio, Torgaev) 1-5; 45'19 Brechbûhl
(P=rLc Eiiia o.-\

Classement de ligue A
1. Ambri 32 23 4 5131- 72 50
2. CPZ Lions 31 19 5 7118- 76 43
3. Lugano 32 18 3 11 107- 87 39
4. Zoug 31 15 511 114- 88 35
5. Berne 31 15 511 110-104 35
6. Davos 3215 413 121-102 34
7. Rapperswil 3212 317100-125 27
8. Kloten 31 8 716 94-110 23
9. Fribourg Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

¦ i f . I Aitnnnii 04 A O OC CC. ICO 4fl

Berne grâce à
ses Canadiens

LE POINT EN LNA

Les Bernois ont battu Luga-
no sur le fil. Les deux leaders
sans grands problèmes.
La 32e journée du championnat de
LNA a été favorable aux deux
équipes de tête. Ambri-Piotta a battu
Rapperswil 4-2 tandis que les «Lions»
de Zurich ont dominé 6-2 Davos. Grâ-
ce à une performance remarquable
de Marois et McLlwain, Berne a pris la
mesure de Lugano (5-2). Les deux
Canadiens ont marqué chacun deux
buts. La décision est tombée à la 56e
lorsque Lugano, évoluant pourtant à
5 contre 4, s'est faire surprendre par
Marois qui bénéficiait d'un penalty
après qu'Andersson eut jeté son gant
sur le puck.

Si Ambri-Piotta ne s'est pas montré
seigneurial face à Rapperswil, les Lé-
ventins ont fait la différence au deuxiè-
me tiers grâce à des buts de Manuele et
Nicola Celio. Ils n'ont assuré leur vic-
toire qu'à 4" du terme du match
lorsque Gianini a marqué dans le but
vide. Les Saint-Gallois ont pourtant
bénéficié de deux minutes à 5 contre 3
au premier tiers, mais ils se sont montrés
incapables de battre Pauli Jaks.

T M «T .inne» c\p 7llrirh marrVipnt
fort. Ils ont réussi à dompter les héros
de la Coupe Spengler. Après deux
succès pour la reprise du champion-
nat , Davos s'est incliné 6-2 au Hal-
lenstadion. Les Grisons étaient déjà
menés 5-0 à la mi-match. A ce mo-
ment, Arno del Curto a fait entrer le
tout jeune gardien Marco Wegmûller
(16 ans) à la place de Beaureeard.

Les matches en bref
Ambri-Piotta ¦ Rapperswil .... 4-2
(0-0 2-0 2-2) • Valascia. 4112 spectateurs. Ar-
bitres: Mladen Simic, Baumgartner/Gianolli.
Buts: 22e Manuele Celio (Petrov, Rohlin) 1-0.
31e Nicola Celio (Gazzaroli, Wittmann) 2-0.
46e Steck (Gardner) 3-0. 51e Capaul (Schum-
perli) 3-1. 55e Rogenmoser (Hoffmann) 3-2.
60e (59'56") Gianini (Petrov, Steck) 4-2 (dans
le but vide). Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri , 7 x
2' + 1 x 10' (Lindberg) contre Rapperswil.
Amhri-Pintta* Pauli .lake- Çalk f^ianinr Rnh-
lin, Bobillier; Steck , Gazzaroli; Ivankovic, Stef-
fen , Baldi; Petrov, Di Pietro, Manuele Celio;
Duca, Gardner, Ziegler; Cantoni, Nicola Celio,
Wittmann.
Rapperswil-Jona: Bayer; Roger Sigg, Meier;
Capaul, Daniel Sigg; Reber, Langer;Yaremchuk,
Richard, Lindberg; Ouimet, Butler, Friedli; Ro-
genmoser, Schumperli, Hoffmann; Camenzind.
Notes: Ambri-Piotta sans Fritsche (blessé).
Rapperswil-Jona sans Seger (suspendu) et
Monnier (blessé). Di Pietro manque un penalty
(9e). Baldi sort sur blessure à la tête. Tir sur le
nntpair Moior /?Qo\

Berne ¦ Lugano 5-2
(2-1 1-1 2-0) • Allmend. 9252 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder, Schmid/D'Ambrogio. Buts: 6e
Fuchs (Crameri) 0-1. 12e Lars Leuenberger
(Sven Leuenberger, Montandon/à 5 contre 4)
1 -1.19e McLlwain (Steinegger, Schneider) 2-1.
30e Aeschlimann (Tschumi, Crameri) 2-2. 34e
Marois (Schneider/à 5 contre 4) 3-2. 56e Ma-
rois (penalty/à 4 contre 5!) 4-2 58e McLlwain
(Marois, Paterlini) 5-2. Pénalités: 7x2 '  contre
Berne, 6 x 2 '  contre Lugano.
D n r n n .  Tr,r.ir\- C/,hna)Hor f^Hiriii iL- ¦ Cunn

Leuenberger, Rauch; Sommer, Steinegger;
Marois, McLlwain, Paterlini; Lars Leuenberger,
Montandon, Triulzi; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Mouther, Frauchiger.
Lugano: Huet; Voisard, Andersson; Astley,
Ziegler; Tschudy, Tschumi; Jenni, Orlando,
Meier; Fischer, Crameri, Fuchs; Nâser, Aes-
chlimann, Geoffrey Vauclair; Doll, Antisin, Fair.
Notes: Lugano sans McDougall . Bertaggia,
Weibel (tous blessés) et Fedulov (étranger
surnuméraire). Tirs sur le poteau: Geoffrey
W ^nHoIr mn\ A CHûW IOQn\

CPZ Lions - Davos 6-2
(2-0 3-0 1-2) • Hallenstadion. 8105 specta-
teurs. Arbitres: Reiber (Can), Nater/Schmutz.
Buts: 1re (0'55") Schrepfer (Délia Rossa, We-
ber) 1-0.17e Délia Rossa (Weber, Schrepfer) 2-
0. 21e (20'51") Zeiter (Heim, Micheli) 3-0. 28e
Kout (Weber) 4-0. 31 e Morger (Laurent Muller)
5-0.50e Jeannin (Nummelin) 5-1.53e Jeannin
(Nurminen) 5-2. 59e Délia Rossa (Schrepfer,
Jaks/à 5 contre 4) 6-2. Pénalités: 1 x 2' contre
les CPZ Lions, 3 x 2 '  contre Davos.
/-.n-T ¦ ! — — .-. D.Aa.a.Ja.m. .Â .11 : ~7-.l I 

Kout, Wright; Stoller, Brasey; Heim, Zeiter, Mi-
cheli; Délia Rossa, Weber, Schrepfer; Jaks,
Morger, Laurent Muller.
Davos: Beauregard (32e Wegmûller) ; Streit,
Gianola; Helbling, Jan von Arx; Kress, Haller;
Rûthemann, Reto von Arx , René Muller; Nur-
minen, Jeannin, Nummelin; Baumann, Rizzi,
Kobel; Schocher, Stirnimann, Heberlein.
Notes: CPZ Lions avec Wright pour Plavsic
(blessé jusqu'à la fin de la saison) mais sans
Hodgson et Brich (blessés). Davos sans Equi-
ïmr. ai Da .̂W ih lnrr -Al  Ci
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Le spécialiste du véritable
^?^ ml \̂l ^? W m W  i\^  ̂̂ \m\m\\\ %̂ .m\r «Alcantara» (48 couleurs à choix)SOLDES RECORDS ffw „h.»m»n,.gi
La maison de haute qualité vous offre nfTloUUI^fTloriL5
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A * rustiques classiques modernes
Chambres à coucher III ^̂ %l I ^> M̂ 0\
Salons et parois | \# a mhmW\mW /U de rabaiS AVN  ̂ |
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Notre exposition est ouverte jusqu 'à 19 h, le samedi jusqu 'à 16 h
Ouverture le jeudi soir jusqu 'à 21 h

Monsieur, libre, cinquantaine, jeu
ne de corps et d'esprit, intelligent
charme, humour, non-fumeur, tra
vail stahle

cherche femme
maximum 50 ans.
En vue de mariage.

Ecrivez sous chiffre 12884, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Achète voi-
tures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/609 25 25
n 021/981 23 26
Ali ifi.RD?dnfi

lï fc^XH^L

La petite annonce. Idéale p our trouver des fanas de
Pptitfis annnnnfis Grands effets Puhlimtas
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Actions j usqu'au 9 j anvier

Bouilli de boeuf
frais du pays, 1er choix kg 1#50 E %Lr9m

Escalope de poulet
fraîche de France , barquette de 2 pièces, , E Km m
250 g kg J\.- f *#•"

Filet de truite saumonée «J* m*

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopp ing Bonus Card «Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien apparei l *  "Abonnement de service compris dans
le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
olllonre Honc lac R imira la màmo annoroil à un nriv nffiria! nlnc hact

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/ 470 29 50 (PC). Nou-
veau: Villars-sur-Glâne. rte de Moncor, « 026/409 71 25 (PC).
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat,
Centre Murten-Wëst , Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50 (PC).
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils «0800/559 7 11. Hot-Line
nnnr nrriinntrâttre: tat fav /Fr 9 13 /min utR) « 157 50 30.

frais d'Italie kg ^- f VêSU
Broccoli 9 Mgk
d'Italie et d'Espagne kg JM9*T%0 ¦
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(Ù 026/912 79 39, fax 026/91319 39

E||6#
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

du d'expo^™ 
et de

#
démonstrat,on avec de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)

|Modèle en P(HsecS '̂Sv^^

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T. • Programmation express/ShowView
£§§§§ * Lecture NTSC sur TV Pal avec audio hi-fi
BBBË * Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
l|§i§ * Energy SaveLJWen mode stand-by «TUffffflTOy 1

b lt .-fm ^^^^̂ ^̂ ^Ĥ BaÉÉHm

HModWen Poï/SecanK JVC HIU 758 MS MZ 598."Y
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



EUROLIGUE

Zoug a fait un bon match
mais une mauvaise affaire
Les champions suisses ont été battus à domicile par les
Finlandais d'Ilves Tampere. Deux buts encaissés en 34".

Malgré une bonne performance , Zoug
s'est incliné 3-5 contre les Finlandais de
Ilves Tampere lors du match aller des
quarts de finale de la Ligue européenne.
Les champions de Suisse devront s'im-
poser sur n'importe quel score mardi
prochain lors du match retour pour es-
pérer disputer une prolongation et ten-
ter d'arracher leur qualification pour le
tournoi des demi-finales. Devant 3539
spectateurs, les Finlandais ont fait la dif-
férence à la 36e minute lorsqu'ils ont
marqué deux fois en l'espace de 34".
Jusque-là , la domination des Zougois
était assez nette. L'Ajoulot Berger avait
ouvert le score dès la 5e minute, mais
Tampere prenait l'avantage avant la fin
de la première période. L'absence des
deux défenseurs chevronnés, Sutter et
Kessler, grippés tous les deux, désorga-
nisait la défense zouaoise.

Le match en bref
Zoug - Ilves Tampere 3-5
M-2 1-2 1-11 • Herti. 3539 SDectateurs . Ar-

bitres: Muller (Ail), Kùttel/Linke. Buts: 5e
Berger (Todd) 1-0.12e Mattila (Viitakoski) 1-
1. 15e Peltola (Willman/à 4 contre 5!) 1-2.
25e Muller (Todd) 2-2. 36e (35'06") Ackers-
trôm (Niemela) 2-3. 36e (35'40") Larsson
(Helminen , Ahlberg) 2-4. 45e Edgerton
(Schneider) 3-4.50e Peltomaa (Mattila, Viita-
koski) 3-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug; 6 x
2' contre Ilves Tampere.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Thomas Kûnzi;
Holzer, Horak; Berger, Kobach; Eberle, Rô-
theli, Walz; Brown, Todd, Muller; Groaa, Ed-
gerton , Schneider; Davidov, Oppliger, Niggli.
Ilves Tampere: Toskala; Saarinen, Acker-
strôm; Measures, Hard; Kaneasalusta, Jàr-
vantie; Puistola, Willman; Larsson, Helmi-
nen, Ahlberg; Mattila, Peltomaa, Viitakoski;
Kaipainen, Hirvonen, Arvaja; Karjalainen,
Peltola , Niemela.
Notes: Zoug sans Meier (blessé), Sutter el
Kessler (grippés); Ilves Tampere sans Haa-
pakoski (blessé). Tirs sur le poteau: 30e Kai-
painen, 60e Larsson , 42e Rôtheli. 50e tir sut
la transversale He TnHri
Autres résultats: Fârjestad - Eisbàren Berlin
3-5 (0-1 3-1 0-3). Magnitogorsk (Rus) - Ka-
zan (Rus) 4-2 (1-1 1-0 2-1). Leksand (Su) -
Dynamo Moskau 2-1 (0-1 1-0 1-0). Jokerit
Helsinki - IFK Helsinki 2-3 (1-1 1-0 0-2).
Mannheim - Sparta Prague 6-4 (1-0 3-2 2-2).
- Matches retour le 12 janvier. Si

LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds profite du
nul de Coire face à Sierre
La Chaux-de-Fonds est le grand bé-
néficiaire de la 29^ journée du cham-
pionnat de LNB. Les Neuchâtelois se
sont imposés 7-3 à Herisau et profi-
tent du match nul de Coire face à
Sierre (2-2) pour occuper seuls la pre-
mière place. En bas du classement , les
trois clubs romands sont toujours
sous la barre. Martienv est venu
prendre un point face à Genève Ser-
vette (4-4).

Sierre a contrait Coire au match
nul. C'est le défenseur Tschanz qui a
égalisé à la 57e minute. Malgré ce
point , les Valaisans sont toujours
avant-derniers à deux Doints de Thur-
govie, huitième.

Aux Vernets, sous les ordres de leur
nouvel entraîneur , Philippe Monnet ,
les joueurs de Martigny ont réussi à
grapp iller un point face à Genève
Servette, qui a aligné sa nouvelle re-
crue Monnier (ex-Rapperswil), au-
tout* na nanv ocoietc

Les matches en bref
Coire ¦ Sierre 2-2 a.p.
(0-0 1-1 1-1 0-0) • Hallenstadion. 1550 spec-
tateurs . Arbitres: Kaukonen, Longhi/Maissen.
Buts: 35e Capaul (Rieder) 1-0. 40e Fàh (Jez-
zone, Lùber/à 5 contre 4) 1-1. 55e Rosenast
(Peer) 2-1.57e Tschanz (Kuznetsov, Fàh) 2-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Coire, 1 1 x 2 '  contre
CUm

GE Servette - Martigny . . .  4-4 a.p.
(2-0 1-3 1-1 0-0) • Les Vernets. 915 specta-
teurs. Arbitres: Schmid , Hoffmann/Biel-
mann. Buts: 6e Schônenberger (Andrusak ,
Jooris/à 5 contre 4) 1-0.16e Andrusak (Mon-
nier, Jooris/à 5 contre 4) 2-0. 30e Shamolin
/dncnl Mnrat/à -\ rentra A\ 9-1 Mo I10"Ï7"\
Epiney (Reymond) 2-2. 33e (32'52"j Jooris
(Schônenberger) 3-2. 34e (33'31") Knopf
(Rosol) 3-3.47e (46'43") Jooris (Monnier, An-
drusak) 4-3. 48e (47'45") Epiney (Monnet) 4-
4. Pénalités: 7 x 2 '  contre Genève Servette, 6
x 2' contre Martigny. Note: Genève Servette
ruilir la nrnmièro fnic 3imr Cr^nnla Monnior

Lausanne • Olten 4-2
(1-1 1-0 2-1) • Malley. 3640 spectateurs. Ar-
hitreç- Prunner Wirth/Wittwor Rntc Ro

BASKETBALL. Lugano, premier
qualifié en Coupe de Suisse
• Lugano est le premier qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Dans leur salle, les Tessinois
ont pris la mesure de Blonay 79-70
(38-41). Avec 26 points chacun , Polite
et Reviere ont été les meilleurs mar-
niip.nrs HP la nartie

COMBINÉ NORDIQUE. Les
Suisses 6es à Reit im Winkl
0 La paire finlandaise Hannu Manni-
nen/Samppa Lajunen a remporté le
combiné nordi que par équipes de
Reit im Winkl , 9° épreuve de la Coupe
du monde. Les deux Finlandais se
ennt Imnncpc Hp\/nnt lïi nîiîrp nnnfp.

Siegwart (Oliver Muller) 0-1. 19e Boe Leslie
(Nakaoka) 1-1. 23e Poudrier 2-1. 42e Verret
(Nakaoka/à 5 contre 4) 3-1. 44e Vigano (Oli-
ver Muller) 3-2. 59e Verret (Pellet) 4-2. Péna-
lités: 1 x 2+ 1 x 1 0 '  (Studer) contre Lausan-
ne, 1 x 2' + 1 x 10' (Villard) contre Olten.
Notes: Lausanne avec Verret pour Bykov
(blessé), Olten sans Malgin (malade) et dès la
8e sans Boriskov (blessé à un doiatV

Herisau ¦ La Chaux-de-Fonds . 3-7
(2-1 1-3 0-3) • Centre des sports, Herisau.
1611 spectateurs. Arbitres: Eichmann, Wipf/
Ehmke. Buts: 6e Weibel (Marquis) 1-0. 11e
(10'30") Lebeau (Aebersold , Niederôst) 1-1.
12e (11 '22") Stillhardt (Marquis) 2-1.22e Bu-
rakovskv (Haamann. Stillhardtl 3-1. 26e Chi-
riaev (Aebersold, Lebeau) 3-2.31 e Burkhalter
(Lakhmatov) 3-3. 35e Maurer (Tognini,
Leuenberger) 3-4. 52e Chiriaev (Aebersold ,
Lebeau) 3-5.56e (55'49") Luthy (Tognini) 3-6.
57e (56'01") Pochon (Avanthay, Burkhalter)
3-7. Pénalités: 3 x 2 '  contre Herisau , 4 x 2 '
r.r.r..rr. I r. nV.r. . ,„ Ar. Cm.rn.raa.

Thurgovie - Grasshoppers 2-2 a.p
M-1 n.n 1.1 n.m

Classement de ligue B
1. Chaux-de-Fonds 29 20 2 7 123- 76 42
2. Coire 2918 5 6 115- 78 41
3. Lausanne 29 16 2 11 98- 93 34
4. Bienne 2914 411116-114 32
c rtl»#*~. on A C  A -«o -mi nn ->-\

6. Grasshoppers 2912 3 14 96-109 27
7. Herisau 2912 215113-11126
8. Thurgovie 29 9 5 15105-116 23
9. Martigny 29 11 1 17 103-121 23

10. Sierre 28 8 515 84-110 21
1-1 nanÀHB CaniaHa Où Q O -I Q 4 AO.H OO -f O

Première ligue, groupe 3
Forward Morges - Marly 2-5. Saas Grund -
Sion 8-4. Villars - Franches-Montagnes 4-2.

1. Ajoie 16131 2 99-33 27
2. Viège 1610 3 3 83-58 23
3. Villars 16101 5 64-39 21
A O»-.- i '.n^' . r .nn AC n n c co AO nr\

5. Saas Grund 16 8 4 4 62-72 20
6. Moutier 16 7 3 6 61-4717
7. Forward Morges 17 5 3 9 44-6413
8. Sion 17 51 11 53-88 11
9. Marly 16 3 3 10 36-58 S

10. Loèche 16 3 3 10 46-70 9
4 A  Kma.m.m.m.m.r. ..m.-.. AC A C O . r. r. r. r.

gienne composée du double cham-
pion olympique Bjarte Engen Vik et
de Fred Boerre Lundberg. La paire
suisse Andi Hartmann/Marco Zaruc-
chi a terminé sixième, à plus de deux

FOOTBALL. Walter Jâger est
décédé à Berne
• Ancien chef du département tech-
nique de l'Association suisse de foot-
ball (ASF), Walter Jàger est décédé à
Rprnp à Tâap Hp f\f\ ans Tl avait npnvrp

pendant près d'un quart de siècle à
l'ASF dans le domaine de la forma-
tion. Cet ancien gardien de LNB fut
également l'assistant du coach natio-
nal Paul Wolfisberg entre 1981 et1 noc c:

COUPE DU MONDE

Brigitte Albrecht efface en
Estonie son échec de Davos

Brigitte Albrecht: à sa véritable olace en Estonie. Kevstone

La Valaisanne se classe treizième d'une course enlevée
par Bente Martinsen. Bierviq réalise son rêve sous la pluie

S

ous la p luie battante
d'Otepââ , en Estonie , Espen
Bjervi g a réalisé son rêve. A
26 ans, le Norvégien a, en ef-
fet , fêté son premier succès en

Coupe du monde en s'imposant dans
le 15 km style classique. Dans le 10
km dames, sa compatriote Bente
A^ortincpn c 'e»ct mr\r.\-rf-.t-- Anr>nrp n«£>

fois impériale. La Valaisanne Brigit-
te Albrecht a pris la 13° place, un ré-
sultat qui efface sa contre-perfor-
mance de Davos où elle n'avait
terminé qu 'au 39e rang.

«Je retrouve ma véritable place» ,
lâchait une Brisitte Albrecht soula-
gée à Otepaa , une station qui se si-
tue à 230 km au sud de la capitale
Tallin. La gifle de Davos l'avait , en
effe t , réellement affectée. Dans ce
10 km , elle a réussi un excellent dé-
part , qui lui a permis notamment de,=,,„„;, ,.,,- i>r» ni;on„a n„w,;^ii„ r>„
ruzzi partie trente secondes avant
elle, avant d' accuser cependant une
petite crise. Grippée pendant les
fêtes , la Zurichoise Sylvia Honegger
a dû se contenter du 35e rang. «Je
„-, - ., M ..,-,.!„;. „^IK U „,-..„ 0m ,.,, f r\ ..-.

Résultats des éoreuves de Otenââ
Otepaa (Est). Coupe du monde. Messieurs.
15 km (style classique): 1. Espen Bjervig
(No) 40'08"6. 2. Mika Myllylâ (Fin) à 39"7. 3.
Anders Bergstrôm (Su) à 1'01"6. 4. Sture Si-
vertsen (No) 1'02"9. 5. Erling Jevne (No) à
1'03"5. 6. Frode Estil (No) à 1'13"1. 7. Odd-
Bjôrn Hjelmeseth (No) à V13"4. 8. Mathias
Fredriksson (Su) à T32"2. 9. Niklas Jonsson
(Su) à 1'37"5. 10. Fabio Maj (lt) à V52"7. 11.
Silvio Fauner (lt) à 1'53"5. 12. Mikhail Botvi-
nov (Aut) à 1'57"2. 13. Gerhard Urain (Aut) à
1'59"2. 14. Karri Hietamâki (Fin) à 2'00"7. 15.
kricton QUolHal ftlnl à 9'nQ"n Pilic- AA rtinn.
Andréa Bundi (S) à 5'34"8. 51 classés.
Coupe du monde (6 courses): 1. Bjôrn Dàh-
lie (No) 380. 2. Mathias Fredriksson 308. 3.
Per Elofsson (Su) 222. 4. Bjervig 220. 5. Botvi-
nov 218. 6. Jari Isometsâ (Fin) 184. 7. Myllylâ
169. 8. Alois Stadlober (Aut) 132. 9. Alexei
Prokurorov (Rus) 130. 10. Jevne 124. Puis:
28. Wilhelm Aschwanden (S) 47. 77 classés.
Dames. 10 km (classique): 1. Bente Martin-
sen (No) 30'08"6. 2. Antonina Ordina (Su) à
32"8. 3. Kristina Smigun (Est) à 40"4. 4. Svet-
lana Nagejkina (Rus) à 45"9. 5. Katerina Neu-
mr.r.r.r...r. /-T>h\ à. 1*in"n R t arteea I aet rilna

tel résultat , expli quait-elle. Je ne suis
Das en forme».
LE POTENTIEL DE BJERVIG

En l'absence de neuf des meilleurs
fondeurs du moment , dont Bjôrn
Dàhlie, Espen Bjervig, qui n 'a jamais
participé à un championnat du mon-
de ou à des Jeux olympiques, a devan-
cé de 39"7 le Finnois Mika Myllylâ.
«Jusqu 'à présent , Bjervig n'a pas été
capable d'exploiter un potentiel vrai-
ment intéressant» , soulienait l'entraî-
neur norvégien Pal-Gunnar Mikkels-
plass. Avant ce succès à Otepââ , son
meilleur résultat était une deuxième
place le mois dernier lors de la course-
poursuite de Toblach, en Italie. Seul
Suisse en lice, le jeune Grison Gikon-
Andrea Bundi a pris la 44e place.

A Otenaa. Bente Martinsen a
cueilli son huitième succès en Coupe
du monde. Alors que les Russes et
l'Italienne Stefania Belmondo ne
cessaient de se plaindre d'un matériel
défectueux , la Norvégienne a réussi
une course parfaite. Plus les kilo-
mètres défilaient , plus son emprise
S.UT l'nnnnsitinn éta i t totale

(Rus) à 1 '15"2. 7. Satu Salonen (Fin) à 1 '33"3.
8. Maj Helen Sorkmo (No) à 1 '46"6.9. Stefania
Belmondo (lt) à 1'56"3.10. Elin Nilsen (No) à
1'56"4. 11. Olga Danilova (Rus) à 1'58"7.12.
Sabina Valbusa (lt) à 1'58"8. 13. Brigitte Al-
brecht (S) à 2'04"5. 14. Anfissa Reszova
(Rus) à 2'04"7. 15. Tiny Bay (No) à 2'10"1.
Puis: 35. Sylvia Honegger (S) à 3'15"6. 45
classés.
Coupe du monde (6 courses): 1. Martinsen
394. 2. Neumannova 330. 3. Ordina 271. 4.
Nina Gavriliuk (Rus) 266. 5. Danilova 260. 6.
Krictina CSminnn 5W 7 Dûlmnn/ln Ole O I =.
sutina 208. 9. Reszova 149. 10. Nagejkina
142. Puis: 12. Albrecht 123.25. Honegger 50.
40. Andréa Huber (S) 18. 60 classées.
Nations. Messieurs: 1. Norvège 1604. 2.
Suède 1267. 3. Autriche 738. 4. Finlande 672.
5. Italie 577. 6. Russie 398. 7. Suisse 219.
Puis: 14. Liechtenstein 36. Dames: 1. Russie
1649. 2. Norvège 986. 3. Italie 713. 4. Estonie
482. 5. Suède 442. 6. Finlande 405. 7. Rép.
tchèque 358. 8. Suisse 321. Total: 1. Norvège
2590. 2. Russie 2047. 3. Suède 1709. 4. Italie
1290. 5. Finlande 1077. 6. Autriche 758. 7.

Saut à Bischofshofen: seul Steinauer
La débâcle d'Innsbruck - le cap des qualifications, der de la Tournée, le Ja-
aucun Suisse qualifié - ne En revanche, Bruno Reu- ponais Noriaki Kasai,
s'est pas reproduite à Bi- teler, Andréas Kûttel, qui a dans la première manche
schofshofen, où se dérou- été victime d'une chute disputée selon le principe
lera aujourd'hui le dernier sans gravité lors de ces du «k.-o. système». Kasai
concours de la Tournée qualifications, et Rico Par- devance de 0,4 point le
des quatre tremplins. Le pan ont échoué au grand Finnois Janne Ahonen et
Schwytzois Marco Stei- désespoir de leur entrai- de 12,3 points l'Allemand
nauer a, en effet , sauvé neur Jochen Danneberg. Martin Schmitt , le vain-
l'honneur perdu des sau- Ce mercredi , Marco Stei- queur d'Oberstdorf et de
teurs suisses en passant nauer sera opposé au lea- Garmisch. Si

Shinozuka met
la pression

PARIS-DAKA R

Jutta Kleinschmidt chahutée.
Motos: Kinigadner et Sainct
«refusent» de gagner.
L'Allemande Jutta Kleinschmidt (Mit-
subishi) et l'Espagnol Oscar Gallardo
(BMW), leaders des classements autos
et motos, ont conservé leur position lors
de la 5e étape Bir Mogrein-Atar (630
km dont 625 de spéciale), courue en
Mauritanie. Jutta Kleinschmidt et sa co-
pilote, la Suédoise Tina Thorner, ont dû
batailler ferme, tant la pression mise
par l'équipage franco-japonais Henri
Magne-Kenjiro Shinozuka était gran-
de. Malgré une crevaison et un déjanta-
ge, Shinozuka a été le plus rapide, par-
courant l'étape à 100 km/h de moyenne
devant l'Espagnol Miguel Prieto (Mit-
subishi) qui a perdu beaucoup de temps
Rn s'étant ensablé

A noter qu'en Tl (Tout-Terrain de
série) l'ancien skieur français Luc AJ-
phand (Mitsubishi) a repris la tête , alors
que le navigateur franco-suisse Laurent
Bourgnon (Nissan) faisait un tonneau
sans conséquence pour l'équipage et
espérait rejoindre Atar.

En moto, l'arrivée a été plus drôle.
Après avoir parcouru 624 km de pistes
en plein désert et nasse plusieurs dunes.
à 99,8 km/h de moyenne, l'Autrichien
Heinz Kinigadner (KTM) et le Français
Richard Sainct (BMW) ne voulaient
pas franchir la ligne d'arrivée à Atar.
Cela a fait le bonheur de l'Espagnol
Jordi Arcarons (KTM) qui a mis tout le
monde d'accord en remportant l'étape.

«L'ordre de départ du lendemain
étant celui d'arrivée de la veille ni Ri-
chard ni moi n'avions envie d'ouvrir la
piste demain», a expliqué Kinigadner.

Le grand perdant de la journée est
l'Italien Fabrizio Meoni. En chutant
pratiquement à l'arrêt , il a cassé le ro-
binet d'essence de sa KTM et l'inter-
rupteur de son carnet de routage. Il en
résulta une erreur de parcours, un re-
tard de 18' et un recul à la 6e place du
général.

Classements
5e étape, Bir Mogrein - Atar (Mauritanie/630
km, dont 625 km de spéciale). Autos: 1. Ken-
jiro Shinozuka (Jap/Mitsubishi) 6 h 14'32". 2.
Miguel Prieto (Esp/Mitsubishi) à 14'54". 3. Jut-
ta Kleinschmidt (Ali/Mitsubishi) à 16'19". 4.
Jean-Louis Schlesser (Fr/Schlesser) à 19'50".
5. José Maria Servia (Esp/Schlesser) à 20'26".
6. Thierry De Lavergne (Fr/Nissan) à 23'20". 7.
Hiroshi Masuoka Man/Mitsubishh à 38"12 8
Salvador Servia (Esp/Nissan) à 48'09".
Général: 1. Kleinschmidt 14 h 35'38". 2. Servia
à 10'13". 3. Schlesser à 11 '59". 4. Shinozuka à
14'48". 5. Masuoka à 32'50". 6. De Lavergne à
42'09" . 7. Prieto à 43'36". 8. Servia à 1 h 05'16".
Motos: 1. Jordi Arcarons (Esp/KTM) 6 h
14'59" . 2. Heinz Kinigadner (Aut/KTM) à 0'19".
3. Richard Sainct (Fr/BMW) à 0'25". 4. Oscar
Rallarrln IFsn/RMWl à 1'RQ" •=. Alfin Cm
(AfS/KTM) à 2'06". 6. Carlos Sotelo (Esp/KTM)
à 4'20". 7. Thierry Magnaldi (Fr/KTM) à 10'05".
3. Kari Tiainen (Fin/KTM) à 10'47". 9. Jaroslav
Katrinak (Slq/KTM) à 16'41 MO. Fabrizio Meo-
ni (It/KTM) à 18'25".
Général: 1. Gallardo 14 h 32'02". 2. Sainct à
D'22". 3. Cox à 3'36". 4. Kinigadner à 12'17". 5.
Sotelo à 19'17". 6. Meoni à 20'13". 7. Arcarons
à 25'56". 8. Magnaldi à 28'03" . 9. Katrinak à
33'n?" m .Inan Rnma /Fsn/KTM^ à 43'n?" Ri

Les deux fusils
dp Saiîiflraîiph

K A t T  LAiim riTir

Le président du CIO aurait
aussi reçu des cadeaux.
Le président du Comité international
olympique (CIO), l'Espagnol Juan An-
tonio Samaranch, a bénéficié des lar-
gesses de Sait Lake City avant que la ca-
pitale de l'Utah n'obtienne l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 2002, a indiqué le
miotidien local «Sait T .ake Citv Trihu-
ne». Deux armes de chasse, d'une valeur
marchande d'environ 1000 dollars, ont
été envoyées à M. Samaranch par la fi-
liale suisse du fabricant américain
Browning, à la demande du comité de
candidature de Sait Lake City, en mai
1995, un mois avant le vote du CIO, a re-
connu Rich Bauter , un vice-président
f\f. la firmp r\tf. nar \f. iournal, j  — j  

M. Bauer a déclaré ignorer si le prési-
dent du CIO avait conservé les deux
armes, un fusil de chasse semi-automa-
tique «Gold» et une carabine «Euro
Boit», pour son usage personnel. Les
règles du CIO à l'époque interdisaient
en principe à ses membres d'accepter
des cadeaux des villes candidates d'une
A/QlpMir cnnpnVilrp à l f̂t HrJlurc Ci



MONDIAUX JUNIORS

La Suisse assure son maintien
malgré une ultime défaite
Battus par les Tchèques, les jeunes Suisses restent dans le groupe A
grâce au coup de pouce des Américains, vainqueurs de la Biélorussie

L

'équipe de Suisse qui dispute
les championnats du monde
juniors , au Canada , a assuré
son maintien parmi l'élite
mondiale. Malgré une défaite

face à la République tchèque 4-5, lors
de sa dernière rencontre à Morden ,
l'équipe de John Sletvoll évite en effet
la culbute grâce au succès des Etats-
Unis devant la Biélorussie 7-2. La
Suisse termine au neuvième rang. La
Biélorussie est reléguée et sera rem-
placée par l'Ukraine.

Après une septième place à Genève
(1996) puis une surprenante médaille
de bronze l'an dernier en Finlande, les
juniors suisses n'ont pas enregistré de
progression. Alors que la neuvième
place arrachée par la troupe d'Arno
del Curto il v a trois ans à Boston
constituait un succès, le bilan au Ca-
nada peut-être qualifié de décevant.
Les absences des leaders qui compo-
saient l'équipe l'an dernier (David
Aebischer, Sandro Rizzi et Laurent
Muller) expliquent peut-être ce recul.
Leurs successeurs désignés - Michel
Riesen, Flavien Conne, Adrian Wi-
scher ou Luca Cereda - n'ont pas ré-
pondu à l'attente des dirigeants
suisses. Julien Vauclair, Alain Demuth
et le gardien Marco Buhrer échap-
pent toutefois à la critiaue.
FINALE CANADA-RUSSIE

Face à la République tchèque, les
Helvètes ont concédé une courte dé-
faite. Le but de la victoire porte la si-
gnature de Pletka , à 11 minutes de la
fin. La finale opposera le Canada à la
Russie. La Slovaquie et la Suède en
découdront pour la médaille de bron-
le. T f.c f^anarlî nc nnt /-|4r-lQCc4 la Qnp_

La joie des Canadiens, finalistes

de 6-1 alors que la Russie a pénible
ment battu la Slovaquie 3-2.

Le match en bref

Suisse
(2-3 2-1

République tchèque .. 4-5
Q-1) • Morden. 976 spectateurs .
Pletka 0-1. 14e Wichser (Riesen.

Reichert/à 5 contre 4) 1-1.15e Kâser (Bézina)
2-1. 20e Mika (Divisek/à 5 contre 4) 2-2. 20e
Kopecky (Divisek) 2-3. 34e Bézina (Riesen,
Wichser/à 5 contre 4) 3-3. 38e Demuth 4-3.
38e Balastik (Ambruz, Rachunek) 4-4. 49e
Pletka (Mrazek) 4-5. Pénalités: 3x2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre la République tchèque.
Çiiiceo* Rrïhror- Ro-7Îna Julien Vanrlair.lnhin

Keystone

Muller; Vacheron, Thommen; Reist; Riesen
Wichser , Reichert; Demuth, Cereda, Cadieux
Christen, Folghera, Kâser; Prinz, Tschuor
Beccarelli.
Notes: la Suisse sans Conne (blessé).

Le point
Demi-finales: Canada-Suède 6-1 (1-1 2-0 3-0)
Russie - Slovaquie 3-2 (2-0 1-2 0-0). Match
pour la 5e place: Finlande - Kazakhstan 6-1
(2-1 2-0 2-0). Contre la relégation: Suisse -
République tchèque 4-5 (2-3 2-1 0-1). Biélo-
russie - Etats-Unis 2-7 (1-2 1-3 0-2). Classe-
ment final (3 matches): 1. République
tchèque 6 (21-9). 2. Etats-Unis 4 (15-12). 3.
Suisse 2 (12-13). 4. Biélorussie 0 (7-21). Si

M E R I T E  S P O R T I F
Participez à l'élection du Mérite sportif 1998
1er prix: Une semaine pour 2 personnes à Lanzarote d' une valeur de Fr. 1300 - -fÂVi-̂ ^
2e prix: Un bon cadeau KU0NI d' une valeur de Fr. 800.- mw& \̂\
3e prix: Un bon cadeau KU0IMI d' une valeur de Fr. 400 - f?\J^ *»du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^^m^^m*du ?ie au 30e nrix: un abonnement rie 3 mois à «La Liberté» nu aux «Freiburaer Machrichten» -m\&éWr
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c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
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2. Chaque électeur ne peut voter que pour

FRIBOURGEOIS I  ̂r / . I JE ne sont pas admises -
.n n n  David Aebischer ^B- M 

4a Ce bulletin de vote écrit correctement
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HOCKE Y FEMININ

La sélection romande est en
réjouissante progression
A forte ossature fribourgeoise, l'équipe romande a obtenu
une victoire et un match nul lors d'un tournoi à Romont.
Rassemblant en son sein plusieurs mandes ont d'abord disposé de la sé-
joueuses de l'équipe féminine de Fri- lection de la Suisse centrale (4-2)
bourg Gottéron , la sélection de Suis- avant de composer avec celle de la
se romande a étonné les observa- Suisse orientale (3-3) au terme de
teurs, à Romont , où elle a donné la rencontres d'excellent niveau et au
réplique aux deux autres sélections cours desquelles elles ont démontré
composant la Ligue suisse féminine d'indéniables progrès par rapport
de hockey sur glace. En effet , les Ro- aux exercices précédents.

Les résultats
Suisse romande - Suisse centrale 4-2 (1-0 bourg), Marianne Hàusli (Fribourg), Jennifer
2-2 1-0) • Buts romands inscrits par les Fri- Rogenmoser (La Chaux-de-Fonds), Alexan-
bourgeoises Alexandra Schouwey, Séverine dra Schouwey (Fribourg), Flavie Harter
Balzli, Barbara Kilchoer et la Biennoise Anita (Montana); attaquantes: Séverine Balzli
Rohrer. (Rapperswil/Fribourg), Anita Rohrer (Bien-
Suisse romande - Suisse orientale 3-3 (0- ne). Audrev Brodard (Bienne). Martine Pittet
0 2-2 1-1) • Buts romands inscrits par la Fri- (Fribourg), Barbara Kilchoer (Fribourg),
bourgeoise de Rapperswil Séverine Balzli et Chrystel Tornare (Fribourg), Christine Vuille
la Biennoise Audrey Brodard (2 fois). (La Chaux-de-Fonds), Frédérique Huguenin

(La Chaux-de-Fonds), Sarah Blatter (Sierre),
Formation de l'équipe de la Suisse ro- Karin Demuth (Martigny), Evi Loretan (Sier-
mande: gardiennes: Denise Pfister re), Natascha Novacek (Sierre); de piquet:
(Lyss/Fribourg), Jessica Pysarevitsch (Fri- Valérie Marti (Fribourg), Anita Giot (Fribourg)
boura): défenseuses: Damaris Eaaer (Fri- et Moniaue Karrer (Montana). Jan

Hockey régional, fl
3e ligue. Groupe 11: Vannerie 90 - Guin 1-
7, Alterswil - Anet 4-2, Université/NE II -
Guin 4-9, Bôsingen - Couvet 5-2, Guin - Bô-
singen 12-1, La Brévine - Vannerie 90 6-2.
Classement: 1. Guin 11/21. 2. Alterswil
10/17. 3. Bôsingen 11 /16. 4. Le Locle 10/10.
5. Couvet 10/9.6. La Brévine 11/9. 7. Le Lan-
deron 10/7. 8. Vannerie 90 11/7. 9. Anet
10/4.10. Université/NE II 10/4.
Senslercup: Plasselb - Planfayon II - Grolley
4-3. Alterswil II - CourteDin 6-1. Black Cats -
La Roche 4-2.
Coupe de la Glane: Belfaux - Ice Magic 4-8,
Châtel - La Glane II 1-6, Neyruz - Barrage-
City 5-6, Quartier d'Alt - Neyruz 2-13, Barra-
ge-City - Falcons 5-6, Quartier d'Alt - Ice
Magic 1-14, Châtel - Falcons 4-7, Vallée-de-
la-Jogne - Barrage-City 2-2, Ice Magic - La
Glane II 5-3, Belfaux - Neyruz 14-4, Quartier
d'Alt - Corminbœuf 2-12. Classement: 1.
Corminbœuf 8/16. 2. Belfaux 10/16. 3. Val-
lée-de-la-Jogne 9/14. 4. Ice Magic 10/12. 5.
Falcons 9/11. 6. Nevruz 9/9. 7. Barraae-Citv

Résultats du week-end
1- 9/8. 8. La Glane II 10/4. Châtel-Saint-Denis

10/1.
5- Ligue C féminine: Fribourg - Martigny 8-1
2. (3-0 3-1 2-0); buts fribourgeois marqués par
vil Barbara Kilchoer (3). Moniaue Kollv (2).

Chrystel Tornare (2) et Marianne Hàusli.

• En outre, il sied de signaler les matches an-
noncés qui auront lieu le week-end prochain:
- 2e ligue: Château-d'Œx - Sarine (vendre-
di à 20 h 30).
- Juniors élites A: Fribourg - Langnau
(vfindrerii à 20 h 30 à Saint-I énnarriV Da-
vos - Fribourg (dimanche à 15 h).
- Senslercup: Plasselb - Saint-Antoine (di-
manche à 8 h, à Marly).
- Coupe de la Glane: Barrage-City - Châtel
(samedi à 18 h 30, à Romont), Corminbœul
- Neyruz (dimanche à 11 h 45, à Romont),
Vallée-de-la-Jogne - Belfaux (dimanche à 18
h, à Charmey), Quartier d'Alt - La Glane II
(dimanche à 18 h 15, à Romont), Falcons -
\r.fÀ Manin (riimanrhe à 90 h 30 à Rnmnnt

fribourgeois 1 9  9 8
Les vovaqes sont oraanisés par
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FRIBOURG OLYM PIC

James Hamilton: «J'ai envie déjouer
mais je suis tout de même nerveux»
Le Noir américain a été deux mois sans activité, une situation qu'il n'a jamais vécue durant sa
carrière. Il n 'est donc pas évident de retrouver ses sensations. Retour aujourd 'hui au Tessin.

âmes Hamilton ne savait pas
vraiment ce que c'était une
blessure avant sa venue à Fri-
bourg. Mais depuis le mois de

È W septembre , la poisse lui colle à
^̂  la peau. Déjà lors du premier
déplacement européen à Zalaeger-
zeg, il souffrait d'une légère déchirure
à la cuisse. Il put toutefois commen-
cer la saison normalement. Mais, le 10
novembre, cette déchirure refaisait
surface. La tuile , car James Hamilton
était réduit à l'inactivité jusqu 'à la fin
de l'année, ce qui obligea Fribourg
Olympic à offrir une «pige» à Mark
Stevenson. Au moment où il se prépa-
rait à revenir puisqu 'il avait repris
normalement l'entraînement , l'Amé-
ricain se faisait cette fois une entorse
à la cheville gauche. C'était le 17 dé-
cembre et le temps semblait court
jusqu 'à cette échéance de la Coupe
de Suisse. La blessure fut toutefois
moins grave que prévu , mais elle
l'empêcha tout de même de revenir
plus rap idement au top niveau , car la
reprise de l'entraînement le 28 dé-
npmhrp a ptp arHnp

DERNIER MATCH À BLONAY
Mais aujourd'hui tout est rentré

dans l'ordre. Le staff médical a donné
son feu vert . «James est apte à jouer.
L'entraîneur pourra compter sur lui.
La cheville a totalement désenflé» ,
nous confiait Georges Kaosoooulos.
le physiothérapeute du club. Lors du
match de préparation de samedi der-
nier contre Blonay, il a d'ailleurs
beaucoup joué. Mais sa dernière pré-
sence en championnat suisse date du 7
novembre à Blonay. Ce jour-là , il mar-
qua 41 points et capta 12 rebonds.
James Hamilton, c'est la première
fois que vous vous êtes trouvé
dans une telle situation. Comment
l'avez-vous vécue?
- Mentalement , c'était très dur. Je
suis là pour jouer au basketball. C'est
mon job. Et d'un jour à l'autre , tu es
stoppé net. Tu ne peux rien faire.
C'était très pénible tout ce temps où je
n'ai pas pu jouer. Et lorsque l'inactivi-
té est aussi longue, il est très difficile de
retrouver le bon «timing» dans l'équi-
pe, d'avoir de bonnes sensations pour
sauter. Je donne le meilleur de moi-
même, mais il faut du temps et beau-
coup de travail pour que tout rede-
,MPr,r,p r, , „¦ ¦-,-,.,1

Comment vous sentez-vous aujour-
d'hui?
- Au niveau de la cuisse, il n 'y a plus
de problème. Par contre , la cheville
me fait encore mal. Je ne peux pas
sauter comme ie le souhaite. Et c'est
une de mes qualités. Si je dois donner
une estimation , je suis à 80% de mes
possibilités. Après plus d'une semaine
d'entraînement , qu 'est-ce que je res-
sens? Je suis extrêmement fatigué.
C'est sûr que j' ai aussi perdu un peu
mon adresse Tl faut  là cnrnrc un np ii

James Hamilton (au centre): un retour à la compétition très attendu

de temps pour revenir à son meilleur
niveau.
Dès lors, il est difficile de faire sa
rentrée lors d'un match aussi im-
portant que celui d'aujourd'hui.
- Je suis très motivé à l'idée que je
peux faire mon retour à la compéti-

tion. J'aime jouer au basketball.
Alors, je suis tout excité de penser
que je peux faire à nouveau ce que
j' aime. Mais je ne cache pas non plus
que je suis tout de même un peu ner-
veux, car il s'agit d'un match impor-
tant. Je sais que le club a de gros ob-
j ectifs en Couoe de Suisse. La partie

Vincent Murith

de ce soir est hyperimportante dans
cette optique. J'aurais donc préféré
qu'il y ait un ou deux matches avant
cette rencontre contre Vacallo pour
pouvoir me remettre en jambes.
Mais vous êtes cependant capable
de tenir votre place.
- Je ne peux pas dire ce que je peux
apporter à l'équipe. Chaque jour , je
sens des progrès dans la guérison.
Tout le monde attend beaucoup de
moi. Ce qui est sûr , c'est que je don-
nerai le meilleur de moi-même. Je tra-
vaille pour retrouver mes sensations,
pas seulement pour ce match , mais
pour le reste de la saison aussi.
Votre travail est le jeu intérieur et
une aide pour Rodney Blake au re-
bond. Etes-vous prêt à assumer
votre tâche?
- Peu importe le nombre de points
que je marque. L'important est de
voir où se situent les principaux pro-
hlpmps T p ipn intérieur pst très im-
portant , c'est sûr. Le rebond aussi
pour aider Rodney. Je vais me
concentrer sur les deux choses. Toute-
fois, avec la cheville que j' ai actuelle-
ment , ce sera assez difficile de faire le
maximum dans ce domaine.

Propos recueillis par
\rT . a... .r. Tm. m-nr.m-rr .

Jasmine Lee, le rayon de soleil
James Hamilton, qui a ces deux derniers mois, James Hamilton plonger
joué à Londres la saison j'ai passé par des mo- dans un livre pour ap-
dernière, a gardé ments très pénibles, mais prendre le français: «Ça
quelques attaches en An- la naissance de Jasmine va. Mon plus gros problè-
gleterre. Lors de la se- Lee m'a donné une nou- me, c'est la prononcia-
maine de congé accor- velle motivation. Aujour- tion. Mais là aussi, ça
dée aux joueurs entre d'hui, elle a trois se- entre petit à petit.» A voir
Noël et Nouvel-An, il avait maines. Elle pèse neuf avec quel plaisir il parle
pourtant de bonnes rai- livres et se porte bien.» de Londres, on aurait pu
sons de traverser la En regardant sa main, il croire qu'il avait une
Manche pour rendre visi- ajoute: «Elle a de grands double nationalité: «Non,
te à sa petite amie qui ve- doigts.» A Londres , pas encore. Peut-être que
nait de donner naissance l'Américain a fait un peu ce sera possible dans six
à une fille, Jasmine Lee. de fitness, mais a surtout mois.» Avec l'idée de
James Hamilton a donc rencontré des amis: «J'ai pouvoir jouer n'importe
vu poindre un rayon de vécu une année là-bas et où en Europe sans être
soleil durant cette difficile je suis content d'y retour- considéré comme «étran-
période de sa carrière: ner. Et on y parle l'an- ger»: «Ce ne sera pas
«C'est mon premier en- glais.» Pourtant, durant pour tout de suite. Je
fant. C'est quelque chose sa période de rééduca- crois que je dois attendre
de fantastique. Durant tion, on a souvent vu trois ans.» M. Bt

Vacallo-Olympic: finale avant la lettre
Après la qualification contre les Hon-
grois de Zalaegerzeg pour le premier
tour princi pal de la Coupe d'Europe,
le deuxième objectif de la saison du
Fribourg Olympic est la Coupe de
Suisse. Après deux finales consécu-
tives gagnées, les Fribourgeois enten-
dent bien être au rendez-vous le 20
mars prochain , d'autant plus que cette
finale est programmée dans le nou-
veau Fnmm He Frihnnro

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE
Toutefois, au stade des huitièmes de

finale , un premier écueil se présente.
Et ce n'est pas n 'importe lequel , puis-
qu 'il s'agit de Vacallo, certainement
l'adversaire le plus redoutable que les
Fribourgeois pouvaient «tirer» à ce
stade de la compétition. Une finale
avant la lettre. Il y a un peu plus de
. • : :i_ _ * _£*_ • * : i* j;- j _

cinq points au Tessin. Ce jour-là , James
Hamilton était remplacé par Mark
Stevenson et Alain Dénervaud (dos
bloqué) avait dû déclarer forfait. Cette
fois, à moins d'un accident de dernière
minute , l'entraîneur Dusko Ivanovic
pourra compter sur une équipe com-
plète. Maxime Jaquier , qui souffrait
H'nnp tpnrlinitp an opnnn pst paalp-
ment remis.

Après une semaine de congé, la re-
prise a été très sérieuse avec deux en-
traînement par jour et trois matches de
préparation contre Maurienne, Union
Npnrhâtpl pt Rlnnav «Pptfp nprinHp
de repos était bien , mais nous avons
aussi perdu le rythme de la compéti-
tion. C'est pour cela que nous avons
joué trois matches. J'ai profité de l'oc-
casion pour faire jouer tout le monde,
surtout James Hamilton. Je sais qu 'il
pst nrpt nnnr Hnnnpr lp mayiniiim maie

c'est sûr qu'il manque de rythme, ce qui
est un handicap dans un match aussi
difficile que celui d'aujourd'hui. Ce-
pendant , il doit pouvoir nous aider.»

Ce match à Chiasso, qui fera l'objet
d'un résumé sur TSI II à 22 h 15, vient
incontestablement trop vite. «C'est
sûr» poursuit Dusko Ivanovic. «Mais
rp snnt lps al£as Hp la Pnnnp (~"pst nn
match où chaque équipe dispose de
50%. C'est aussi le cas lorsque l'adver-
saire est plus faible, car sur un
match tout peut arriver. Nous devrons
faire preuve de beaucoup de concen-
tration. Avec une attention maximale,
comme l'équipe a su le démontrer lors
de chaque rendez-vous important ,
nous avons bon espoir de nous impo-

T j_  * j  : 4_L 

Tessin, nous avons fait deux choses
très mal: le rebond et les balles per-
Hnpc Ci nnne nnnvnnc nniK amplinrpr

dans ces deux domaines, ce pourrait
être la clé du match.» L'entraîneur fri-
bourgeois a d'ailleurs beaucoup insisté
sur la patience ces derniers jours: «Il
faudra l'être durant quarante minutes.
Dans nn matrh il v a rlp hnns pt Hp

mauvais moments. Il faut savoir garder
son calme. Vacallo a progressé durant la
saison, c'est normal, car il a fallu un
temps d'adaptation pour cette équipe
qui avait beaucoup de nouveaux
joueurs. Physiquement , ils sont bien.
Tls snnt fnrts Hans la rannpttp » M Rt

Les huitièmes de finale
Vacallo (LNA)-Olympic (LNA) 17.30
Neuchâtel (LNA)-Renens (LNB) 20.00
Monthey (LNA)-Birsfelden (LNB) 20.15
Nyon (LNB)-Chêne (LNB) 20.30
Baden (LNB)-Wetzikon (LNA) 20.30
Boncourt (LNA)-GE Versoix (LNA) je 20.15
P.'.ti fl MRUPullw n M R I  ioome;

L'annulation est
imminente

SAISON DE NBA

Les dernières propositions
du Syndicat des joueurs ont
été repoussées par la NBA.
La NBA a rejeté lundi soir les «der-
nières» propositions du Syndicat des
joueurs pour sortir du conflit salarial
qui paralyse le championnat profes-
sionnel nord-américain (NBA) et dé-
cidé de recommander à son organe
dirigeant , le Conseil des gouverneurs.
de voter jeudi l'annulation pure et
simple de la saison.

Les propositions syndicales avaient
été transmises dans la journée au
cours d'une rencontre d'une heure
dans un hôtel de New York entre le
commissaire de la NBA, David Stern ,
et son adjoint Russ Granik d'une
part , le directeur exécutif du Syndicat
des j oueurs Billy Hunter et son prési-
dent Patrick Ewing, pivot des New
York Knicks, d'autre part. Les joueurs
y acceptaient notamment le principe
d'un salaire plafond , réclamé par la
NBA, en fixant le montant à 15 mil-
lions de dollars annuels après dix an-
nées de carrière professionnelle.

La rencontre était la première de-
puis une réunion le 27 décembre der-
nier à Denver (Colorado) au cours de
laquelle Stern avait présenté ce qu 'il
avait qualifié d'offre «finale» de la
NBA, également rejetée par le syndi-
cat. «Il est clair que les dernières pro-
positions des joueurs n 'étaient pas
destinées à rapprocher substantielle-
ment les positions. Nous sommes en-
core très éloignés» , a souligné dans la
soirée David Stern, qui a indiqué que
la commission du travail de la NBA,
qui supervise les discussions, consul-
tée par téléphone avait décidé «à
l'unanimité» de rejeter ces proposi-
tions et de recommander l'annulation
r\t * la coior\n

PROBABLE FIN DE CARRIÈRE
Le Conseil des gouverneurs, com-

posé d'un représentant de chacune
des 29 franchises composant la NBA,
doit se réunir demain à New York et il
ne fait guère de doute maintenant , à
moins de rebondissement de dernière
minute, qu 'il se prononcera en faveur
de l'annulation. «Nous allons perdre
une saison et cela mettra probable-
ment fin à la carrière de près de 20%
des joueurs. C'est une chose terrible» ,
a encore déclaré David Stern.

Le Syndicat des joueurs, qui a
convoqué les 19 membres de sa com-
mission de négociation hier à New
York, en dépit de ce rejet , veut enco-
re croire à la possibilité d'aboutir
à un accord et d'éviter de rayer pure-
ment et simplement la saison du
calendrier avec des conséouences
économiques pour la NBA encore
imprévisibles. Même après le date
limite du 7 janvier , comme cela s'était
passé il y a quatre ans pour le Ligue
nationale de hockey. «Si nous parve-
nons à un accord le 9 ou le 10, je suis
sûr que David Stern ne dira pas non
simplement parce que cela sera après
le jeudi 7», a fait valoir Herb
Williams, un joueur des New York
Knicks, membre de la commission
executive du svndicat.

RECONSTRUIRE, S'IL LE FAUT
«Les propriétaires ont fait beau-

coup de concessions et se trouvent
très éloignés actuellement de ce qu 'ils
voulaient au départ», a souligné Da-
vid Stern. «Les joueurs savent ce
qu 'ils doivent faire. Il faut que leurs
propositions soient vraiment très
proches de l'offre finale des proprié-
tairps nnnr mi'nn arrnrH snit nnssihlp
Les joueurs voulaient nous rencon-
trer face à face. Mais quand on s'est
retrouvé ce qu'ils nous ont dit signifie
qu'ils ne veulent pas d'un accord. S'il
faut reconstruire la ligue (NBA), nous
la reconstruirons.»

Après six mois de lock-out et de
discussions épisodiques, le principal
point de désaccord porte sur la ré-
partition des revenus de la NBA , ac-

dollars par an , pendant les trois der-
nières années d'un accord de six ans.
La dernière offre de la NBA propo-
sait que la part des salaires soit de
53% dans quatre ans, de 53,5% dans
cinq ans et de 54% dans six ans, le
syndicat réclamant de son côté res-
pectivement 55% , 56% et 57%. Des
différences qui représentent environ
60 millions de dollars par an sur un
volume de salaires dépassant le mil-
i: i j _  j _ n  o:
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Hugo Siffert - primo - Avenches

et tout tomme mes 1500 collègues de primo

valable dès le 06. 01.99 et visavis
' I

e vous ProPose les adions suivan,es: 01/99

I Nioro
Oranges
¦ sanguines £\
| de Sicile IM

I 160 "
¦kg ¦•

Pommes de terre suisses

I Bintje
cabas 2,5 kg Âm •

W rrti m-rf ifî , ' f r "î,f 'eur <Hron

n^Oiîi.'tP • Frahheur lavande

H>^L->r * Fraitheur p °mme
| V mŜ ^ • Frahheur mer

1 litre ^pP •

Marq B̂M ^^

I

WIfia V/zi'r Fi/fur Poudre

i «Bffl|j O^

;> 
' Col

°r Sachet de rethcrge 1,5 kg O •

30 lessives, +10% gratuit 10 9°

. 33lessivât Ivi 1

OO n rMi rMico^ior^ r^

Lîmona
pour une vaisselle brillante

• Ultra
/«•IMHiM

500g 1 9°

Pamplemousse
d'Israël

, «SST) piee -.60 |
I S

âjf J ^O ^i m i  j
fessy
• Séré fflo/gre • Séré à /a tréma

un l2°i
250g"«OW 150 g ¦•250 9%OU 150g !•

E damer m 55 ¦

*",SSe 100 g !• |
jM* ,( A70|Eminte de poulet M ¦

300g VO |
Pro UiVa 

 ̂30
Dnnk aux fruits "J

75 cl A« B

ffâg/ Toggenburger O 9S _
2 rouleaux DUO 2x200 g W» 1

B/o Domaine Chotola i m 95
• Lait ¦
« Noisettes grillées 100g ¦• ¦

F/ni «Birchermiiesli » 4* 40
• avec sucre K
« sans sucre 500 g W • |

Don 5/mon 195
Jus d'orange Bouteille 1 litre I • I

Vin blanc suisse A95
Vin pour fondue Top 50 c| ±\ $* .
Vin blanc vaudois _ _.  |
Mont-sur-Rolle E 72
„u »l_l...u Tnn CA #1 mm. Â H«Montfnlcon» Top 50 cl *# • ¦

Regina |95 I
• Cornichons 230 g le _
• Concombres au vinaigre 1 1

230g ¦• "
Knorr M 30 ¦
• Stock! 3x3 330 g *§• ¦

295
•

D — imm.  IIÂriIMMVIf Jfllf

• Provence -*. JQ I
• Gtrus J
. >i.:.. I C H n  M. m
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C E F C O
£) 021 / 311 77 78

Le domaine de la publicité vous
inspire ?
Nous sommes mandatés par une entreprise
située près de Berne et recherchons un/une :

collaborateur(trice)
administratif(ve)

Vos responsabilités :
• relations avec les fournisseurs d'articles

publicitaires
• suivi et gestion des disponibilités et des

délais
• relations avec la clientèle et suivi des

commandes

Votre profil :
• CFC de commerce et plusieurs années

d'expérience professionnelle
• autonome et excellent gestionnaire
• très bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anolais

Ce job vous intéresse ? N'hésitez pas à [p 
\ L I v V

appeler Corinne Goumaz pour en savoir nlus JL—j j Centre Formations

rlnfïf f̂ln'i Commerciales

^ss t̂ssssu. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIM
Nous cherchons dans votre région

chef de vente régional
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements Drofessionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et
le service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des con-
ditions d'engagement modernes, sur
base provisionnelle, et le soutien per-
manant Ha nntra toam

Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition de
nouveaux clients. Protection du ray-
nn âQQiirép

Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable.
Intéressé! Téléphonez-nous au
r«?/ R33 M?4 Aiv>--n*i..

Au centre-ville, poste de travail à
temps partiel, réparti du lundi au
vendredi ARt nronnsé à uns nnnupllp

collaboratrice
habile à exécuter divers petits tra-
vaux à la machine à coudre, de mê-
me que la réception et l'expédition,
par petits colis, d'articles spécialisés
en orthopédie médicale.
Temps de travail éventuellement à
augmenter si aptitude à participer
aux contrôles des marchandises et

Contactez-nous (sans permis s'abs-
tenir) Ormihl, 1701 Fribourg,
o 347 27 20, (ie matin). Deman-
Ar.-, H/lmn T«„, 

nrrnsMOLMS
avec garantie -̂—Œa^et grandes facilités Am BpF
de paiement Ç̂E r̂

Renault:
Mégane
RT Business 2.0 Fr. 15800.-
21 GTX 2.2 Fr. 6800.-
19 cabriolet 1.8 Fr. 15300.-
Clio RT 1.8 autom. Fr. 13 300-

GT turbo 1.4 Fr. 16900
Fiat Bravo 1.8 16V GT Fr. 14900
Fiat Bravo
2.0 20V HGT Fr. 18400
Chrysler Voyager
I IT O O mamaammam — C r 1 ~7 O A Pi

Alfa 75 2.0 TS Fr. 6900.
Citroën AX 5 p. 1.1 Fr. 8900.
Honda Civic 1.5i
16 EX Fr. 5300,
Ford Fiesta
Calypso 1.4 Fr. 6500.

M G A R A <3 ËÊ
t"«ri «t*-*»j i IUIICVI

RFNAITfT
.,

1723 Marly * 026/436 56 56

[jM^adiKî MatiKiir
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

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

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

Av. Cécil 2, CP 190
mnn I anwnnp Q

TELEPHONATES

Nous engageons pour de suite ou
à convenir, plusieurs

à temps partiel ou
complet pour

assurer nos
différentes actions

publicitaires et
pour contacter
nntrp nimnhlo

clientèle.
Nous vous offrons

Un salaire intéressant et motivant.
Formation complète pour débutante}.
Pour un premier entretien, contactez
M. Gasser au fy 026 422 20 2 0
F L O R E  S W I S S  C O S M E T i r S

PARTNERTQd>
il A la hauteur
" de vos ambitions

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

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

Appelez aujourd'hui , travaillez demain..

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^v Tel: 026 / 321 13 
13

r 

SIVIRIEZ ffpfl
Panorama B ^w^

1 % pièce
dès Fr. 496.- + charges
subv., agencé, mansardé ou rez
avec terrasse , vue sur les Préalpes.
Libre de suite 17-362563

Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ m r-t L 1680 Romont ¦¦nrnop°26 / 65i92 5\P

A louer à Fribourg,
avenue J.-M.-Musy 26 - 4e étage

appartement de Vk pièces
rénové, 82 m2, balcon

Loyer: Fr. 1350 - charges comprises
1" mois gratuit, libre de suite
Possibilité de louer un garage-box

Renseignements et visite:
» 026/481 15 33 lfr534316

? 

Nos cours
de musique

mmmMj 1 1 1
• BATTERIE
leçon individuelle de 45 mn par
semaine - Fr. 45.-
• PIANO D'ACCOMPAGNE-
MENT
leçon individuelle de 30 mn par
semaine - Fr. 30-
• STAGE D'INITIATION A
LA PERCUSSION CUBAINE
samedi 6 février de 9h à 12h et
de 14hàl6h - Fr. 95 .-

Guitare d'accompagnement
Guitare électrique
Piano classi que
Piano jazz

JOUEZ I

VOS

ATOUTS I Inj T̂OgiB

¦ 

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

VILLARGIROUD
Le Clos

4% pièces: dès Fr. 636.-
+ charges, avec 2 terrasses, sub-

ventionné, récents, W.-C. séparés,
situation tranquille.

Rens.: w 026/651 92 51 (h. bureau)
17-362 B61

À LOUER ATELIER
PEINTURE CARROSSERIE

équipé, petite reprise.
Loyer intéressant. A convenir.

Faire offre sous chiffre F017-
362439, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Particulier achète

appartement 4% pièces
Région:

Fribourg, Marly, Villars-sur-Glâne.
Tranquillité, vue, bon standing.
Offre sous chiffre G 17-362542

à Publicitas SA, case postale 1064
-I -7A-I mZm.:imm...-mm 1



KRANJSKA OORA

L'Italien Patrick Holzer a damé le
pion aux géantistes autrichiens

i% F̂2

En Slovénie, l'Italien a devancé Christian Mayer, Hans Knauss et Benjamin Raich. Cinq Suisses
dans la deuxième manche. Von Grunigen 8e, Accola 11e: pas de quoi pavoiser.

A

près de 29 ans - il les fêtera
au mois de mars - Patrick
Holzer , solide athlète de
82 kg pour 1,83 m, donne cet
hiver une nouvelle dimen-

sion à une carrière qui l' a longtemps
confiné dans l'anonymat. Sept ans
après son unique succès, acquis en 92
dans le super-G de Garmisch , le
skieur de Sesto Pusteria reconquiert
des sommets qu 'il a longtemps tenus
pour inaccessibles. Mais sans que sa
victoire Slovène ne constitue pour au-
tant une sensation , ni même une réel-
le surprise.

Seizième en ouverture de saison à
Sôlden , l'Italien avait en effet annon-
cé son grand retour avec un 5e rang à
Park Citv et sa deuxième place d'Alta
Badia. Sixième de la première
manche sur les pentes du Podkoren ,
Holzer a réalisé un véritable festival
dans la seconde, laissant tous ses ri-
vaux à 78 centièmes et plus. «J'ai pris
tous les risques et cela m'a réussi.
Mais je n'y croyais vraiment pas. Ga-
gner devant trois Autrichiens, c'est le
plus beau jour de ma vie!», commen-
tait le TransalDin. ivre de ioie.
«HERMINATOR» EN PANNE

Cinquième, le slalomeur français
Joël Chenal a égalé le meilleur résul-
tat de sa carrière. Victorieux à Sôlden ,
Hermann Maier n'a plus gravi le
moindre podium depuis en géant.
«Herminator» semble avoir perdu la
recette de ce qui était l'hiver dernier sa
discip line de parade: 20e à 2"87, le
skieur de Flachau a fait peine à voir
PT ï Çl rwp n ip  aaTp mp çpntnic \i\c\p c\p

toute substance. Je n'ai pas repris de
forces depuis ma victoire en descente
à Bormio» , lâchait l'Autrichien, inca-
pable de manifester son agressivité
coutumière entre les portes.

Malgré la petite forme de leur lea-
der et de Stephan Eberharter (16e),
nonobstant les éliminations de Salz-
geber et Schifferer , les Autrichiens
ont placé trois hommes sur les talons
/lo T^i~»1»T«i* Tnnc trAie r-Wi •niocûnt In

Kranjska Gora. Géant, classement final: 1.
Patrick Holzer (lt) 2'14"91. 2. Christian Mayer
(Aut) à 0"24. 3. Hans Knauss (Aut) à 0"31. 4.
Benjamin Raich (Aut) à 0"54. 5. Joël Chenal
(Fr) à 0"94.6. Lasse Kjus (No) à 1 "15. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 1"21. 8. Michael von
Grunigen (S) à 1"64. 9. Heinz Schilchegger
(Aut) 1 "79.10. Fredrik Nyberg (Su) à 1 "89.11.
Paul Accola (S) à 1"96.12. Ivan Bormolini (lt)
à 1"97. 13. Jure Kosir (Sln) et Marco Bùchel
(\ \B\ >< ?"m 1R Markiic Fhorlo (t..\\ à 9"31
16. Stephan Eberharter (Aut) à 2"65.17. Sieg-
fried Voglreiter (Aut) à 2"72. 18. Josef Strobl
(Aut) à 2"76.19. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 2"82. 20. Hermann Maier (Aut) à 2"87.
21. Sergio Bergamelli (lt) à 2"96.22. Bode Mil-
ler (EU) à 3"07.23. Matteo Nana (lt) à 3"24.24.
Tobias Grùnenfelder (S) à 3"26. 25. Steve Lo-
cher (S) à 3"39. 26. Patrik Jârbyn (Su) à 3"71.
1 re manche (piste Podkoren, 394 m déniv..
tracée par A.lliffe, 49 portes): 1. Mayer

Classements de: _ ; :
Messieurs. Général: 1. Hermann Maier (Aut)
651. 2. Lasse Kjus (No) 577. 3. Christian
Mayer (Aut) 542. 4. Stefan Eberharter (Aut)
528. 5. Kjetil André Aamodt (No) 461. 6. Hans
Knauss (Aut) 349. 7. Andréas Schifferer (Aut)
280.8. Werner Franz (Aut) 243.9. Michael von
Grunigen (S) 242. 10. Patrick Holzer (lt) 240.
11 .Thomas Stangassinger (Aut) 216.12. Fritz
Çtrnhl /AllH 1QO 1 Q luro kVieir fCIr^ 1 Od 1 A
Finn Christian Jagge (No) 186. 15. Pierrick
Bourgeat (Fr) 176. 16. Kristian Ghedina (lt)
172.17. Rainer Salzgeber (Aut) 164. 18. Paul
Accola (S) 153.19. Luca Cattaneo (lt) 149.20.
Markus Eberle (AH) 146.21. Sébastien Amiez
(Fr) 142. 22. Steve Locher (S) 140. 23. Patrik
Jârbyn (Su) 133.24. Didier Cuche (S) 114.25.
Giorgio Rocca (lt) 112.
Puis: 32. Bruno Kernen 92. 42. Franco Cave-
nn R7 fil Amhrnsi Hoffmann 3Q VA _ liïrn fSrfï.

AFSS. Coupe fribourgeoise:
deux courses pour les enfants
• Les Ski-Clubs de Planfayon et du
Lac-Noir organisent samedi 9 janvier
au Lac-Noir (Schwyberg) deux sla-
loms géants comptant pour la Coupe
friKmirnpnicp Hpc pnfnntc Tncr-rîr*.

0 H
Patrick Holzer a confirmé son grand

même marque de skis que l'Italien...
Blessé la veille à l'entraînement (liga-
ments distendus et ménisque pincé au
eenou eauche "). Christian Maver a
skié sous analgésiques. Quatrième, le
champion du monde junior Benjamin
Raich (20 ans) a signé le meilleur ré-
sultat de sa jeune carrière. Au dernier
temps intermédiaire, il précédait en-
rr\rp X-fr \ } - 7p r  r\p trr\ic rlivîp»m^ct

DÉBOIRES HELVÉTIQUES

Revenu à son meilleur niveau à
Alta Badia. Michael von Grùnieen

Résultats du slalom néant de Kranjska Gora
0"40. 4. Aamodt à 0"58. 5. Kjus à 0"76. 6.
Holzer à 0"82. 7. Uotila à 0"89. 8. Chenal à
1"00. 9. von Grunigen à 1 "31. 10. Rocca à
1"34. - Puis: 14. Defago à 1"39.17. Maier à
1 "63.18. Accola à 1 "65.19. Locher à 1 "77.24.
Eberharter à 1 "90. 28. Tobias Grùnenfelder à
2"06. Non-qualifiés pour la 2e manche: 52.
Didier Plaschy (S) à 3"44. 54. Urs Kâlin (S) à
3"70. 57. Andréa Zinsli (S) à 4"10. 70
concurrents au départ, 63 classés. Elimi-
née- Rainer Ral7nohor iAnt\ AnHroac Qnhif.
lerer (Aut).
2e manche (tracée par D. Fontaine/Fr, 48
portes): 1. Holzer 1 '05"68.2. Chenal à 0"76.3.
Raich à 0"96. 4. Bormolini à 0"99. 5. Hans
Knauss à 1"03. 6. Mayer à 1"06. 7. Nyberg à
1"12. 8. Accola à 1"13. 9. von Grunigen à
1"15.10. Eberle à 1"17. Puis: 17. Eberharter
à 1 "53. 22. Tobias Grùnenfelder à 2"02. 23.
Maier à 2"06. 25. Locher à 2"44. Eliminés:
Mitja Kunc (Sln), Didier Defago (S), Giorgio
Rnrr.a l \ t .  Rami I Intila (F\\ fii

Coupe du monde
nenfelder 28. 74. Markus Herrmann 26. 86.
Silvano Beltrametti 20. 92. Didier Plaschy 15.
96. William Besse 14. 97. Marco Casanova el
Andréa Zinsli 13. 102. Didier Defago 11.112.
Tobias Grùnenfelder 7. 117. Urs Imboden 6.
119. Urs Kâlin 5.
Géant (après 4 courses sur 8): 1. Christian
Mayer (Aut) 250. 2. Patrick Holzer (lt) 240. 3.
Minhaal w^n ^rNr,i/i Qn /C\ OC\ . A Ctofa n Cho.

rharter (Aut) 195.5. Hermann Maier (Aut) 161.
6. Kjetil André Aamodt (No) 144.7. Lasse Kjus
(No) 127. 8. Hans Knauss (Aut) 116. 9. Marco
Bûchel (Lie) et Heinz Schilchegger (Aut) 100.
11. Steve Locher (S) et Benjamin Raich (Aut)
86.13. Jure Kosir (Sln) 84.14. Markus Eberle
(Ail) 80.15. Paul Accola (S) et Andréas Schif-
fe rer (Aut) 79.
Puis: 40. Didier Cuche 8. 41. Tobias Grûnen-

tions à l'Office du tourisme du Lac-
Noir jusqu 'à aujourd'hui , mercredi
(tél. 026/412 13 13/ fax 412 13 39).
Premier départ à 9 h 30. Ces courses
sont ouvertes à tous les enfants nés
entre 1984 et 1991. En cas de temps
incertain: tel 1600 rub 3 dès vendredi
;. \c u «n

m.

(8e) n'a jamais été en mesure de
rééditer sa victoire à Kranjska Gora.
«Dès les premières portes , j' ai eu de
mauvaises sensations», relevait le
Bernois, crédité du 9e chrono sur
les deux tracés. Un changement de
cL-ic Qiïant la finale cpmKlait r - r \ r \ f i r-

mer un problème de matériel que
le moustachu de Schônried s'est tou-
tefois refusé à évoquer. «Dans la
deuxième manche, j' ai fait pour le
mieux , mais je savais que je ne pou-
vais pas revenir» , ajoutait l'Oberlan-
rlais désabusé

retour au nez et à la barbe des Autrichiens. Kevstone

Onzième, Paul Accola s'est vu re-
fuser une nouvelle fois le classement
parmi les 8 premiers qui lui est néces-
saire pour se rendre aux mondiaux:
«C'est un premier pas en direction de
Vail», estimait le Davosien , déjà 12e
et 13e cet hiver. «J'ai un incrovable
problème de manque de concentra-
tion , poursuivait-il. En bas de la
deuxième manche, j' aurais pu répéter
ce que Fritz Zûger m'a crié au passa-
ge. Et je me suis mis un moment à
craindre que Maier, qui partait après
moi. ne me reioiene...» Si

Noire journée pour les Romands
Les Romands de la for- pente qui paraît provo- juniors de super-G, fou
mation helvétique ont quer chez lui un blocage de rage. Lunique satisfac-
connu une noire journée psychologique, l'espoir tion, dans le camp de la
à Kranjska Gora. Didier est venu de Didier Defa- relève suisse, est ainsi
Plaschy recalé avec le go. Superbe 14e sur le venue de Tobias Grûnen-
52° chrono de la 1re tracé initial, le skieur de felder (21 ans), frère ca-
manche (il a toutefois Troistorrents, comme à det de Jûrg le descen-
précédé le Schwytzois Park City, n'a pu toutefois deur. Le Glaronais d'Elm,
Urs Kâlin, non qualifié mener à bien son second parti avec le dossard 50,
pour la 3e fois en quatre parcours. «Il n'y a rien à a marqué les premiers
courses), Steve Locher ajouter à ça», lâchait l'an- points de sa carrière en
(25e) emprunté sur une cien champion du monde terminant au 24e rang. Si

FRONTIÈRES DU SPORT
Une basketteuse polonaise
dans le sillage de Bosman
Interdite de jeu avec Strasbourg, une Polonaise fait appel à
la iustice. Arrêt Bosman: retombées olus étendues?
Le commissaire du Gouvernement
français a conclu, devant le Tribunal ad-
ministratif de Strasbourg, à l'illégalité
de l'interdiction faite à la basketteuse
polonaise Lilia Malaja de jouer au sein
du RC Strasbourg, en championnat de
France. Dans cette affaire, dont les
conséquences risquent de bouleverser
l'ensemble du monde sportif européen ,
lf» Trihlinat administratif n mk çnn incré-

ment en délibéré jusqu 'à lundi.
«Si l'avis du commissaire du gouver-

nement est suivi, on assistera à l'explo-
sion des frontières du sport en Euro-
pe», s'est réjoui l'avocat de la joueuse et
du club alsacien , Me Serge Pautot. Un
jugement favorable à Strasbourg per-
mettrait à tous les clubs sportifs de la
CEE de faire évoluer sans limitation
de nombre des joueurs originaires de
nnuç nnn rnmmiinnntnirpç mai? lipç à

l'Union européenne par des accords
d'association, tels un grand nombre de
pays d'Europe de l'Est et du Maghreb.

Un tel jugement étendrait considéra-
blement les retombées de l'arrêt Bos-
man, du nom d'un footballeur belge qui
avait obtenu de la Cour européenne de
justice de Luxembourg le principe de la
libre circulation des joueurs en fin de
^nntrot Anne l'T TT7 C AIAU \AC PoiiMt

Le Racing Club, qui fait déjà évoluer
une Bulgare et une Croate, s'était vu in-
terdire par la FFBB d'engager Lilia
Malaja en tant que «joueuse Bosman»,
en application de l'accord d'association
liant la Pologne à l'Union européenne.
Cet accord est applicable à la joueuse
polonaise, a estimé le commissaire du
gouvernement. La décision de la FFBB
constitue, selon lui, une «discrimination
illponlp fnnrlpp çnr la nntinnnlitp» *\i
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Ivo Heuberger
rate le coche

HOPMAN CUP

Par manque d'expérience, le
Saint-Gallois s 'est incliné de-
vant Kucera. Suisse battue.
Martina Hing is regrette peut-être
déj à son choix de ne plus jamais
disputer la Hopman Cup de Perth
aux côtés de Marc Rosset. La victoi-
re ne lui a, en effe t , pas souri lors son
premier match avec son nouveau
partenaire Ivo Heuberger (ATP
143). Les deux Saint-Gallois ont été
battus 2-1 par la Slovaquie , tenante
du titre à Perth. Cette défaite com-
promet d'entrée les chances de la
Suisse dans cette exhibition.

Tout avait pourtant fort bien com-
mencé pour les Helvètes avec le suc-
cès 6-0 6-3 acquis en 43 minutes de
Martina Hing is face à son ancienne
«hp tp nnirp» l^nrina WnhçnHrwa

Malheureusement , Ivo Heuberger
devait échouer sur le fil devant Karol
Kucera. Face au N" 8 mondial , demi-
finaliste de l'Open d'Australie et
quart de finaliste de l'US Open l'an
dernier , Ivo Heuberger a payé très
cher son manque d'expérience à ce
niveau. Il a, en effet, été incapable de
consever l'avantage d'un break au
début de la dernière manche pour
s'incliner finalement 5-7 6-4 6-3.
Dans le double décisif , Heuberger
cédait à trois reprises son service
dans la première manche , remportée
6-4 par les Slovaques. Dans la secon-
de, les Suisses ne marquaient aucun
j eu...

Perth (Aus). Hopman Cup. Exhibition.
750000 dollars. Tour préliminaire. Groupe
A: France - Afrique du Sud 2-1. Amanda Coetzer
(AfS) bat Sandrine Testud (Fr) 7-6 (7-5) 6-1.
Guillaume Raoux (Fr) bat Wayne Ferreira (AfS)
6-3 7-5. Raoux/Testud battent Ferreira/Coetzer
7-fi IR-R) 7-5. Classement: 1 France 2/2. 2.
Afrique du Sud 2/1.3. Espagne et Australie 1/0.
Groupe B: Slovaquie - Suisse 2-1. Martina
Hingis (S) bat Karina Habsudova (Slq) 6-0 6-3.
Karol Kucera (Slq) bat Ivo Heuberger (S) 5-7
6-4 6-3. Kucera/Habsudova battent Heuber-
ger/Hingis 6-4 6-0. Classement: 1. Slovaquie et
ÇnôHa 1/1 'À fiiiicce» ot Ptatc.l Inic 1/fi

Autres tournois
• Doha. ATP-Tour. 975 000 dollars. Qualifi-
cations. 1er tour: George Bastl (S) bat Cris-
tiano Caratti (lt) 7-5 4-6 7-5. 2e tour: Bastl bat
Lars Burgsmùller (Ail) 6-4 6-2. 3e tour: Chris-
tophe Van Garsse (Be) bat Bastl 6-3 6-2.

• Adélaïde (Aus). ATP-Tour. 325 000 dollars.
1er tour du simple messieurs: Patrick Rafter
rAus/11 hatTakao Suzuki l.\ao\ 6-3 6-0. Bvron
Black (Zim/5) bat Vince Spadea (EU) 1-6 7-6
(8-6) 6-2. Michael Chang (EU/6) bat Sébastien
Grosjean (Fr) 6-3 3-6 6-3. Slava Dosedel (Tch)
bat Jim Courier (EU) 7-5 6-3. David Prinosil
(Ail) bat Adrian Voinea (Rou) 7-6 (7-0) 4-6 6-2.
Jiri Novak (Tch) bat Andrew llie (Aus) 6-2 6-1.
Andrei Pavel (Rou) bat Mikael Tillstroem (Su)
6-3 6-3. Gianluca Pozzi (lt) bat Todd Woodbrid-
ge (Aus) 6-4 6-2. Oliver Gross (Ail) bat Mark
nranor lA\ is \  F..0 fi.n

• Brisbane (Aus). Tournoi WTA. 108 000
dollars. 1er tour du simple dames: Irina
Spirlea (Rou/3) bat Rachel McQuillan (Aus)
7-6 (7-2) 6-3. Anke Huber (all/5) bat Mariaan
de Swardt (AfS) 6-3 6-2. Brie Rippner (EU)
bat Laurence Courtois (Be) 6-2 6-4. Inès Gor-
rochategui (Arg ) batTathiana Garbin (lt) 7-5 6-
2. Anna Smashnova (Isr) bat Larisa Neiland
(Lett) 6-0 6-3. Kveta Hrdlickova (Tch) bat
Henrieta Nagyova (Slq) 3-6 7-6 (7-2) 6-1.
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat Annabel Ellwood
(A HRï S-fi fi-4 fi-1

• Auckland (N-Z). Tou moi WTA. 112 500 dol-
lars. 1er tour du simple dames: Dominique
Van Roost (Be/1 ) bat Rita Grande (lt) 7-5 6-0.
Lisa Raymond (EU/5) bat Alexia Dechaume-
Balleret (Fr) 4-6 7-5 6-4. Tara Snyder (EU/6)
bat Meilen Tu (EU) 6-4 6-7 (1-7) 6-1. Chanda
Ruhin /PI \I~I\ hat Marv Ino Fornanrlo7 (Fl W 7-
6 (7-1) 3-6 6-2. Kristina Brandi (EU) bat Emilie
Loit (Fr) 6-1 6-2. Sandra Cacic (EU) bat Irina
Selyutina (Kaz) 7-6 (7-4) 6-3. Miho Saeki (Jap)
bat Catalina Cristea (Rou) 6-2 6-1. Kristie Boo-
gert (Hol) bat Samantha Smith (GB) 6-3 7-6
(7-2). Leanne Baker (N-Z) bat Miriam Ore-
rr.r.r.e. /Unl\ C_Q R-A

Fédérer champion
du monde iuniors
Pete Sampras et Lindsay Davenporl
ont été désignés «champions du
monde 1998» par la Fédération In-
ternationale de tennis (FIT). Pete
Sampras reçoit cette distinction
pour la sixième année consécutive,
Lindsay Davenport pour la première
fois. Vainqueur de Wimbledon et de
l'Orange Bowl, le Bâlois Roger Fé-
dérer est officiellement champion du
monde juniors 1998. Chez les filles,
ce titre honorifique revient à l'Aus-
. N — l . l  t- \m. laSm. Ol
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Le procès du président Clinton
débutera demain au Sénat
Le leader de la majorité républicaine
au Sénat , Trent Lott, l'a annoncé hier.
M. Lott s'est entretenu de l'organisa-
tion du procès avec le leader de la mi-
norité démocrate,Tom Daschle, et avec
le président de la Cour suprême,
William Rehnquist, qui dirigera le juge-
ment.

L'un des principaux avocats prési-
dentiels, Grégory Craig s'efforcera de
démontrer , a-t-il précisé à plusieurs
journaux américains, que les deux ar-
ticles de destitution retenus contre le
président «sont légalement défectueux ,
constitutionnellement déficients et fac-
tuellement sans fondement». Comme
devant la commission judiciaire de la
Chambre des représentants, il conteste-
ra les conclusions du rapport du procu-
reur indépendant Kenneth Starr qui
avait retenu onze motifs d'inculpation
contre Clinton dans l'affaire Lewinsky.

Cent sénateurs doivent prêter ser-
ment aujourd'hui pour mener le pro-
cès du président , mis en accusation le
19 décembre par la Chambre des re-
présentants. Celle-ci a retenu contre
lui deux articles motivant l'«impeach-
ment», l'un concernant l'obstruction
à la justice et l'autre le parjure , dans
l'affaire Monica Lewinsky.

Il faudrait une majorité des deux
tiers pour que Clinton soit destitué, ce

ENVOIS EXPRESS. La Poste
augmentera ses tarifs en juin
9 Les envois express coûteront
beaucoup plus cher dès juin. La Pos-
te a décidé d'élever ses tarifs pour
parvenir à rentabiliser ce secteur ,
conformément aux exigences de la
loi. L'entreprise n'a pas le droit de
proposer un service à perte pour
conserver un monopole. L'augmen-
tation de tarif - révélée par le bimen-
suel alémanique «Beobachter» - a été
confirmée hier par la porte-parole de
La Poste Elisabeth Weyermann. Le
directeur général de La Poste , Reto
Braun avait annoncé en décembre
aue les Drix de tous les Droduits et

dont ne disposent pas les républi-
cains. Des solutions de compromis
sont donc envisagées. Les sénateurs
doivent notamment s'entendre pour
savoir si un blâme pourra être voté
dans le cas où Bill Clinton n'était pas
reconnu coupable.
CONCLURE UN ARRANGEMENT

Les sénateurs se consulteront aussi
sur la possibilité de conclure un ar-
rangement avec la Maison-Blanche
qui satisferait à la fois démocrates et
républicains et sur un report du dis-
cours de Bill Clinton sur l'Etat de
l'Union, prévu le 19 janvier. La Mai-
son-Blanche a fait savoir lundi que le
président n'excluait pas de repro-
grammer son discours auquel il tra-
vaille «durement», mais qu'il s'en te-
nait pour l'instant à la date prévue.

L'idée d'une procédure accélérée
de destitution qui ne durerait que
quelques jours a été proposée par
Trent Lott. avec l'aval de Tom
Daschle. Une telle procédure per-
mettrait la tenue d'un vote «test»
préalable pour voir si une majorité
requise des deux tiers des sénateurs
serait prête à destituer le président
au cas où les accusations portées
contre Clinton se révéleraient fon-
dp p i  ATS

prestations de l'entreprise seraient
passés en revue. Alors qu'une lettre
jusqu 'à un kilo coûte actuellement 10
francs en express, les consommateurs
devront compter sur de fortes aug-
mentations. Pour le même type d'en-
voi, il y aura trois possibilités dès juin.

Un express coûtera 17 francs pour
une lettre parvenant à COUD sûr avant
17 heures, 15 francs le jour même et
12 francs tôt le lendemain matin. Cela
ne signifie pas que La Poste se désin-
téresse de sa petite clientèle, a précisé
la porte-parole. Le service express a
connu un net recul ces dernières an-
nées, principalement à cause de la
concurrence des fax et de l'Internet.

ATC
Mercredi 6 janvier

6e jour de l'année

Saints Melchior , Gaspard et Balthasar

Liturgie:Temps de Noël. I Jean 4, 11-18:
Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous.
Marc 6, 45-52: Jésus vint à eux en mar-
chant sur la mer; il leur dit: Confiance!
r'oct m-.;

Le dicton météorologique:
«Les douze premiers jours de janvier in-
diquent le temps qu'il fera les douze
mois de l'année»
Le proverbe du jour:
«Il faut beaucoup souffrir , ou mourir jeu-
ne» (proverbe danois)
La citation du jour:
«Il faut agir en homme de pensée el
penser en homme d'action»

(Henri Bergson,
«Ecrits et Paroles»).

Cela s'est passé un 6 janvier:
1996 - Le Stade toulousain remporte la
première Coupe d'Europe des clubs de
rugby, en battant Cardiff 21-18 en finale,
après prolongations.
1987 -Tripoli reconnaît , pour la premiè-
re fois, que les Libyens ont mené des
opérations militaires au Tchad, au sud
du 168 parallèle.
1961 - Le oui l'emporte en France dans
le référendum sur l'autodétermination
de l'Alaérie.
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STEAK de BOEUF
Café de Paris

Frites
Salade
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Egalement le soir
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(5e course - non-partant: 18 Dario)

¦ TIERCÉ 13-17-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 222.50
Dans un ordre différent 44.50
¦ QUARTÉ+ 13-17-4-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 682.70
Dans un ordre différent 56.10
Trio/Bonus (sans ordre) 10.90
¦ QUINTÉ+ 13-17-4-7-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 50140.—
Dans un ordre différent 1002.80
Bonus 4 22.20
Bonus 3 7.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 19.—
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PETITE ENFANCE

Les bébés maîtrisent dès l'âge de
sept mois la science du langage
Dès les tout premiers mois de leur existence, ils sont caoables de reconnaître.
d'apprendre et de reproduire les rèales élémentaires
Grâce à une série de tests, l'équipe
dirigée par le docteur Gary Marcus,
de l'Université de New York, a
constaté que les bébés âgés d'à peine
*7 t«r»ic otoiont «natnrollomiaTitn art

mesure de comprendre la mécanique
de la fabrication des phrases, même
s'ils sont incapables de distinguer les
noms, adjectifs ou verbes qui les
composent.

«Au cours des 40 dernières années,
les scientifiques qui étudient le langa-
ge ont noté que l'esprit appréhendait
les composants de la phrase comme
s'ils étaient les x, y et z d'une équa-
tion», a exnliaué le docteur Marcus.
«Nous avons découvert que même les
bébés de 7 mois sont capables d'en
faire autant» .

«Nos résultats montrent que l'es-
prit des bébés est conçu pour repérer
les règles abstraites même sans qu 'on
les lui apprenne» , a ajouté M. Marcus.
«Loin d'être passifs, les bébés sont
des apprentis actifs, qui essaient
constamment de comprendre le mon-
dp nui lpc pntnnrp»

RECONNAISSANCE DE SÉRIES
Ces travaux «suggèrent que la ca-

pacité à reconnaître les séries abs-
traîtpc Ap ctimitlatirmc t \ ptzt l'imp

de la structure du langage.
des capacités de base de l'esprit hu-
main», a pour sa part commenté dans
les colonnes de «Science» le linguiste
Steven Pinker, du Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT).

Pour parvenir à ces conclusions,
l'équipe du docteur Marcus a fait
A .mm.- r\ Ar.- \-A\ -Ar. A m. H —.-.la. . . m. m.

série de phrases composées de deux
«mots» d'un langage inventé répé-
tant une même structure du type
A-B-A. Ces jeunes enfants ont en-
suite été confrontés à d' autres
phrases, certaines répétant cette
structure , les autres construites se-
lon une autre structure (A-A-B par
pypmnlpV

Les chercheurs ont alors constaté
que leurs jeunes sujets étaient à 90%
capables de reconnaître la structure
des phrases qu 'ils connaissaient déjà ,
même lorsque les «mots» en avaient
été changés. Selon les auteurs de
l'étude, cette découverte pourrait
permettre la mise au point de nou-
veaux traitements contre les
Hpcr\rrtrpc Hn lanaaCTP AT^
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bébés? Pas si sûr!
Kawctnno


