
Joseph
foot qui
Joseph Deiss le foot-
balleur, le père de fa-
mille, l'ancien syndic et
l'ancien Monsieur Prix
Joseph Deiss le profes-
seur, l'ancien député, le
conseiller national, le
frère du préfet de la
Sarine. Joseph Deiss le
candidat au Conseil
fédéral présenté hier
par le Parti démocrate
chrétien fribourgeois:
en trois pages,
«La Liberté» vous
dit tout, tout, tout sur
l'homme certifié
«Monsieur Zéro
défaut» - ou presque -
par ses proches.

¦13/14/15

Les ravisseurs de Stéphane Lagonico
ne verront pas le carnaval de Rio...
En fuite depuis le 23 dé-
cembre, Christian Pidoux,
Katia Pastori et Pascal Schu-
macher ont rendu les armes,
au Brésil. La jeune femme
s'est présentée elle-même au
consulat suisse de Sâo Paulo.

PU IL C I

Elle avait annoncé dans un de
ses messages qu'elle bronzait
sur une plage exotique, elle
est maintenant dans une pri-
son lausannoise, où l'ont re-
joint les deux autres jeunes
soupçonnés d'avoir organisé

le rapt du 21 décembre. Ainsi
prend fin une affaire qui a se-
coué la Suisse romande, à
cause surtout d'une des per-
sonnalités en cause: Christian
Pidoux est le fils du conseiller
national Philippe Pidoux, qui

a appris la nouvelle de son ar-
restation hier , alors qu 'il re-
cueillait des signatures pour
la fusion de Vaud et Genève.
Son fils et ses complices ris-
quent de lourdes peines de
prison. ¦ 12
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Rose-Marie
Ducrot se
retire du
National
La conseillère nationale dé-
mocrate-chrétienne et syn-
dique de Châtel-Saint-Denis
a annoncé hier à son parti
qu 'elle ne briguerait pas un
second mandat à Berne. Bien
qu'elle juge son passage au
Palais fédéral «trop court» ,
elle a préféré jeter l'éponge
pour se consacrer prioritaire-
ment aux affaires commu-
nales, et estime que le double
mandat était une erreur.
BD Photo V. Murith «17

EPFL. Pour la création
d'entreprises
En deux ans, I Ecole poly-
technique fédérale a encoura-
gé la création d'une vingtaine
de nouvelles sociétés, partant
d'emplois. Elle est à la pointe
dans le domaine du transfert
technologique. ¦ 7

Propriété. Le vote
risque d'être annulé
Dans la version française du
texte envoyé aux électeurs, il
manque une petite phrase qui
ne change en rien la compré-
hension du tout. Mais à Berne,
on s'interroge, par respect pour
l'avis du citoyen. _M1

_______

Hockey. Toujours le
même duo à Gottéron
Selon l'adage qu'on ne change
pas une équipe qui gagne, les
dirigeants de Gottéron ont re-
nouvelé leur confiance au duo
Raemy-Khomutov. ¦ 35

Affaire Grossrieder
Nouvelle enquête
Suite au rapport d'enquête dis-
ciplinaire de la juge Ott contre
l'ex-chef de la brigade des
stups, la justice ouvre une nou-
velle procédure. Paul Gross-
rieder et son avocat en diront
plus long demain. ¦ 17

Mémento 25
Feuilleton 25
Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 32
Radio-TV 34
Météo 44

Carnaval. Des idées
pour se dépayser
Les vacances de carnaval, le
moment rêvé pour laisser tom-
ber les masques d'une vie de
travailleur. Nous avons recensé
quelques idées d'évasion: pour
les aventuriers, une randonnée
à ski dans le Haut-Atlas; pour
les amateurs de fifres , des rites
carnavalesques au Yucatan;
pour les autres, une visite de
Prague. ¦ 23
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VOS LETTRES

Gottéron et Peloffy
Le départ de l'entraîneur de Gottéron
amène des fans du club à désigner
d'autres responsables de la défaite.
Avant même le début de la saison, les
dirigeants fribourgeois multiplient les
éloges sur leur entraîneur , telle cette
phrase: «M. Peloffy n'a pas besoin de
grands noms pour faire tourner une
équipe.» Le comité visait même le
haut du classement , malgré le départ
de plusieurs éléments de valeur. Chi-
birev et plus tard Béralda n'ont abso-
lument rien apporté à l'équipe et
n'ont aucun «leadership».

Il est bon de rappeler que Chibirev
n'a pas été choisi par «Pelo» mais im-
posé par un comité ne comprenant
rien aux données techniques du
hockey sur glace. Les dirigeants de ce
comité n'ont jamais et ne veulent tou-
jours pas rechercher un cinquième
étranger de qualité afin d'assurer la
survie de Gottéron dans l'élite suisse.
A la place de faire un achat intelli-

gent , ils ont «viré» un des meilleurs
coachs vu ces dernières saisons à Fri-
bourg, ce qui va de toute façon agravei
la situation financière du HC Gotté-
ron. Tout a donc été fait pour arriver à
cette situation critique; par cette poli-
tique d'économie sur les transferts, il
n 'y a eu aucune amélioration finan-
cière puisque le public boude de plus
en plus notre patinoire, d'où des
pertes importantes de recettes.

Des têtes devaient tomber mais les
vôtres, Messieurs du comité , et non
celle de M. Peloffy.

Il est à espérer qu 'un jour de géné-
reux donateurs reprennent ce club et
qu 'ils le gèrent comme une vraie en-
treprise et non en «touristes», comme
c'est malheureusement le cas actuel-
lement. Je profite de cette occasion
pour vendre un grand hommage à cet
excellent entraîneur que fut André
Peloffy.

Fabrice Gobet. Villars-sur-Glâne

J'en ai ras le bol
Comment peut-on laisser un club
comme Gottéron descendre en LNB
sans réagir? Comment peut-on tom-
ber aussi bas alors que la saison passée
on jouait les premiers rôles en LNA?

Je dirais tout d'abord en faisant des
transferts vraiment indignes d'un club
de LNA. A part Conne, personne ne
ferait le bonheur de Marly en premiè-
re ligue. J'aimerais vraiment que
l'équipe prenne exemple sur le jeune
Conne qui , lui , montre ce que le mot
travailler , s'engager à 100% pour un
club veut dire à nos soi-disant ve-
dettes du genre Keller, Marquis, etc.

La faute aussi à un entraîneur qui
est incapable de motiver une équipe
de perdants, incapable de trouver un
style de jeu , bref , un entraîneur qui

parle trop dans les journaux mais ne
fait rien de bon cette saison.

A vous, soi-disant joueurs de LNA,
qui n'avez aucun orgueil , aucune fier-
té et surtout qui ne savez plus ce que
le mot travailler veut dire.

En 1980, Gottéron est monté en
LNA avec une équipe de copains,
avec des joueurs qui avaient le cœur
qui battait pour le club et surtout des
joueurs qui étaient fiers de porter le
chandail Gottéron.

Vous, dix-neuf ans après, vous me
faites honte, vous aussi les membres
du comité par votre incompétence sur
tous les points. Quand allez-vous pour
une fois prendre une bonne décision?

Christian Horner, Fribourg

Les vrais coupables
Ayant appris la nouvelle du limogeage
d'André Peloff y, nous estimons qu 'il
n 'était pas la première personne à
congédier. Le problème ne se situe
pas du côté de l'entraîneur , mais plu-
tôt en coulisses. Il est clair que cer-
tains transferts d'étrangers se sont ré-
vélés plutôt chaotiques. Ce qui
entraîne une perte d'argent pour le
club ainsi qu'une perte de confiance
envers les dirigeants pour les suppor-
ters.

N'oublions pas que M. Pellofy a li-
vré un travail exemplaire dès son arri-
vée sur les bords de la Sarine. Travail
qui a été remarqué et applaudi dans la
Suisse entière.

Le club tourne mal , et on remercie
l'entraîneur. Est-ce la bonne solu-
tion? D'autant plus que les deux inté-
rimaires engagés en remplacement
n'ont peut-être pas l'expérience re-
quise pour diriger une équipe en posi-
tion plus que délicate.

Malgré tout , nous souhaitons que
l'ancien joueur Ruedi Raemy, qui a
marqué une page du hockey suisse,
ainsi qu 'Andrej Khomutov, qui a vécu
ses plus belles années aux côtés de
Slava Bykov, sachent redonner à cette
équipe la motivation nécessaire qui
les poussera à maintenir leur place
dans l'élite.

Emmanuelle Jacob, Matran

Salut M. Pelo
Eh bien voilà! c'est fait. Ils l'ont viré.
Jusqu 'au bout , j' espérais qu'on puisse
éviter cette issue, mais ça y est: André
Peloff y n'est plus l'entraîneur de Got-
téron. Je ne suis pas là pour critiquer
ou tirer sur qui que ce soit , mais sim-
plement pour dire ma déception et
ma tristesse.

Car c'est quelqu 'un de bien , M. Pe-
loffy. Un jour , avec un ami, nous
étions allés le trouver aprè s un entraî-
nement pour lui poser quelques ques-
tions. Sans que nous ayons pris ren-
dez-vous, il nous avait reçus, sur le pas
de la porte de son minuscule bureau

de Saint-Léonard. Il nous avait écou-
tés, puis donné deux ou trois de ses
tuyaux. Ce fut une demi-heure extra-
ordinaire. Dès lors, j' ai su qu 'André
Peloff y n'est pas seulement un entraî-
neur de hockey, mais aussi un mon-
sieur.

Certains ont décidé qu 'il n 'avait
plus rien à faire derrière le banc fri-
bourgeois. Si cela peut sauver la place
de Gottéron en ligue A, eh bien, soit!
Pour ma part , je le regretterai et je ne
l'oublierai pas de sitôt.

André Neuhaus, Marly

A propos d une photo
Voici la réaction de trois personnes
protestant contre la publication d'une
photo d'archives («Liberté» du 16.1)
Quelle ne fut pas notre surprise, sa-
medi dernier , en ouvrant votre jour-
nal , de voir une photo d'archives illus-
trant un article concernant l'éditeur
du «Démocrate de Payerne» , pour-
suivi pour propos racistes. L illustra-
tion , datant de septembre 1996,
montre trois employés et le patron du
journal «Le Démocrate» brandissant
la nouvelle formule «relookée» de ce
journal local et régional. Nous trou-
vons que cette image met les em-
ployés au-devant d'un événement qui
ne les concerne pas et qu 'ils ne cau-

tionnent pas. Les trois principaux
concernés trouvent inadmissible l'uti-
lisation «gratuite» de cette photo
d'archives qui ne respecte pas la vie
privée de personnes n'ayant rien à
voir avec cette histoire et les mettant
au-devant d'une actualité dont ils se
passeraient bien. Nous vous deman-
dons, dans le futur , de faire attention à
l'utilisation de ces images, tout en
pensant que leur publication peut
blesser des personnes.

Les trois employés concernés:
Rémy Gilliand,

Michel Krenger et
Fabien Berger, Payerne
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Présentation des éléphants de Knie à Payerne. GD Vincent Murith

OPINION

L'année terrible
Ruth Dreifuss s'est
trompée. En annon-
çant que 1999 serait
la dernière année du
siècle, elle a ouvert
ses vœux présiden-
tiels par une erreur.
Un siècle dure cent
ans. Or le premier
siècle a duré du dé-

but de I an 1 jusqu a la fin de I an 100.
Donc le vingtième siècle durera du dé-
but de l'an 1901 jusqu'à la fin de l'an
2000. Et le vingt et unième... C'est de
l'arithmétique élémentaire. Cela n'em-
pêche pas que la compréhension d'une
réalité aussi simple échappe à des mil-
lions de gens, comme à la présidente
de la Confédération. Ah, si Pythagore
savait ça!

Heureusement , cela ne porte pas a
conséquence. Lan 2000 sera une an-
née comme les autres. Ces trois zéros
n'annoncent rien de particulier. Comme
dit l'abbé Pierre, «celui qui aura mal
aux dents cinq minutes avant l'an 2000
aura encore mal cinq minutes après».
En fait , on fantasme et on fabule sur
Ian 2000 comme on la fait jadis pour
l'an mil. Or cet an mil s'est passé sans
émoi populaire pour la simple raison
qu'il n'y 'avait pas alors un calendrier
(avec des photos de petits chats) dans
toutes les cuisines et que les gens
n'étaient pas attachés à une vie précai-
re, courte et pénible au point qu'ils dus-
sent craindre de voir le monde se finir.
Pour l'an 2000, on ne craint plus la fin du

monde. On se demande seulement si
les stocks de la Veuve Clicquot et de
ses autres commères seront suffisants
pour passer le cap. Autres siècles,
autres mœurs.

Deux mil sera donc au mieux l'année
du Champagne. Mais 1999 est déjà
l'année de l'euro. Et ça c'est important.
Il n'y aura que les sots et les aigris pour
le regretter. A l'extrême gauche comme
a I extrême doite on avait prophétise
tantôt qu'il ne verrait pas le jour, tantôt
que sa naissance serait une catas-
trophe non seulement pour l'Union eu-
ropéenne, mais aussi pour la Suisse.
Un blochérien vaudois m'en a averti
l'an passé, en me faisant parvenir un
fascicule de son cru de 33 pages où il
annonçait tout de go pour le 1e' janvier
1999: «Pour la Suisse, le danger sera
très grand, d'une invasion jamais vue
de capitaux étrangers en mal de sécuri-
té et de discrétion. Notre pays achètera-
t-il des euros à outrance pour profiter
de la hauteur vertigineuse qu'atteindra
le franc suisse?» La réponse est
connue car la question ne s'est pas po-
sée. Mais pourquoi tant d'aigreur et
d'aspiration à l'échec?

Il ne s agit pas la du délire solitaire
d'un Vaudois qui aurait trop bu d'eau
ferrugineuse. Il s'agit du plaisir commun
et collectif de gens qui pensent que la
réalité va se conformer à leurs désirs.
C'est que devant une Europe qui tente
de se faire l'amour après s'être fait la
guerre - et quelles guerres! -, il y a des
nostalgiques qui regrettent le temps

passe ou I on appelait le peuple a fonder
son amour de la patrie sur le mépris de
l'étranger et où l'on exaltait la fierté na-
tionale jusqu'aux limites de l'ivresse
guerrière, et même au-delà. Tout ça
pour détourner le peuple de ses «mau-
vaises pensées» sur l'injustice de son
sort. Et cette idéologie faussement hé-
roïque a imprégné tout le pays, jusque
dans ses profondeurs les plus pauvres
et les plus modestes. Enfant , j 'ai encore
entendu souvent cette phrase, face à la
montée d'une critique ou à l'apparence
d'un désordre: «Y faudrait une bonne
guerre...» La «bonne» guerre n'était
pas seulement conçue par tous comme
un recours inévitable, mais comme une
purge périodique et nécessaire au
bien-être des peuples. C'est l'étiole-
ment de cette mentalité qui nourrit la
rancœur des antieuropéens.

Ne nous emballons pas pourtant. La
naissance de l'euro, ce n'est pas en
soi une garantie de paix, de liberté el
de prospérité. L'Europe politique reste à
faire. Mais c'est sûrement un pas dans
la bonne voie. Face à la crise politique
et économique qui frappe l'Asie, le bon
départ de la monnaie unique signifie
que l'axe du monde n'a pas encore re-
joint les rives du Pacifique, comme on
nous l'assurait naguère. Il nous ap-
prend surtout qu'en Europe les
peuples ont renoncé, de manière que
l'on peut croire irréversible, à l'engre-
nage meurtrier de l'idéologie nationa-
liste. Et ça, ça vaut une bouteille de
Champagne. DC
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Les leçons encore a
tirer de l'«affaire»

PAR PASCAL BAERISWYL

L 'un des génies américains ré-
side dans cette capacité à in-

venter des situations - bien
réelles - qui dépassent les scéna-
rios les plus fous imaginés à Hol-
lywood. Quel spectacle, en effet,
que celui de l'autre nuit où un pré-
sident menacé de destitution se
fait ovationner, presque comme si
de rien n 'était, par ceux-là mêmes
qui veulent sa peau!

Il y a exactement une année dé-
butait l'affaire Lewinsky - qui res-
tera sans doute comme l'un des
plus hallucinants déballages mé-
diatiques de cette fin de siècle. Un
an plus tard, Clinton est toujours
là et les mêmes Questions de fond
se reposent: la démocratie améri-
caine va-t-elle en ressortir affai-
blie ou modernisée? Les rapports
de force entre les grands partis en
seront-ils modifiés ? Va-t-on vers
un rééquilibrage des pouvoirs?

Alors que la procédure contre
Clinton se poursuit sans illusion,
les analvstes se font de plus en
plus acerbes à l'endroit de ceux
qui ont lancé la machine infernale
(politico-médiatico-judiciaire).
«Les républicains ont entamé une
procédure de destitution avec une
désinvolture oui n 'a d'autre moti-
vation que leurs intérêts poli-
tiques, ce qui fait du tort à la
Constitution», soulignait récem-
ment le «Los Angeles Times».

Plus généralement, l'affronte-
mant rktiuari arttra Rî l l  /.//nf/in at

les républicains est à l'image de
cette étrange «cohabitation» à
l'américaine (présidence démo-
crate, congrès républicain, ou vice
versa) qui a été à la source, depuis
les années 70, d'un manque d'effi-
cacité aouvernementale. En effet.
au-delà des chiffres flatteurs
avancés mardi soir par son prési-
dent, la gestion des affaires pu-
bliques' aux Etats-Unis traduit le
plus souvent une vision à court
terme, à l'image d'une absence de
continuité dans les arands dos-
siers internationaux.

Régime présidentiel par excel-
lence, le système américain vient
de se heurter (au travers de l'affai-
re Clinton-Lewinsky) à une sorte
de retour du balancier parlemen-
taire. C'est pourquoi d'aucuns
n'hésitent plus à imaginer - dès
lors que la procédure judiciaire
__
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formes constitutionnelles (tou-
chant notamment à cette fameuse
procédure d'«impeachment»). Des
réformes qui auraient aussi pour
but d'éviter la répétition du pi-
toyable scénario vécu ces der-
niers mois, où l'avenir d'un pays
(voire d'une partie de la planète)
est comme suspendu à d'ineptes
*¦»*-»_-n-_-i#_r- W*af_ft_p«i#_r* _ _ IM/_ _

Un curé italien
tué à coups
de rftiitpflii
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Le Père Beretta avait organisé
des manifestations de solida-
rité avec les réfugiés.

Le curé de Ponte Chiasso (I) Don
Renzo Beretta , qui avait aménagé son
église en lieu d'accueil des réfug iés, a
été tué hier après midi à coups de
couteau. Un Algérien , soupçonné
H'^itr*> 1. mtsMrt r î e»r  -_ _î ._ î _i-r- _i . _ >  T _.

Père Beretta est mort à l'hôpital. Les
carabiniers de Côme enquêtent sur
les circonstances du meurtre. Le curé
avait organisé récemment plusieurs
manifestations de solidarité envers
les réfugiés qui s'arrêtent à Côme
avant de tenter de franchir la frontiè-
re tessinoise. Il avait été appuyé dans
son action par l'abbé Cornélius Koch.

A T"C

ÉTATS- UNIS

Clinton a parlé de l'essor du pays,
mais pas un mot sur son procès!
Au lendemain de son discours sur l'état de l'Union, la cote du président continue de caracoler
au plus haut. Le président est apparu très sûr de lui, mais il n'est pas encore sorti d'affaire...

merciales. Il s'est également engagé à
1 <F*l!Sm augmenter son aide à la Russie pour

¦É^I éviter que son arsenal nucléaire «ne
B lift tombe, en de mauvaises mains». A

..'¦ court d'argent , la Russie a accueilli
favorablement cette propositon»

M. Clinton a aussi souligné la force
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es Etats-Unis sur la scène interna-
H Ak jfl tionale. Il a déclaré que le président
mm Mi ____ B lïir lfl serbe . Slobodan Milosevic , devait

"̂  JM i 4Êl ̂ B «cesser sa 
répression brutale» au Ko-

i ____ ____ sovo et '<accor der à cette population
¦ jfl Jj fl l' autonomie qu 'elle mérite» . Il a éga-

WJ ëLWSê lement réaffirm é sa volonté de
/!jM «contenir» le président irakien Sad-

¦ l[^B dam Hussein. Le 
président a appelé

A -'* ' H 'e C°ngrès à augmenter l'effort en fa-
veur de l'application de l'accord is-

m9*̂***mM iji ^^Ëm WjÊm"% f § M  raélo-palestinien de Wye Plantation.
_„_____ ¦ H A. fl Bb / VjLi i """""" . * ' !___. *'. Il lui a enfin demandé d'autoriser le

L - f J|| km WÊL̂ l ^AÛMm '̂ '"M 1 mm- ' paiement des contributions que les
H MË ______ ¦!. •-• ^ÉË Etats-Unis doivent à l'ONU, évaluées

mm à 900 millions de dollars.
ifl APPLAUDISSEMENTS

Comme le veut la tradition , les élus
¦_r^" ______Ê_É______ se sont 'ev(^ s Pour app laudir le prési-
HM^ÉÉ dem à son entrée et 

à 
sa sortie de 

la
Chambre des représentants. Pendant

ÏK les 77 minutes de son discours , Bill
Clinton a été interrompu une centaine
de fois par des applaudissements,
mais ils émanaient surtout des rangs
démocrates. Si la grande majorité des
élus républicains avaient décidé d'ou-
blier la polémique sur l' affaire Le-
winsky, certains étaient absents, à
l'image du chef des procureurs au

____¦ !_________!____ procès, Henry Hyde. A la fin de l'allo-
Clinton malgré l'opprobe que déversent sur lui les républicains, fait des records de popularité. Keystone cution, des représentants républi-

cains ont reproché au président de

B

ill Clinton a affiché mardi sauvetage du système de retraites le douze milliards de dollars des dé- vouloir priver les Américains de ré-
soir sa confiance en l'Ame- premier défi des Etats-Unis. Il a pro- penses de défense et un plan de ductions d'impôts et d'utiliser les ex-
rique et en lui-même dans posé de lui consacrer 62% de l'excé- «construction ou de modernisation» cédents budgétaires pour renforcer le
son discours sur l'état de dent budgétaire prévu pour les 15 pour l'éducation. rôle du Gouvernement fédéral.
l'Union. Le président n'a prochaines années et d'investir de 20 , La cote de popularité du président

par contre pas dit un mot sur son pro- à 30% de cette somme évaluée à 2700 NOUVELLES NEGOCIATIONS Bill Clinton s'affichait en nette haus-
cès en destitution. Sa cote a connu milliards de dollars (3700 milliards de En politique étrangère, le chef de se selon plusieurs sondages réalisés à
une nette hausse au terme de son francs) à lutter contre «le vieillisse- l'Etat américain a proposé un nou- l'issue de l'allocution présidentielle ,
allocution. ment de l'Amérique». veau cycle de négociations sur la libé- Ainsi, 75,8% des personnes interro-

c ' c T minrÉTAiDE ^n P0 "̂ !116 intérieure, Bill Clin- ralisation du commerce mondial. Il a gées ont affirmé approuver la maniè-EXCEDENT BUDGETAIRE ton a déclaré que le Gouvernement par ailleurs demandé au nouveau re dont le président Clinton dirige le
«Je suis devant vous pour annoncer fédéral allait attaquer en justice les Congrès de lui redonner l'autorisa- pays, selon un sondage de la chaîne

que l'Amérique a créé la plus longue fabricants de cigarettes pour leur faj- tion de négocier des accords de com- NBC. Le leader de la minorité démo-
période d'expansion au sein de notre re payer les «centaines de millions de merce internationaux (fast-track). crate à la Chambre des représentants
histoire», a déclaré M. Clinton devant dollars» que coûtent à la communau- Le président a en outre souligné Richard Gephard s'est dit convaincu
les sénateurs et représentants réunis té les maladies du tabac. Il a égale- que «l'Amérique rép liquera» si le Ja- que Bill Clinton ne serait pas destitué
au Capitole. Le président a fait du ment annoncé une augmentation de pon n'assouplit pas ses barrières com- par le Sénat. AFP/Reuter

ROUMANIE

Le gouvernement tente d'ouvrir
le dialogue avec les mineurs
Les 15000 «gueules noires» de la vallée du Jiu réclament des hausses de
salaires et l'abandon du oroaramme de fermeture des mines non rentables
«Afin de montrer sa disponibilité au
dialogue , le gouvernement a décidé
la création immédiate d'une commis-
sion qui se déplace à Craiova , voire à
Rimnicu Vilcea , afin de négocier
avec les mineurs, pourvu que ces der-
niers arrêtent leur déplacement vers
Bucarest» , a déclaré le porte-parole
du cabinet , Razvan Popescu. «Nous
attendons une réponse officielle à
cette nronnsitinn» a-f-il aionté

LONGUE MARCHE
Sans déclarer s'il acceptait l'offre

du gouvernement , le leader Miron
Cozma a annoncé: «Nous passerons
la nuit à Horezu et nous déciderons
plus tard de ce qu 'on doit faire» .
r_ 5 inc  In m_tinpp un mitrp Hiria^ant

des mineurs, Romeo Beja , avait évo-
qué la tenue d'éventuelles négocia-
tions à Rimnicu Vilcea et déclaré que
ses hommes étaient prêts à «faire
une escale à Horezu , afin de ne
pas être accusés de mettre une
pression supplémentaire sur les
n £ar\r i _ t. .irc\.

Soixante-dix autocars, 220 véhi-
cules particuliers, seize fourgonnettes
et quatre camions bondés de mineurs
de la vallée du Jiu , principal bassin
houiller de Roumanie, sont partis en
direction de la cap itale mercredi ma-
tin Tlç s. çnnt a rr. t£ç anrp _ avoir nar-
couru une trentaine de kilomètres et
ont passé plusieurs heures à quinze
kilomètres d'Horezu , une petite ville à
la sortie de laquelle des milliers de
gendarmes ont formé un impression-
nant barrage.

Les mineurs sont ensuite repartis
J: *: j. r> „- - „.. f,"«

d'après-midi , avant de s'accorder un
nouveau rép it , une fois entrés dans
Horezu. A l'autre bout de la ville, vê-
tus de combinaisons noires et munis
de lance-grenades lacrymogènes, de
boucliers et de matraques en caout-
chouc, les gendarmes ont indiqué
avoir reçu des «ordres précis visant à
empêcher l'avancée des mineurs».

D'importantes forces de l'ordre ont
par ailleurs été déployées tout au long
j_ i _ ,...,.., __ i . „_ .  i_r^.,_.-., , A D ;_._ ; .  n

Vilcea, mais aussi sur les autres routes
menant vers la capitale. Des hélico-
ntères de la nolice survolaient la zone.

«BLOQUER LES MINEURS»
Le gouvernement avait demandé

dans la matinée aux préfets de
«prendre toutes les mesures légales
afin de bloquer la descente des mi-
neurs». Il a également annoncé l'ou-
verture d'une enquête sur le manque
de coordination entre forces de
l'ordre et autorités locales, qui a per-
mis la veille aux manifestants de forcer
1.» han-nop .»riaé Haïr: lp Hpfilp du Tin

De son côté, le président Emil
Constantinescu a, pour la première
fois depuis son élection , usé de ses
prérogatives constitutionnelles l'au-
torisant à convoquer le parlement
pour demander aux élus de se réunir
en session extraordinaire. Il a motivé
cette décision par le «risque d'un dé-
rapage de la situation» et par la «ten-
tative de transformer la grève des mi-
neurs en une confrontation
nnlitimif.». ATS

Le débat se
passe dans
les coulisses

PROCÈS _¦! _ft/T (f >_ J

Les avocats de Bill Clinton ont enta-
mé hier au Sénat un second jour de
plaidoiries. Mais la véritable question
était de savoir si des témoins seront
convoqués. Cette querelle , qui divise
républicains et démocrates , se dérou-
le en coulisses et à huis clos. Elle vise
à décider qui, à terme, pourrait être
convoqué. La Maison-Blanche et les
alliés démocrates Hn nrpsiHpnt peti-
ment inutile de convoquer qui que ce
soit. Les procureurs républicains de
la Chambre des représentants pen-
sent qu 'un procès nécessite la présen-
ce d'au moins une poignée de té-
moins clés, dont Monica Lewinsky,
l'ex-stagiaire de la Maison-Blanche
avec qui Bill Clinton a eu une liaison.
Le président lui-même serait le bien-
venu S'il voulait fémnionpr cj >lr >n¦ 

" " . _** .__. .  LVlllUlglll.1 , ..»_ 1 _U1
nombre de sénateurs qui hésitent
toutefois à le convoquer.

«Monica Lewinsky a été interrogée
22 fois, Betty Currie neuf fois, Vernon
Jordan cinq fois» , a souligné mercredi
le sénateur démocrate de New York
Charles Schumpr «rhann. f™. ;ic H ;_... .-._. __ ...»,_..__ ^ _ .  «\^nauuL. luia, lia ni-
sent la même chose. Pourquoi répéter
tout cela ? Nous savons ce qui a été
dit.» Mais pour certains républicains,
le fait que des questions liées aux ac-
cusations de parjures et d'entraves à la
justice restent en suspens, nécessite la
COnVnratinn dp t. mninc ..!_-_ . ATC



P L A N È T E

Israël. Comme un
relent de Watergate

Keystone

TH A Washington, les locaux de la
¦ ' j société américaine qui conseille

JCH{ le chef du Parti travailliste israé-
jyC lien ont été cambriolés par deux

___i'i fois, en moins de dix jours. Et
JA 1 des cambriolages analogues
¦¦» | ont été faits en Israël même.
y% js L'affaire commence à faire de
| grosses vagues en Israël. L'op-
.s position parle de scandale. Et
«? accuse les amis du premier mi-
I nistre Benjamin Nétanyahou.

\ g En effet, tout cela a un petit air
de déjà vu: un cambriolage à

Washington, dans un local politique,
pendant une campagne électorale. Et
jusqu 'à l'un des plus prestigieux quoti-
diens américains, le «Washington Post»,
qui en fait un titre de une. Comme il y a
26 ans, aux meilleurs moments du scan-
dale du Wateraate. Quelaues différences
cependant: les locaux cambriolés ne
sont pas ceux du Parti démocrate, mais
ceux d'une firme de consultants interna-
tionaux spécialisés dans les campagnes
électorales. Hier, ils avaient comme
clients Clinton, Mandela ou Tony Blair.
Aujourd'hui, ils conseillent Ehoud Barak,
le chef du Parti travailliste israélien qui
tente de ravir sa place à Benjamin Neta-
nvahou. En dix iours. et car deux fois.
des cambrioleurs se sont introduits dans
leurs bureaux. Chaque fois, ils n'ont volé
qu'une seule chose: des documents sur
la campagne d'Ehoud Barak. Prudent,
ce dernier s'est jusqu'ici gardé d'accuser
quiconque. Mais ses amis le font à sa
place. Visés, M. Nétanyahou et les siens
répliquent vertement, condamnent les
cambriolages et parient de provocation
dans laauelle on essaie d'entraîner leur
parti. La police américaine, elle, n'a en-
core rien dit ni, apparemment, trouvé.
Mais en Israël, cette fois, on vient d'ap-
prendre que les appartements de sept
proches collaborateurs de la campagne
d'Ehoud Barak avaient été mystérieuse-
ment visités au cours des quatre der-
niers mois. Rien n'avait été dérobé, mais
les aDDartements avaient été svstémati-
quement vandalisés. Dans l'entourage
du Parti travailliste, on parle de scandale
majeur et de manœuvres d'intimidation
en relation avec la campagne électorale,
bien sûr. Et bien sûr aussi, chez M. Néta-
nyahou on hurle à la mauvaise foi. Il y a
encore quatre mois de campagne avant
le premier tour des élections, le 17 mai
nrnrhain f_pornp Marian

Autre héritier
pour Hussein
Au lendemain de son retour triompha]
au pays, le roi Hussein de Jordanie a
laissé entendre mercredi, pour la pre-
mière fois, que son frère Hassan, dési-
gné prince héritier en 1965, pourrait fi-
nalement ne pas lui succéder.

Les déclarations du souverain haché-
mitp intprvipnnpnt alnrs nnp dpz ni.
meurs persistantes affirment que le roi
pourrait préférer , comme successeur
désigné, son fils Hamza, âgé de 19 ans.
plutôt que son frère Hassan, âgé de 51
ans. La Constitution jordanienne accor-
de ce droit au monarque régnant.

Dans une interview à CNN, le roi

mentir ces rumeurs. Interrogé sur le fait
de savoir si le prince Hassan serait rem-
placé, le souverain ne lui a pas témoigné
son habituel soutien.

Hamza est le fils aîné issu du mariage
de Hussein avec sa quatrième femme, la
reine Noor, d'origine américaine et
convertie à l'islam. Hussein, qui règne
depuis 46 ans sur la Jordanie, est rentré
mardi dans son pays après six mois pas-
~A~ -— _ :?_.,, T T— :~ A T_

KOSOVO

Racak, village martyr, retrouve son
calme mais les réfugiés s'en vont

Compromis envisagé à Belgrade

La police se retire et les armes se taisent. Ceux qui émergent des bois, lourds de sombres
récits, cherchent au loin un asile moins précaire.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

calme régnait hier aux alen-
tours de Racak , village du
Kosovo où les forces serbes
ont exécuté 45 Albanais la se-
maine dernière. Les unités

spéciales de la police se sont retirées
mardi soir, au terme d'une offensive
de cinq jours contre la guérilla indé-
pendantiste dans la région située une
trpntainp Hp Mnmptrps an snH Hn
chef-lieu de la province , Pristina. Mais
le son du canon , parfois, résonne enco-
re au loin. Et les agglomérations, déjà
partiellement détruites au cours de la
campagne estivale, restent désertes. Si
quelques réfugiés - estimés à environ
5000 - sortent des bois, c'est pour
prendre leurs effets et tenter aussitôt
de s'acheminer vers un asile olus sûr.
FROID GLACIAL

Une famille, hébergée dans la ville
toute proche de Stimlje, regagne ainsi
sa maison à l'orée de Racak , vide et si-
lencieux. Elle ne fait que passer.
«Voyez, sur la colline d'en face, la po-
lice est revenue depuis le cessez-le-
feu», explique le plus âgé. A Petrovo,
village voisin que garde l'Armée de li-
bération .UCK1 en uniformes, une
vingtaine de personnes, dont une
mère et ses enfants, attendent au bord
de la route avec de petits sacs crottés.
Elles espèrent que le HCR, qui pa-
trouille à la recherche des groupes dis-
persés dans la nature et «terrorisés»
selon un travailleur humanitaire, les
conduira chez des proches à Stimlje.
Elles ont survécu au froid glacial de-
puis vendredi , agglutinées dans la fo-
rêt sous une tente de plastique. «Nous
sommes tristes car nous ne savons
quand nous nous reverrons», avoue le
jeune père, qui reviendra rapidement
défendre son foyer.

Un solide gaillard , coiffé d'un bon-
net de ski et armé d'un bâton , arrive
aussi à Petrovo à la recherche d'un
abri pour 40 personnes qui partagent
une . rofte forestière. Mal. ré la nré-
sence importante de l'UCK, il doute
que le village offre une sécurité suffi-
sante. Il vient de Racak , où il a échap-
pé à la police, vendredi dernier , plan-
qué dans la cave de sa maison détruite
avec femme et enfants. Lorsqu 'il en
est sorti , vers le soir, il a vu un obser-
\^atpilr dp 1,." _Ç_ ",TH pmmpnpr ri. c Klpc

ses. «Nous pensions que les hommes
arrêtés par la police avaient été
conduits en prison. Je ne les ai décou-
verts, exécutés dans le ravin , que le
lendemain matin» , confie-t-il. Pas plus
que les premiers témoins extérieurs,
survenus peu après dans une atmo-
snriprp dp ronfiisinn pt dp rlptrpssp OP-

nérales, il ne lui viendrait à l'esprit que
les victimes, tuées à bout portant , au-
rait succombé au combat ou que
l'UCK ait aggravé leur état pour si-
muler un carnage comme le suggère la
version serbe. Si le régime exclut toute
exécution après les premières autop-
sies conduites à l'écart des experts du
Tribunal pénal international de La
Haye, et si la presse française voit des
zones d'ombre au crime dénoncé par
l'OSCE, la collecte de témoignages
approfondis commence à peine.

Nezir Hysenaj, lui, restera à Petro-
vo. Il a travaillé onze ans comme ma-
çon dans la Sineine friboureoise; son

Parmi les réfuaiés oui liassent, il

Belgrade donne un premier signe d'as-
souplissement. Le vice-premier mi-
nistre yougoslave a déclaré mercredi
que la question de l'expulsion du chef
de la mission au Kosovo de l'OSCE
(Organisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe), William Wal-
ker, serait réglée «grâce à un compro-
„:,._. _>. .... i„ -._ . :..*_ ...;..-. , .__ .,__„„.,..

En poste depuis lundi , Vuk Drasko-
vic, qui était cité par l'agence de presse
indénendantp. Fonp.t s'pst PYnrimp

fils, mari d'une Suissesse, vit à Lausan-
ne depuis qu'il a fui l'ordre de marche
de l'armée yougoslave. Sans nouvelles
de son épouse et quatre enfants, réfu-
giés probablement dans quelque colli-
ne depuis vendredi , le quinquagénaire
mal rasé n'a quitté la forêt que pour
venir détacher sa vache. Si les 750 ob-
servateurs de l'OSCE devaient aban-
donner le Kosovo avec leur chef dé-
claré «persona non grata» par
Belgrade, «nous serons condamnés à
vivre dans les bois, comme des primi-
tifs» , avoue-t-il. Mais, pour lui , l'alter-
native se résume ainsi: «Liberté ou
Hmptiprp »

aussi des enfants. Kevstone

après avoir rencontré le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Alexandre Avdeïev. Ce dernier s'est
également entretenu avec le président
Slobodan Milosevic, qu'il aurait tenté
de faire revenir sur sa décision d'ex-
pulser M. Walker, selon des sources
restées anonymes.

Le gouvernement yougoslave a
donné 48 heures lundi, puis 24 de plus,
pour quitter le pays à l'Américain qui

Ce choix est aussi celui des hommes
armés qui occupent Petrovo et d'in-
nombrables villages quand le prési-
dent yougoslave, malgré les menaces
de l'OTAN, s'obstine à vouloir y sup-
primer «les activités des gangs terro-
ristes». Selon le HCR. les dernières
violations du cessez-le-feu , au nord ,
au centre et à l'ouest du Kosovo, ont à
nouveau jeté 20000 réfugiés sur les
routes. Leur nombre pourrait encore
croître dramati quement si les me-
naces occidentales s'arrêtent aux ges-
ticulations coutumières.

VFRr.NTf.nF PASOIIIFR

sacre des 45 Kosovars en habits civils
retrouvés morts samedi dans le village
de Racak. Un médecin légiste serbe
qui a autopsié plusieurs des corps a af-
firmé qu'Û n'y avait pas eu de mas-
sacre.

M. Avdeïev a déclaré à des journa-
listes russes qu 'il était peu probable
que l'OTAN lance une intervention
militaire sur des positions serbes dans
la mesure où des observateurs interna-
............ _ .__ .,„,,,,_„. „,,, !_, t,,,- .-„;_ A D

PROCÈS PINOCHET

Long débat juridique sur
l'immunité HPS r.hpfs d'Etat
Au troisième jour du procès d'Augus-
to Pinochet devant les Lords-juges
britanni ques, l'accusation a estimé
que les chefs d'Etat devaient ré-
pondre plus que quiconque des actes
de torture commis sous leur régime et
que sinon les lois internationales
n'anraipnt nlns dp «pns

Les avocats de la Grande-Bretagne
et de l'Espagne ont souligné devant
les sept juges de la plus Haute Cour
britanni que, exemples à l' appui , que
la jurisprudence considérait depuis
plusieurs décennies que la torture ne
pouvait pas être considérée comme

Le général Pinochet , 83 ans, a été
arrêté à Londres le 16 octobre sur un
mandat d'arrêt espagnol. Il est accusé
d'avoir causé la mort ou la disparition
de plus de 3000 personnes, dont des
ressortissants ibériques, pendant ses
17 années à la tête du Chili , 1973 à
1 c\rtr\

Selon des sources espagnoles, il
pourrait avoir ordonné d' autres actes
de torture dans les mois précédant
son coup d'Etat du 11 septembre
1993. Ses avocats estiment qu 'il doit
bénéficier de l'immunité garantie
aux chefs d'Etat mais ils n 'ont pas en-
core eu la parole. ,

La Chambre des Lords avait refusé
l'immunité au vieux dictateur par

mais ce jugement a été annulé le
mois dernier après que les liens entre
l' un des Lords et l'organisation de
défense des droits de l'homme
Amnesty International eurent été

Si Augusto Pinochet était à nou-
veau débouté , la bataille juridi que se
porterait alors sur son extradition. Si-
non , il regagnerait le Chili , libre. En
attendant , il est placé en résidence
surveillée avec sa femme Lucia Hi-
-:... .«¦ .1 1' . .._. T 1 A T_

SIERRA LEONE

Freetown «libéré» , mais
l'aida humanitaire p.ntravpp
Le dernier bastion rebelle dans l'est
de la capitale sierra-léonaise aurait
été «libéré» hier par la force ouest-
africaine , l'ECOMOG. L'insécurité et
les problèmes logistiques empêchent
toujours l'arrivée de l'aide humanitai-
re dans la ville , où nlus d'un millier de
cadavres ont été ramassés ces der-
niers jours. La «libération» concerne
en particulier le terminal du ferry qui
assure la liaison entre la péninsule de
Lungi, où se trouve l'aéroport inter-
national de la capitale sierra-léonaise,
et celle de Freetown, a indiqué
pcr'A_„Ar' T1—* i™ .-_.-_.-ii »

de la force arrivant à Lungi, la maîtri-
se du ferry pourrait être une étape dé-
terminante pour la reconquête défini-
tive de Freetown.

Selon l'ECOMOG, une «poche» de
rebelles localisée à Maeba town (un
quartier du centre-est de Freetown) a
par ailleurs été réduite. La force
niip_t-afrîrainp mpnp Hpnniç marHi

des offensives simultanées dans la pé-
ninsule de Freetown comme au nord
du pays. Elle est également passée à
l'offensive dans la zone de Songo, à
une quarantaine de kilomètres à l'est
de Freetown, et marche sur la capitale
pour y piéger les rebelles en déroute.

L'ECOMOG n'a pas fait état de la
situation dans l'est du pays, et notam-

la rébellion est également très présente.
Plus d'un millier de cadavres -1140

- de victimes des récentes violences
ont été ramassés ces derniers jours
dans le centre de Freetown , selon un
décompte officiel du Ministère de la
santé DP pnmhrpiup . nprennnp.
continuent de mourir faute de soins.
Des estimations de sources humani-
taires avaient évalué la semaine der-
nière à au moins 2000 le nombre de
personnes tuées depuis l'entrée des
rebelles à Freetown le 6 janvier.

ATC / A Trr>/r> _ . .+ 



VALEURS ETRANGERES

MAZOUT

Franc suisse Boeing
64.75 65.1 Coca-Cola
28.55 28.7 Compaq Computer

157 160.5 Daimler Chrysler
56 57.3 Disney

38.1 37 Dow Chemical
154.75 164.5 Du Pont

525 532 Eastman Kodak
144 o 143 Exxon

55.75 54 Fluor Corp
121.75 133 Ford Motor
27.45 27 General Electric

52.5 53.6 General Motors
5.65 5.6 d Gillette
86.6 65 d Hewlett-Packard
52.5 52.55 IBM
980 1010 Intel
46 46.6 McDonald's

20.6 20.65 Merck
67 64 Microsoft

110.5 111 Mobil
87.85 88 Morgan J. P

106.25 106.5 PepsiCo
44.05 43.45 Philip Morris

143.75 148.5 Sun Microsystems
69 71 Texas Instrument

79.5 80.6 United Helath.
125 d 125 d

77.75 75.3 Allemagne
19.5 19.9 Adidas

35 34.2 Allianz
55 50 d BASF
86 88.85 Bayer

140.5 139.5 BMW
118 125.5 Commerzbank
531 533 Daimler-Chryslei
72.5 72.5 Deutsche Bank

57 60.5 Hoechst
47.85 48.75 Linde

Mannesmann
258.5 270 SAP
84.9 87.75 Schering
188 195.5 Siemens
730 720 Veba
375 d 380 Viag

105.75 108 VW
55 57.5

117.5 119 France
152 140 d Air Liquide
14.1 14.3 Alcatel
53.8 52.3 Carrefour
162 165 Elf Aquitaine
41.5 43.05 Group Danone
71.1 67 IEC Profes.Media
101 108.5 Immob.Fonc.Madel
61.1 62.9 L'Oréal
445 430 LVMH

177.75 178 Michelin
88.35 98
96.75 97.4 Pays-Bas
301.5 301 ABN Amro
70.3 70.45 Aegon

,127.5 140 Ahold
114.5 114 Elsevier

49 51.05 ING Groep
100 d 100 d Philips Electro.

72.5 75.7 Royal Dutch
700 d 745 Unilever

111.5 114
91.2 90.05 Grande-Bretagne
162 d 164.5 British Airways

British Petroleum
Dollar British Telecom

100.50 103.31 Cable 8, Wireless
50.69 50.44 Glaxo Wellcome
91.38 94.69

33.44 33.38
64.13 63.56
48.88 49.88
98.50 99.00
36.50 36.38
90.69 89.75
55.94 55.00
68.75 68.06
71.06 71.19
40.50 41.00
63.94 65.25

101.44 100.75
88.00 90.50
51.25 51.81
69.50 74.19

192.25 197.38
139.38 141.75
79.19 78.31

147.75 149.25
155.63 165.50
84.88 86.00

105.94 108.00
37.50 38.63
50.81 48.75

105.31 112.44
93.00 101.31
44.13 43.88

Euro
83.50 85.90

324.00 331.10
33.00 33.52
33.00 33.02

617.50 635.00
49.80 d 50.00

157.70 157.70
49.85 50.30
35.40 37.80

469.00 450.00
119.45 125.50
314.60 302.70
110.80 110.40
55.30 61.00
45.10 47.05

1107.00 1062.00
68.90 71.23

Euro
144.00 149.00
96.35 101.50

621.00 600.ÇO
97.00 98.5C

225.10 232.0C
22.00 22.0C
18.00 17.9C

615.00 621.5C
213.00 213.0C
31.90 31.56

Euro
17.75 17.75
98.05 100.30
35.05 35.70
12.40 12.15
53.35 54.00
64.50 67.00
39.00 38.90
72.55 70.50

Livre
3.89 3.75
9.09 8.97
9.81 9.93
9.46 9.95

21.96 21.99

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission (Qj BSQQQ^Q  ̂ La Bourse su i sse  en temps réel 
sur 
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J^̂ ^̂ ^̂ j  Avec 100 francs, on achète...

S US 70.67 £ sterling 42.74
DM 120.30 Escudos 11695.91
Fr. français 398.41 Schill. autr. 842.11
Lires 117647.06 Yens 7905.14
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.91
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2466.09

Devises Billets

La Banque Achète Vend Achète Vend

1$US 1.3738 1.4022 1.34 1.42
1$ canadien -.9 -.92 -.86 -.94
100 DM 81.5076 82.7603 80.62 83.12
100 fr. français 24.3027 24.6762 23.9 25.1
1000 lires - .823 -.836 -.8 - .85
100 pesetas -.9581 -.9728 -.92 1.-
100 schill. autr. 11.5851 11.7632 11.32 11.88
100 fr. belges 3.9518 4.0125 3.88 4.05
100 florins holl. 72.3394 73.4511 71.38 74.12
100 yens 1.2135 1.2345 1.17 1.26
1Euro 1.5941 1.6187
100 drachmes -.4835 -.5125 . -.46 -.53
1£ sterling 2.2635 2.3105 2.21 2.34
100 escudos - .7952 -.8074 -.74 -.85

Prix par 100 litres

3000-5999 litres 25.6C

VAIEURS SUISSES 340
1070
5450
280

36400
37000

314 d
154
100
275

2766
172 d

2630
190

2845
2850
170
755 d

1375
988
770

1725
400

330
1060
5355

270 d
36300
37100 d

310
162.5

112
275

2800
172 d

Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstall p
Rieter n

19.D1
307

1516
643

132.5
1515
2350
420

2076
835
933

2215
1345
507

152.5
434
460
705
260
840

1675
730

1020 d

20.01
314.5
1565
652

133.25
1531
2400
400 d

2050
812

1020
2250
1340
502
156

433.5
480
705
264
830

1630
720

1020 r

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n-B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n

2657
190
2879
2875
166.5
755 d
1360
1000
780
1767
403
3570
1027
800

18100
25100

330
316

Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding 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
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p

Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

419
110.5

290
644

2400
55 d

704
360 d
927

218.5
585

3710
18.4
403

ancia

8365
22.5 d
860
570
592
389
820
550
449

1180 d
329C
1?0C

211 .5
841
915

1445
?7E

1382
4895

655
38_
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FekJschl. -Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus 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
Kardex p

Les 10 plus fortes hausses Les ! 0 plus fortes baisses
+ % - %

BIG Star P 23.4 BC Genève P -6.1
Villars P 18.3 Gornergrat P -5.9
Distefora P 17.9 Zschokke N -5.8
Micronas N 12.0 Huber&suhner N -5.6
Villars N 10.5 Swiss Steel N -5.C
BIZ AM AUS N 6.2 SGS Surveillance P -4.8
Logitech N 5.5 Holderbk P -4.6
Swatch N 5.1 CKW PS -4.8
Rentenanstalt P 5.1 Siegfried N -4.8
Intersport N 4.5 Sika FIN P -3.S

Sarnan 1650 1680
Saurer n 781 778
Schindler bp 2065 2075
Schindler n 2120 2150

*JS?5
n f* "5 cotées en SuisseSEZ Holding n 240 250 Abbol Lab

SGA bj 498 500 ^u\m0SGAn 550 535 «ea0n
SIG Holding n 799 793 ThniH
Sika Fin. N 75.5 d 75.5 d ï '"'"
Sika Fin. P 385 370 ? „t. l
Stillhalter Vision p 345 351 S™
Stratecn-B- 1920 1930 ?"„.„
Sulzer Medica n 235.5 240 JmgoldSulzer n 761 780 A T & T  Corn
Surveillance n 312 312 SarrUrnS
Surveillance p 1140 1085 BASF
Swatch Group n 185.5 195 n_tti_ «_t . ..M
Swatch GrouSo 756 768 SlterSwisscom n 617 618 K
Swisslog n 129 125 Sflw
UBS SA n 429.5 439.5 £™L
™_..rfn 27_ 970 ^SpetroleunUsego-Holer-C. n 270 270 ratnmilbr
Valora Hold.N 345 d 339 d cKnCnrn
Vàudoise ASS. 3700 3710 S. a ?nh 

P'
Villars Holding p 261.5 d 310 . „,„,, "?,,
Von Roll p 32.6 33.5
Vontobel p 2380 2340
Zurich Allied 1040 1061

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald';
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.P

Dec 98 07 Jan 99 14 Jan 99 _

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond 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
1) Swissca Asia
1 ) Swissca America

101.60
105.90

1094.50
1104.47
1383.98
1258.40

266.75
183.25
217.05
72.30

224.25

1) Swissca France 222.20 ___ .r_ _ .i__
1) Swissca Germany 258.65 Mnhii
SwisscaGreat Britain 217.80 ïï„" , p
1) Swissca Portfolio Income 1245.73 "iury_iu.r.

1) Swissca Portfolio Yield 1408.97 p»nsirn
1) Swissca Portfolio Balanced 1565.84 «.;„ .„.
1 ) Swissca Portfolio Growth 1768.06 £, *F 

'I~_
li Swissca Portfolio Equity 2098.43 ™« 

ffisFonds Immobiliers phiIi E|ectronics
.

IR _ ,_ 
4
S Royal DutchLa Foncière 515.00 o.p

Swissca IFCA 326.00 j*^
Siemens
Sony

i Suez-Lyon. Eaux
US ] 0 DIUS fortS VOlumeS Texaco

r Texas Instr.
Unilever

CS Group N 892971 UnisysCorp.

UBS N 680310 United Technologies

Ciba SC N 371956 vfAG
Novartis N 188605 vw
Nestlé N 167995 Warner-Lambert
Zurich Allied N 125379 Xerox

Gretag Imaging N 102900 gM"à I «ffngw

Distefora P 98310 Amexco
Swisscom N 92384 AMR
Holderbk P 90055 AT & T Corp

Attention: retrait s
Taft Hairspray (aérosol), variante
Ultra Strong, aérosol 300 ml
Chère consommatrice , cher consommateur,

Henkel & Cie AG, Pratteln, procède au retrait immédiat du produit Taft
Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong, produit aérosol de 300 ml,
acheté à partir du 15.12.98. Des problèmes de qualité ont été constatés
sur certaines produits aérosol (piqûres), problèmes qui peuvent entraîner
des fuites de contenu. Le contenu s'échappant du produit aérosol est un
liquide hautement inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou
source d'étincelles.

Comment savoir si vous avez acheté un produit aérosol défectueux ?
Sur le fond du produit aérosol, vous trouverez deux numéros imprimés en
noir. Le numéro du haut correspond au numéro de lot. Les produits aéro-
sol défectueux portent les numéros 9854 ou 9855.

Que faut-il faire ?
Si votre produit aérosol comporte l' un de ces deux numéros ou si vous
avez des questions, n'hésitez pas à appeler notre ligne d'information gra-
tuite au numéro 0800 800 460. Nous vous informerons alors immédiate-
ment de ce que vous devez faire avec le produit.
Si vous ne trouvez aucun de ces deux numéros sur le fond de votre produit
aérosol , le produit ne présente aucun problème de qualité et peut être uti-
lisé comme d'habitude.

Nous avons stoppé toutes les commandes provenant du centre de produc-
tion concerné. De plus, nous avons déjà retiré la majorité des produits
aérosol concernés de la vente et invité les revendeurs à échanger immé-
diatement les produits pouvant encore se trouver en rayon contre des mar-
chandises de qualité irréprochable.

Nous vous prions d'agréer, chère consommatrice, cher consommateur, l'ex-
pression de nos salutations distinguées.

le 20 janvier 1999 Henkel & Cie AG, Pratteln

AVIS DE TIR LA CUA ĵDes tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures T. , . . 1 

^rL rill __,__; .,_ * Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuill e 1205zone des positions

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
Ve 22.1.99 0800-1700 HANDGRANATEN-WURFANLAGE

Barrages
Absperrposten

Armes: gren à main ex exp. 85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

9*8 fiD !§_!§_
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(_4yV0 toucher ll^̂  Marquer ' ' Annoncer
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Informations concernant les tirs: s 026/350 82 09

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 16.12.98 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourg

Les arts graphiques... x%p - ton avenir!

MÉTAUX
0r-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Stonce
Argenl-. rs/kg
Krùger Rand
Platine-S/once
Platine-FrsAg

285.50
12600 00

79.50
76.00
5.03

224.00
287.75
348.00

_ 4 3 = r -

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

4528.78
7207.78
9355.22
5036.45
4115.99

13770.44
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ABB vend
sa part

ADTRANZ

N° 1 mondial du matériel
ferroviaire, Adtranz ne de-
vrait pas supprimer
des emplois en Suisse.
DaimlerChrysler a acquis la part de
50% qu 'ABB détient dans le capital de
leur coentrep rise Adtranz. Le prix
d'achat s'élève à 472 millions de dollars
(646,6 millions de francs). La bourse et
les analystes ont salué l'opération qui li-
bère ABB d'une source de pertes. «Il
est trop tôt pour dire quel sort sera ré-
servé à nos 1300 employés, mais je ne
crains pas de suppressions d'emplois»,
commente Nicole Stalder, porte-parole
d'Adtranz Suisse.

Cette filiale, qui enregistre des béné-
fices, forme une heureuse exception au
sein du plus grand constructeur mon-
dial de matériel ferroviaire. «Nous
sommes aussi la plus forte société du
groupe: les carnets de commandes sont
pleins: nous réalisons 10% du chiffre
d'affaires avec 5% des effectifs» , préci-
se Nicole Stalder. L'ensemble du groupe
lutte en revanche depuis sa création en
1996 avec des résultats négatifs. Il a subi
un déficit de 380 millions de marks en
1997 et prévoit une forte perte pour
l'exercice 1998.
PRESSION SUR LES PRIX

«Adtranz a souffert dès sa création
des restrictions budgétaires en Europe
qui ont diminué les investissements fer-
roviaires», note Jean-Pierre Buchs, ana-
lyste à l'Union bancaire privée. Malgré
un carnet de commandes bien garni,
Adtranz Allemagne a dû faire face à
une forte pression exercée sur les prix.
Cet automne, la filiale allemande du
groupe a annoncé la suppression de
1400 emplois sur 7400 d'ici à l'an 2000.

Mais les choses changent aujour-
d'hui, estime Jean-Pierre Buchs. L'acti-
vité a bien repris au sein de l'ensemble
du groupe qui prévoit de sortir cette an-
née des chiffres rouges.

Pour Gôran Lindahl, patron du grou-
pe électrotechnique ABB, l'opération
constitue la meilleure solution pour les
employés, les clients et les actionnaires.
Les analystes saluent aussi le rachat
d'Adtranz par DaimlerChrysler com-
me «un pas, certes attendu , mais très
positif». Il permettra à ABB de concen-
trer son énergie dans la réalisation de sa
nouvelle stratégie: faire des techniques
d automation l'un des piliers du groupe.

Seul bémol, Christoph Roeder , ana-
lyste au Crédit Suisse, juge «bas» le prix
obtenu par ABB. Il souligne toutefois
que le géant helvético-suédois ne devra
plus supporter l'endettement d'Ad-
tranz ni participer à l'injection de liqui-
dités décidée en décembre par Daim-
lerChrysler.

Adtranz est le plus grand construc-
teur mondial de matériel ferroviaire,
L'entreprise emploie 24 000 personnes.
Elle est active dans plus de 40 pays. Elle
estime avoir dépassé en 1998 le chiffre
d'affaires de 6,4 milliards de marks, réa-
lisé en 1997. ATS

EURO. Les Suisses favorables
• Une majorité de Suisses verraient
d'un bon œil que leur pays adopte l'eu-
ro, indépendamment d'une éventuelle
adhésion à l'Union européenne. Les
Romands se montrent plus enthou-
siastes que les Alémaniques. Mais ces
derniers sont plus nombreux à estimer
que la monnaie unique accélérera 1 inté-
gration de la Suisse dans le concert com-
munautaire. Dans l'ensemble, 54,7%
des Suisses interrogés se déclarent favo-
rables à l'euro, contre 37% d'avis néga-
tifs, a indiqué hier un sondage réalisé
par l'institut lausannois MISTrend pour
le compte du journal «Le Temps». ATS

BANQUE MIGROS. Hausse
du bénéfice
• Le total du bilan de la Banque Migros
a progressé de 17,1 % à 16,8 milliards de
francs l'an dernier. L'essentiel de la
croissance est dû aux prêts hypothé-
caires et aux créances à la clientèle. Le
bénéfice net a bondi de 22,5% à 49,1
millions. Les prêts hypothécaires ont
augmenté de 1,7 milliard, à 12,6 mil-
liards. L'épargne et les placements des
clients de la Banque Migros se sont ac-
crus de 7,9%, pour atteindre 10 mia. Le
bénéfice brut s'élève à 186,8 mio
(+25%). Le résultat des opérations d'in-
térêt s'est accru de 17,7% à 272,8 mio.
Celui des opérations de commissions et
des prestations de service a augmenté
de 29.2% à 57.8 mio. ATS

LAUSANNE

L'Ecole polytechnique favorise la
création d'entreprises et d'emplois
En deux ans, la Haute Ecole a encouragé la création d'une vingtaine de nouvelles sociétés
Elle est à la pointe dans le domaine du transfert technologique vers les entreprises.

F

aire de la recherche ne suffit
pas. Encore faut-il passer à son
application dans l'économie.
Autrement dit , pour créer des
entreprises et des emplois, il est

indispensable de favoriser le transfert
technologique des Hautes Ecoles vers
l'industrie et les services. A Lausanne,
l'Ecole polytechnique fédérale a.mis en
œuvre une stratégie pour y parvenir.

Ces deux dernières années, l'EPFL a
contribué à la naissance de 23 nou-
velles entreprises. Elles se répartissent
dans trois domaines: 30% dans les
technologies de l'information, 20%
dans la microtechnique et 20% dans les
sciences de la vie.

«Nous visions la création de trois so-
ciétés après un an d'activités. Aujour-
d'hui, nos objectifs sont dépassés. A
mon avis, nous pouvons soutenir un
rythme de dix entreprises par an», ex-
plique Damien Tappy, l'homme-or-
chestre chargé d'encourager les étu-
diants, assistants, doctorants et
professeurs à se lancer dans l'aventure
entrepreneuriale depuis avril 1997.
«Nous avons analysé 45 dossiers», ra-
conte cet ingénieur de formation. Ce
dernier ne veut toutefois pas estimer le
nombre d'emplois ainsi générés car il
n'est pas significatif à ce stade.
AIDER CONCRETEMENT

Cette réussite s'explique par la créa-
tion d'un programme spécifique («spin
off» & «start up») lancé à cette époque
par la Haute Ecole et le Parc scienti-
fique et à la tête duquel a été placé Da-
mien Tappy. Objectif: aider le plus
concrètement possible tous ceux qui
veulent créer une entreprise: dé-
marches administratives, business-plan,
recherches de financement , etc.

La plupart des nouvelles sociétés,
créées prioritairement par des assis-
tants et des doctorants, se sont installées
dans un parc scientifique, sis à deux pas
de l'EPFL. Outre la mise à disposition

L'EPFL aide les entrepreneurs a se
tion d'emplois. Keystone

de locaux, cette structure offre surtout
un environnement stimulant pour les
nouveaux entrepreneurs. Le succès est
tel qu'un deuxième bâtiment a été inau-
guré en automne dernier.

En deux ans, Damien Tappy a réussi à
lever des capitaux pour environ quator-
ze millions de francs dont le 65% a été
fourni par des investisseurs privés. Mais
le capital d'amorçage, c'est-à-dire le fi-
nancement de la recheche et du déve-
loppement du concept qui précède la
création d'une entreprise, fait toujours
défaut en Suisse. «C'est évident que cet-
te situation est regrettable. Mais les
choses évoluent . La création de trois
fonds d'investissement est actuellement
à l'étude», constate Damien Tappy.

A Soleure, une nouvelle société d'in-
vestissement - Etech - est née en sep-

lancer dans l'aventure de la crea-

tembre dernier dans le but d'épauler les
chercheurs dans le développement de
nouvelles technologies. Elle les accom-
pagnera jusqu'au moment où_eurs tra-
vaux seront à même d'éveiller l'intérêt
des acteurs du capital-risque et de l'in-
dustrie. Des investisseurs institution-
nels et industriels ont injecté 25 millions
de francs dans cette société.

UNE CHAINE DE TRANSFERT
Progressivement se met en place une

chaîne de transfert technologique entre
les Hautes Ecoles et l'économie privée,
seule capable de créer des emplois à
forte valeur ajoutée comme le montre
l'exemple américain.

Charles Kleiber , secrétaire d'Etat à
la recherche, propose deux solutions
pour améliorer la situation. «Les nou-

velles dispositions sur la propriété in-
tellectuelle reposent sur un principe
qui facilitera le transfert: les droits sur
une découverte appartiendront à la
Haute Ecole. Ensuite, un «réseau suisse
d'innovation» sera créé. Cette nouvelle
entité aidera les Hautes Ecoles, aux-
quelles elle appartiendra , en matière
de transfert de technologie», indique-t-
il dans le magazine suisse de la science
et de l'innovation.
UNE ELEVE MODELE

Cette politique soutiendra encore
davantage l'EPFL dans ce domaine où
elle est déjà considérée comme une
élève modèle en Europe. Outre son
initiative pour les «spin off» & «start
up», elle a mis en place, avec l'Univer-
sité de Lausanne, un programme post-
grade dans la gestion des technologies
dont l'objectif est la création d'entre-
prises. Les deux institutions se sont
aussi unies pour fonder un centre de
biotechnologie.

D'autre part , l'EPFL a conclu diffé-
rents partenariats avec des grandes
multinationales dont Medtronic (sti-
mulateurs cardiaques), Thomson (trai-
tement d'images), Swatch Group (ap-
plications lasers), Dassault (espace) et
Hewlett-Packard (multimédias). Ob-
jectif: permettre à celles-ci d'accéder
aux dernières innovations. Ce qui
pourfait aussi donner naissance à de
nouvelles sociétés. Créé l'an dernier , le
service des relations industrielles gère
les contrats avec les entreprises ainsi
que les problèmes de propriété intel-
lectuelle.

L'EPFL est en outre l'une des deux
antennes suisses (l' autre est son homo-
logue zurichoise) d'un programme eu-
ropéen chargé de faciliter l'accès des
petite et moyenne entreprises à la mi-
croélectronique en prenant en charge
le développement des micro-circuits.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

ALLEMAGNE. Budget adopté
• Le Gouvernement allemand a adop-
té hier le projet de budget de 1999. Il
table sur un déficit de 56,2 milliards de
marks (46,2 milliards de francs) contre
56,4 milliards pour le précédent exerci-
ce. La dette fédérale est évaluée à un re-
cord de 1500 milliards. Reuters

SCANDINAVIE. Fusion dans les
télécoms
• Les opérateurs de téléphonie suédois
Telia et norvégien Telenor ont annoncé
hier leur intention de fusionner. La
nouvelle entité, dont le nom n'a pas en-
core été fixé , sera cotée en bourse à la fin
de l'an 2000 au plus tard , selon le Minis-
tère norvégien des communications.
Toutefois, le premier ministre suédois
Goran Persson a fait savoir que les
Etats suédois et norvégien conserve-
raient une participation majoritaire
dans la nouvelle entité. Reuters

ORDINATEURS. Apple arrive
en tête
• Apple Macintosh arrive en tête
d'un test de huit marques d'ordina-
teurs. Les réparations moins fré-
quentes , la simplicité de l'installation
et la convivialité du mac sont mises
en avant. Les marques Acer et
Highscreen sont lanternes rouges du
sondage réalisé par l'institut IHA-
GfM auprès de 600 utilisateurs. ATS

VOGELE. Le groupe poursuit
son expansion
• Malgré un environnement difficile ,
le groupe Charles Vogele a poursuivi
son expansion l'an dernier. Pour l'en-
semble de 1998, Vogele s'attend à un
résultat d'exploitation en hausse. Le
groupe devrait poursuivre sa croissan-
ce en 1999. Malgré un marché en
stagnation , le plus grand détaillant
textile indépendant de Suisse a aug-
menté en 1998 son chiffre d'affaires
brut de 15% à 1.11 mia de francs. ATS

SUISSE

Les crises économiques laissent
des traces dans les échanges
La croissance des exportations et des importations a diminué l'an dernier.
Les ventes et les achats à l'étranger ont augmenté de 3,7%.

Les crises asiatiques et russes ont
laissé des traces sur l'évolution du
commerce extérieur de la Suisse en
1998. La croissance réelle des expor-
tations a fléchi par rapport à 1997.
Mais l'évolution est contrastée: les
importations ont augmenté et la ba-
lance du commerce extérieur boucle
pour la sixième année consécutive
par un solde positif.

Selon des résultats encore provi-
soires, la Suisse a exporté en 1998
pour 109,1 milliards de francs de
marchandises et en a importé pour
106,8 milliards , a indiqué hier l' admi-
nistration fédérale des douanes. Le
solde se monte à 2,1 milliards (2 mil-
liards en 1997). En valeur nominale ,
les exportations et les importations
ont progressé chacune de 3,7% ,contre
respectivement 11,6% et 12,1% en
1997.

La crise asiati que et la baisse des
prix des produits pétroliers se sont
répercutées lourdement sur le com-
merce extérieur suisse. Sans tenir
compte des métaux précieux et des
pierres gemmes, les exportations ont
reculé de 15,3% en 1998 en direction
du continent asiati que. La baisse est
de 10,4% vers les pays exportateurs
de pétrole.
1999 SERA DIFFICILE

Les soubresauts qu 'a connus ÎA-
mérique latine et princi palement le
Brésil , l'automne dernier , à la suite de
la crise russe, n 'ont pas encore eu de

repercussions sur les exportations
helvétiques dans la région. Sur l'an-
née, elles ont même augmenté de
12,7% vers l'Amérique du Sud et de
13,7% à destination de l'Amérique
centrale. A cela s'ajpute une hausse
de 7,6% en Europe et de 8,9% vers
l'Amérique du Nord

«Les perspectives ! pour 1999 sont
sombres», explique Délia Nilles, di-
rectrice adjointe de 1 Institut de pré-
visions économi ques Créa à Lausan-
ne. «Nous tablons sûr une poursuite
du fléchissement de l'a croissance».

La vigueur de la démande indigène
peut amortir totalement ou partielle-
ment la baisse envisageable des ex-
portations à destination de l'Amé-
rique du Sud. Cette vigueur s'observe
en 1998 par la forte croissance des im-

portations (+ 8,1% en termes réels).
«Lorsque le solde de la balance com-
merciale est devenu positif , c'était
pour les économistes le signe d'une
entrée en récession», précise Jean-
Claude Wagnon, adjoint scientifique
de la section statisti que de l'adminis-
tration fédérale des douanes. Les im-
portations gagnent aujourd'hui à
nouveau du terrain et sont donc un in-
dicateur de reprise.

Le fait que le solde de la balance
commerciale soit positif depuis six
ans constitue une situation relative-
ment nouvelle. Entre 1950 et 1990, un
tel phénomène ne s'est produit que
deux fois. «Nous pensons qu 'il est dé-
sormais possible d'être en phase de
reprise avec un excédent commer-
cial» , conclut M. Wagnon. ATS

Les rebuts de bijoux
Le commerce extérieur dium en provenance de rement importantes au
de la Suisse présente un Russie ainsi que de bijou- mois de décembre. En
tout autre visage si l'on terie et joaillerie sous for- proie à des difficultés de
tient compte des métaux me de déchets en prove- paiement, la Russie se
précieux , des pierres nance d'Asie du Sud-Est. procure des devises par
gemmes, des objets d'art Ces rebuts de bijoux sont ce biais, suppose M. Zur-
et des antiquités. Dans ce transformés en lingots en werra. Une fois transfor-
cas-là, la balance com- Suisse, explique Aloïs mé en lingots et donc en
merciale affiche un déficit Zurwerra, de l'administra- valeur monétaire, l'or
de 1,8 milliard de francs, tion fédérale des n'est plus comptabilisé
Ce phénomène s'explique douanes. Les quantités dans les statistiques du
avant tout par des impor- de métaux précieux im- commerce extérieur lors-
tations massives de palla- portées ont été particuliè- qu'il quitte la Suisse. ATS
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Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne,Vincent Giuliani, 026/477 15 15. Corminbœuf: Garage

P̂ \̂^̂ T_!̂ MH 

HHHMBHHHH HMHHH & 
Carrosserie 

Baechler 
& Fils SA, 026/475 18 06. Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. La Tour-de-

MAMHÎlaÉèM Trême: Spicher & Cie Autos SA 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77. Praroman-Le Mouret : Garage Le Pafuet,
026/413 11 76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels,026/496 18 93 Sugiez: Schorderet Bernard,
026/673 18 38. Ursy: Garage Gavillet SA, 021 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. MMULJU

1% serge et daniel
tt̂ ^̂ Ĵ ^., .U9aa
GROLLEY - Z.I. AU PAQUIER

à 10 km ouest Fribourg
8 min. voiture ionct. A12 Givisiez

IIVHVl _ .UD_ .__  HMIOHI .HL
INDUSTRIEL ¦ 505 m2

surf, exploit. 425 m2, dont 60 m2
bureau et expo, galerie 80 m2,

surface couverte 125 m2.
Exécution fonctionnelle

moderne, 1989, 3'532 m3.
Important parking. Accès aisé.

7WQ0l.--
Dossier, visite et renseignements,

sans enaaaement.
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TREYVAUX âfiô
Le Chêne A2 ~—"

31/_ pièces: dès Fr. 597.-
+ charges
Subventionné, mansardé, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
sur les Préalpes.
Libre à convenir. 17-362591

Avenue Gérard-Clerc
CV! _____ _____ L. 1680 Romont WÊWrf imop 2 6s 9 2"P|
Champex-station (VS), près du lac,
très tranquille, magnifique résidence
avec piscine et sauna

grand 31_ pièces (90 m2)
cheminée.
Estimation officielle: Fr. 267 000 -,
cédé Fr. 165 000.- suite à faillite.
« 079/220 31 37 (jusqu'à 20 h)

À LOUER de suite
à prox. Université/Collège,

à 3-4 min. à pied gare
DUPLEX de 3% pièces

avec terrasse
j !  cuisine habitable, séjour,
I 2 chambres, bain et W.-C. sé-
I parés. Appartement de quali-
I té, exécution récente. A
I Loyer: Fr. 1550.- + ch. A§AULïU
I 17-364918 -=-
ETOEàï _»ALLîn r.^4f.CM_C IMMriRM ICDC

Ar_ r_ .  c iMMnnu IPRP

À LOUER
à Villars-sur-Glâne,

dès le 1.d.1___ f l an ,  no rit Inratif

JOLI APPARTEMENT
DE 3lé PIÈCES

rénové, cuisine habitable avec
lave-vaisselle, balcon, possibilité

Loyer: Fr. 1450.- ch. comprises.

Renseignements et visites:
n 026/466 24 16 (heures repas)

w 026/401 31 71 (dès 18 heures)

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

appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.

MICI INTERNATIONAL - » 022/738 10 40

t&/ _ _<& «_V
V5/ é r jr  A./  __ .Cr <$~ ,_<^

6e A/ ÇY -A&T ri  ̂ <&

~
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'JÊM =_tn:\r \AI I :n °_:.p_î c.is ' .

/ ]̂X Riaz
V _/iflllr La Perrausa; a 5 m'n en
V ĵjj ljK voiture 

de 
l'autoroute et

"*****  ̂ du centre-ville de BULLE
à louer dès 1.4.1999

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

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

lIllhtOK '̂ 'H Verwalfungs AG

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

4&*Jr
v * _AV & o?- éF

¦KT , * V /

«** /C
ySs&zm

__ 
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À LA TOUR-DE-TRÊME,
à louer dans quartier tranquille

CHARMANTS
APPARTEMENTS

avec grands balcons de

VA pièce
2V_ pièces

Libres de suite ou à convenir.

1" LOYER GRATUIT 17.365326

l\ .frln. kr-Jjj JB|fl||

asMa ssaKë^aotiia
A louer dès le A louer a Courte-
15.2.99 ou à conv. pin, dès avril 99
Schoenberg, Fri- joli 6 pièces
bourg 

^ en duplex
31/_ pièces 133 m2, 1 pi. au
grand balcon, belle garage, 1 pi. parc
vue. Poss. pi. parc, ext. Fr. 1850 -
Fr. 1165.-yc. ch. ch. comprises.
¦o 026/481 41 01 B 026/684 31 25
. . .  „ - . ,  17-36522B
(des 20 h) 
Email: titus@mc- On cherche dès le
net.ch 17-363896 1.2.1999, dans
^̂ ^̂ ^Z________ immeuble récent,
Domdidier aux environs de
à louer dès le Fribourg

1.6.1999 appartement
DUPLEX ^pièces
_ , _ .i___ avec terrasse, loyer
5!é PIECES max.: Fr. 1800.-
160 m2 avec mez- B 026.413 44 29
zanine, balcon, (matin) n-sesoss

grand salon. 
_*A_ »___*_ i __ _._ A louer à Matran,= 02^40125 64

« 079/230 55 38
17 363491 STUDIO

T . ¦ ~ ¦ ¦— Entrée
A louer a Givisiez, s_;i_i.:__„.j«_ .rf__
dès le 1 4 1999 

indépendante
aes: ie i... laaa L . Fr 55Q _
ou a convenir . __ J__ 1en. comprises.
31/_ pièces « 026/401 26 77
env. 100 m2, 17-365192

mansardé. 
Loyer: Fr. 1384.- Cherche _
ch. comprises. tG-TâHIS
«026/466 48 38 pour villas,
(soir) 17-365H6 Ecrire à:
II^̂ ^̂ ^̂ Z Habitat
A InuPr Concept SAM louer P|aine 53
à Marlv 1400 Yverdon

* 196-35456

pour le 1.4.99 

PRAlUn Fribourg,
GRAND Vignettaz 67,
APPARTEMENT à louer de suite

Vk pièces APPARTEMENT
ou PIÈCES

cuisine agencée. " '! ,spacieux, lumi-
¦a 026/425 89 00 neux, 2 balcons.

17-364486 Fr. 1470 -ch. c.
B 026/401 65 21

. . . .  , 17-364843Marly, a vendre 

grande A louer
¦ ¦i à Grandsivazvilla ... . ..

avec 2 appart. petit Studio
sous-sol excavé, W.-C./douche,
2 garages, par- cuisine, prise TV.
celle de 1250 m2 Fr. 380.-/mois ch.
Fr. 650 000.- comprises
¦a 026/436 54 54 -a 026/660 29 69

17-363331 17._.f__RR

À VENDRE
PÉROLLES-CENTRE

immeuble représentatif en PPE

SURFACE ADMINISTRATIVE
aménagée de 140 m2

pouvant être individualisée;
2 entrées indépendantes.

Possibilité location-vente.
Prix très intéressant. AAA

17-362981 ^=-

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
de 70 places (extension possible),
cuisine installée.
Centre de localité à l'ouest de Neu-
châtel.
Location attractive, arrangement
possible pour la reprise.
Ecrire sous chiffre M 028-183700, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Appartement 116 m2, 5 pièces
cachet spécial . gar. 18 m2 et
2 pi. parc + pi. jardin. Résidence en
verdure à Praroman. Avec vos ga-
ranties 20% = Fr. 69 000.- seulem.,
frais + ch. = Fr. 1280.-/mois.
Libre: avril 99. Rens.: w 026/413 12 86
Ct/ont à Hier» • lr_r«at .Q^hot _ -» ««nm

FRIBOURG, rue de Morat

A louer studio
avec placards, cuisine -f s. de bain
+ jardin. Libre tout de suite ou au
1er février.Fr.820- (ch. + électr. incl.) §

o 031/359 21 27 .hurf.au. S

A LOUER A CHENENS,
dans bel immeuble neuf

beaux appartements
subventionnés

2_ pces dès Fr. 477- + ch. 58,60 m2

3_ oces dès Fr. 618- + ch. 77.10 m2

• vue magnifique et tranquillité
• proches de la gare
• places de parc
• place de jeux 17-358109
avec possibilité conciergerie extérieure

fflÉïl____P§§? GÉRANCES.
M ' M II II M r/ .M/' .rrir-e a A

Fribourg, rue de la Samaritaine 14

A louer, pour tout de suite

petit studio
Loyer mensuel: Fr. 460.- + charges.

Renseignements au « 031/849 11
91 ou 079/649 63 51 17-354970

à Fribourg :

WPUBLICITAS Rue de la Banque 4
V tél. 026/350 27 27

fax 026/350 27 00

Des professionnels
à votre

S____r2WD (S__ l___ I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

A

I ¦ /? * i- /

1/OAA^ eXéo f̂ .0* cwétf f
OUVERT NON-STOP
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 15 ____________________________________

____P^VBH||jĵ t̂o__J

A vendre à Arconciel

terrain à bâtir
pour villa ind. ou jumelée

Fr. 110.-/m2 à dise.
w 079/417 37 38

17-363756

«m 11—1| n- ir-ir-inl rWIIV^ICKCO JH

. DiR niipr. . pfuniif_3n - TéI ._ ¦/,/_ ¦
. 9 _ __ I



Pot aux roses et
plants de chanvre

INFOS D'ALÉMANIE

Formidable pot aux roses
découvert! Il a fallu qu 'un
passant signale la présence
de fumée émanant du 1e'
étage d'un immeuble de
Wangen an der Aare pour
que les pompiers décou-
vrent... une «usine» clan-

Câ destine de chanvre! La fu-
| ÇQ | mée, dans tout ça? Il

s 'agissait en fait de simple
vapeur: des lampes chauffantes pla-
cées au dessus des plants de
chanvre alignés en rangs d'oignons
contribuaient à ce que l' eau d'arro-
sage s 'évapore... C'est donc grâce à
un passant qui se voyait déjà félicité
pour avoir évité la carbonisation
d'une poignée de malheureux êtres
sans défense que le juge d'instruc-
tion Remo Leibundgut s 'est vu en
mesure de saisir quelque 700 plants
de chanvre. Un juge d'instruction
qui d'ailleurs n 'en revient pas de
l 'importance de la découverte.
L'équipement hypersophis tiqué est
estimé à plusieurs milliers de francs ,
quant au chanvre, il devrait à lui seul
valoir 30000 francs. Ce que pense
le voisin du dessous de cet étonnant
coup de filet? «Je pensais bien qu 'il
se passait quelque chose de
louche», trouve à dire le propriétaire
de garage. «Les locataires du pre-
mier prétextaient devoir garder leurs
stores fermés en raison de manipu-
lations de rayons laser» . En atten-
dant, le ou les présumés coupables
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants risquent de lourdes condam-
nations. Quant au chanvre, manque
de «pot» , il est lui voué à s 'envoler
en vapeur. Euh, fumée...

Bon souvenir des
barreaux suisses

i Elle s 'est retrouvée derrière
^3 les barreaux 

de plus de 
40

S différentes prisons: en Euro-
i>S pe, en Russie, au Canada et
(éf.{ en Inde. Pas en temps que

> , «Calamity Jane» des temps
«_t modernes, mais en temps

fj j j j j ^  
que photographe. Elle, c 'est

*** l'Américaine Jane Evelyn At-
wood. Entre des photos de

femmes aux bras lacérées prises
dans des geôles tchèques et d'une
prisonnière abusée par ses gardiens
incarcérée en Alaska, Jane Evelyn
Atwood s 'est arrêtée dans la prison
des femmes de Hindelbank. Ses im-
pressions? «J' ai un souvenir tout à
fait positif de la Suisse. Car en sus
des formes d 'incarcération habi-
tuelles, certaines alternatives sont
testées. Comme instaurer des divi-
sions spéciales prenant des femmes
toxicomanes en charge» . Switzer-
land: one point. VdG
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concessionaires régionaux:
Colombier NE: Garage LeVerny, Rue de la Côte 18,032/841 10 41 .Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 ]
027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.
concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froide v aux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,
Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71. Monthey: Châtelet Automobiles SA, Simplon 32,024/47 1 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria 14,026/ 411 10 10.

RÉDUCTIONS D 'EM PLOIS

Swisscom ne trahirait pas,
en réduisant ses troupes
Pour Swisscom et ses concurrents, l'emploi global augmente. Pour La Poste,
on réexamine la répartition des offices. Le Gouvernement aura l'œil.

"" mwm

C'était en décembre: le dépôt d'une

Swisscom - en envisageant de
nouvelles restructurations de
personnel - trahit-elle les ob-
jectifs stratégiques du Conseil
fédéral? Plusieurs élus - dont le

conseiller aux Etats fribourgeois
Pierre Aeby - le somment de s'expli-
quer. De nouvelles rumeurs font
monter la température. Le Gouverne-
ment , qui reste actionnaire majoritai-
re de Swisscom, répondait hier d'une
manière embarrassée. D'autres parle-
mentaires - dont les conseillers natio-
naux Rose-Marie Ducrot et Erwin
Jutzet - sont aussi sur le coup.

Janvier 1998: le Conseil fédéral pu-
blie ses objectifs stratégiques pour
Swisscom. Le chapitre le plus sensible
touche le personnel. Pour 1998-2000,
ce sont encore les principes du Gou-
vernement qui font foi. Au-delà, le
droit privé et une convention collecti-
ve à négocier avec les associations de
personnel prendront le relais. Mais,
en général , disent les «objectifs» , «les
mesures de rationalisation (...) de
Swisscom SA (...) ne doivent pas en-
traîner de licenciements pour le per-
sonnel permanent» . Swisscom respec-
te-t-elle ces objectifs? L'Exécutif

1

pétition au Conseil fédéral contre les licenciements. Keystone

répond de manière alambiquée. Oui ,
reconnaît-il , un premier plan de
Swisscom prévoyait une suppression
nette de 4000 postes (6000 postes sup-
primés, 2000 créés). Mais l' emp loi
dans l'ensemble de la branche , lui ,
augmente de 2,5% , pour atteindre
36000 unités. Ainsi, les concurrents de
Swisscom prévoient la création de
2500 postes rien que dans la télépho-
nie mobile.

Depuis, Swisscom a réexaminé son
plan de restructuration. L'apparition
de nouveaux produits et de nouveaux
métiers l'y oblige.

Pour le Conseil fédéral , cela ne
contredit pas ses objectifs straté-
giques. Les entretiens entre parte-
naires sociaux, assure-t-il , sont en
bonne voie. En particulier , les me-
sures envisagées en matière de ré-
orientation professionnelle , de re-
traites anticipées et de garantie du
salaire jusqu 'en l'an 2000 seraient
prometteuses. Un organisme y est no-
tamment chargé d'épuiser toutes les
possibilités de reclassement interne.
«Nous attendons des partenaires so-
ciaux, indique le Conseil fédéral ,
qu 'ils poursuivent leur dialogue pour

________________ P U B L I C I T É  ______¦______¦_

trouver d'un commun accord une so
lution socialement acceptable» .
LES PLUS DE 50 ANS

Rappel: selon des rumeurs (citées
par Erwin Jutzet), la réduction des ef-
fectifs de Swisscom pourrait atteindre
22 000 emplois (plus du tiers!). Le
Conseil fédéral ne confirme pas. Il ne
confirme pas davantage un prétendu
mot d'ordre de Swisscom de refuser
de nouvelles tâches aux travailleurs
de plus de 50 ans. Quant aux éven-
tuelles réductions d'horaires de tra-
vail , elles font l'objet de négociations
entre partenaires sociaux.

A propos de La Poste: c'est vrai , dit
le Gouvernement , la répartition des
offices postaux est à l'examen. Et ça
se discute avec les autorités locales.

Mais, promet-il aussi, il usera de
tout son pouvoir pour vérifier si ses
objectifs stratégiques sont respectés.
Dans le nouveau système, le Conseil
fédéral doit approuver le rapport de
gestion de La Poste. Et il peut donner
des instructions au représentant de la
Confédération à l'assemblée générale
de Swisscom. Il a donc les moyens de
mettre le holà! GEORGES PLOMB

Nouveaux
contrôles
de sécurité

FICHES

Les agents de la Confédération , les mili-
taires et les personnes qui ont accès à
des informations secrètes ou confiden-
tielles dans le domaine de la sûreté suis-
se ou étrangère doivent se soumettre à
des contrôles de sécurité. Le Conseil fé-
déral a remis à jour hier la réglementa-
tion dans ce domaine.
«PAS DE BASE LEGALE»

La nouvelle ordonnance sur les
contrôles de sécurité , qui entrera en vi-
gueur le 1er février prochain, remplace
deux ordonnances qui avaient été mises
en place provisoirement en 1990 et 1992
après l'affaire des fiches. Elle s'appuie
sur la nouvelle loi sur la surete intérieu-
re en vigueur depuis le 1er j uillet dernier.
En 1989, la CEP instituée lors de l'affai-
re des fiches avait critiqué le fait que les
contrôles de sécurité n 'avaient pas de
base légale. Les fonctions qui, au sein de
l'administration et de l'armée, impli-
quent un contrôle de sécurité doivent
être enumerees dans une liste établie
par le Conseil fédéral. La liste actuelle
comprend environ 1200 fonctions. Le
gouvernement a provisoirement repris
les listes en vigueur jusqu 'ici et a ajouté
quelques postes au Département de
justice et police et au Département de
l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication. Le
Département de la défense est chargé
de revoir les listes d'ici à la fin juin 1999.

La division de la protection des infor-
mations et des objets du Département
de la défense a été chargée de procéder
aux contrôles de sécurité. L'ordonnance
prévoit qu 'il faut attirer l'attention des
personnes qui postulent pour une fonc-
tion impliquant un contrôle de sécurité.
Ces personnes peuvent recourir contre
l'appréciation du risque auprès de la
commission de recours du Départe-
ment de la défense. ATS

DROGUE. Non-lieu pour un policier
• Un policier qui avait tué un trafi-
quant de drogue présumé lors d'une
course-poursuite à Bonstetten (ZH)
bénéficiera d'un non-lieu. En ouvrant
le feu après les sommations d'usage, il a
agi conformément au règlement. ATS

SCHWYTZ. Parti des verts dissous
• Le Parti des verts du canton de
Schwytz s'est dissous. Son importance
avait progressivement diminué dans les
années 90, parallèlement à la baisse
d'intérêt pour les questions concernant
l'environnement, ont indiqué hier ses
responsables. L'unique représentant
des verts au parlement cantonal , Alois
Ab Yberg conserve toutefois son man-
dat jusqu 'aux prochaines élections de
2000. ATS
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Les modèles DAEWOO Lanos m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la

liste de prix. 5i
Envoyer à :
Daewoo Automobile (Schweiz) AG,
Im Langhag I 1 , 8307 Effretikon,
tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77.

Nom/adresse/tél. Li

m DAEWOO
QUE VOULOIR DE PLUS ?

22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand I I

,032/968 68 I 3. Le Landeron: Garage François
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NOCTURNES
jusqu'à

dans les villes de

mni.Min

Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de
#
démonstrahon avec de

super rabais spéciaux

_

- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

- Morat
- Guin
et dans les centres
commerciaux de :
- Jumbo

Villars-sur-Glâne
- Avry-Centre
- BâtiCentre

Matran
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G r o u p e m e n t  des ^L mM ^r
grands distr ibuteurs ^^^J___^du canton de Friboura HtSSSSS

voas o-ffte

sur tous nos rayons
( sauf alcools forts et tabacs )
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SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 fêtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande. VPS • On Screen Display (en différentes langues

m\\T_ t̂̂ AmS à̂mm\ 
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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
jpjlf • Lecture NTSC sur TV Pal avec audio hi-fi

___ ! Éf * Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
s» » Energy SaverlW en mode stand-by alWrTffilTHfr
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^Modèle en Pnl-Aeram-L IVf HR-I 7<.R M. J9fr  ̂ _9fl — f
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 appareil ••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
ailleurs, dans les 5 jour s, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, =026/ 470 29 50 (PC). Nou-
__eau__.Villars-sur-Glàne, rte de Moncor, « 026/409 71 25 (PC).
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, «• 026/912 06 31. Morat,
Centre Murten-Wést , Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50 (PC).
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils V0800/559 777. Hot-Line
nnur _,_mfn,„. «? t~.. /C. 1 1. /___.*_...*-.! __ .C7 C/l Of\

BONUS

alimentaires

BOUTIQUE Achète voi-
LA FARFOUILLE tures, bus et

dépôt-vente camionnettes
VETEMENTS même accidentés.

„ j  Appelez-moi
Seconde main. "T. . ,„. _, ,

raavant de vendre.20% en janvier „ 079y609 25 25
Avry-Bourg w 021/981 23 26

026/470 2^ fin Ali «.c™™
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CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Garage A. Schôni & Fils ftfLW^KTLTi

| Garage Philippe Monney
7M/ W!M Garaae Favre-Maraueron SA WiM.ffiiimVMMtl

Petite FfllEfl
entreprise _ r_frm___M
cherche __T_____1 mSn: L'

TRAVAUX |§E||f<DE PEINTURE fcEJ|h
Bas prix IMk H _̂lt̂ _Jo 026/475 45 30 \ammIém*Am\\17-365329 ____L_^V______ I

Montag, 25. Januar 1999
20.00 Uhr

Aula der Universitat Freiburg

Was îhr wollt
Komôdie von William Shakespeare

Theater fur den Kanton Zurich

Eintrittspreise:
Fr. 25.-/21.-/17.-

bzw. Fr. 22.-/19.-/15.-

Zusàtzliche Preisreduktionen
fur Schulen

Vorverkauf:
Kollektivbillette (mind. 10 Personen)

nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg
« 026/323 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-360337

____________ _______¦ *
m\m ___'- *¦ - -S M\**̂ ZC.

Le centre de meubles en gros diga
*̂  à votre proximité: Crissier. Lausanne

Z.l. Sorge Sud
Carte d'acheteur gratuite
pour des achats avantageux à commander auprès de:

Louis Colliard
Menuiserie - Charpente

route des Artisans
1618 Châtel-Saint-Denis

«021/948 73 35



La loi sur la
corruption
sera renforcée

DROIT PÉNA L

Certains milieux jugent la
délimitation inférieure de la
«punissabilité» peu claire.
Le projet de renforcement du droit
pénal de la corruption d'agents pu-
blics devrait être prêt dans les pro-
chains mois. Sur la base des résultats
positifs de la procédure de consulta-
tion , le Conseil fédéral a décidé hier
de préparer un message au parle-
ment. La révision de la corruption
privée sera en revanche retardée.
PROBLEME DE DELIMITATION

Une forte majorité des milieux
consultés estime que la corruption ac-
tive d'agents publics suisses doit être
punie comme un crime, que le délai
de prescription doit être prolongé et
que tout blanchissage d'argent prove-
nant de la corruption active doit être
soumis au droit pénal. La proposition
de punir les procédés typiques de cor-
ruption dangereuse, à savoir les avan-
tages progressifs accordés sans lien
avec une contre-prestation directe, a
aussi été approuvée. La nouvelle dis-
position pénale sur la corruption acti-
ve d'agents publics étrangers a aussi
reçu le feu vert en consultation , de
même que l'adhésion de la Suisse à la
Convention de l'OCDE à ce sujet. En
revanche , de nombreux milieux consi-
dèrent que la délimitation inférieure
de la punissabilité n'est pas suffisam-
ment claire. Le gouvernement envisa-
ge dès lors de renoncer à toute pour-
suite pénale des cas bagatelles. ATS

VIEGE. Ruth Kalbermatten
succédera à Otto Loretan
• La présidente de Viège (VS) Ruth
Kalbermatten (pdc) a accepté hier
Ho ciipr-P/^Ar an prvncpîllpr r»ai-îrvn al

valaisan démissionnaire Otto G. Lo-
retan (pdc), en détention préventive
depuis la semaine dernière suite à
des soupçons de délits contre le pa-
tri'm^ir.o ATÇ

SUCCESSION COTTI/KOLLER.
Brigitte Miirner renonce
• La directrice de l'Education pu-
blique lucernoise Brigitte Miirner re-
nonce à être candidate à la succession
des conseillers fédéraux Flavio Cotti
et Arnold Koller. «Pour des motifs
Dersonnels» . a-t-elle exDliaué. ATS

ELECTIONS FEDERALES. Deux
conseillers aux Etats se retirent
9 Le Schaffhousois Kurt Schule et le
Thurgovien Thomas Onken ne bri-
gueront pas un nouveau mandat lors
des élections fédérales. Les deux can-
tons connaissent ainsi une double va-
. _ . ,. .__ ATC

AIDE AU DEVELOPPEMENT. La
Confédération débloque 20 mio
• Jusqu 'en 2001, la Confédération
consacrera 11,4 millions de francs à
Helvetas et 9.2 millions an nropram-
me de volontaires Unité. Le Conseil
fédéral a décidé ces contributions
hier en soulignant l'importance qu 'il
accorde au bénévolat et aux dons
suisses destinés aux populations défa -
vorisées des navs du Sud. ATS

BERNE. Numerus clausus en
médecine reconduit
• Le numerus clausus en médecine
humaine à l'Université de Berne ,
app liqué pour la première fois l' an
dernier a été reconduit nmir denv
ans par le Grand Conseil. Les dépu-
tés ont refusé de céder cette compé-
tence au gouvernement. Ils ont ce-
pendant accepté d'être consultés
tous les deux ans et non plus chaque
._ _ ._ ._, »TC

ASILE. Passe d'armes entre
gauche et droite
• Le PDC et l'UDC ont remis les
pendules à l'heure mercredi dans le

ce qu'a laissé entendre le PS mardi , la
réduction des forfaits d'assistance fé-
déraux pour les réfugiés reste d'ac-
tualité , dénoncent les deux partis
hniiroenis AT .
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VOTATION DU 7 FÉ VRIER

Erreur fédérale: «Propriété du
logement pour tous» peut être annulée
La faute à l'informatique ? On n'en sait rien. Reste qu'une phrase manque dans le texte de
l'initiative tel qu'il a été envoyé aux citoyens. Correction de tir ou annulation du scrutin ?

ment pour tous» demande di-
vers allégements fiscaux en

i faveur des propriétaires , ac-
____________ tuels et futurs. Une des me-
sures proposées concerne le maintien
d'une valeur locative modérée pour
un appartement à usage personnel.
Mais le texte précise que cette valeur
peut être relevée si on effectue de
gros investissements.
ERREUR DE 1995

C'est cette précision qui , depuis

tous ménages adressée aux citoyens w>
en début d'année.

L'omission serait passé inaperçue
sans l'œil de lynx du conseiller natio-
nal Rémy Scheurer (lib/NE). Ce pro-
fesseur d'histoire rompu au décrypta- JBÉéILge des parchemins l'a décelée la
semaine dernière en préparant un dé- Â êU
bat sur l'initiative. Et d'en parler à son KL
assistant Benoît Couchepin , qui n'est
autre que le fils du chancelier de la
Confédération.
ET LES VOTES ANTICIPÉS?

Celui-ci, aussitôt averti, a préparé la
parade, auquel le Conseil fédéral a
donné son accord hier. Un correctif
sera envoyé demain à tous les ménages
des communes francophones. Erreur ' ffiuW
réparée? Pas tout a fait. On estime que Pour (e chancelier François Couchepin, même si la phrase manquante ne constitue pas un élément cen-d ici-la, environ Z_>UUU citoyens auront tra, dans pappréciation de l'initiative, le respect des droits populaires prime sur toute autre considé-
deja vote par correspondance sur la ration. Keystone
base du texte incomplet.

Du coup, toutes les communes juin. Selon le chancelier François Scheurer estime toutefois qu 'il s'agit , même brochure tous ménages
doivent enregistrer séparément les Couchepin , c'est la première fois dans matériellement , d'une nuance de contient une deuxième erreur , liée au
votes par correspondance reçus jus- l'histoire de la Confédération qu 'un taille , sciemment voulue par l'initiati- vote sur la clause cantonale: la seule
qu 'à la fin de cette semaine. tel incident se produit. Même si l'ab- ve: le propriétaire admet que la va- période où trois Romands ont siégé

Si, au soir du 7 février , les résultats sence de cette phrase ne constitue pas leur locative de son appartement aug- ensemble au Conseil fédéral n'a pas
sont serrés, on regardera si le poids de un «point central dans l'appréciation mente s'il y investit pour quelques duré six ans mais 18 mois (1960-61).
ces votes anticipés est de nature à de l'initiative». Mais, ajoute-t-il , le centaines de milliers de francs de tra- On avait compté un Haut-Valaisan
changer le résultat. Auquel cas il fau- respect des droits populaires «prime vaux. Sinon , il frauderait le fisc. On comme Romand,
drait annuler le vote et le répéter en toute autre considération» . Rémy rappellera - petit détail - que la FRANçOIS NUSSBAUM

TUNNEL DU GOTHARD

Les mineurs noirs du Lesotho
ont été retirés du chantier
L'entreprise Shaft Sinkers a été accusée en décembre d'amputer
les salaires des ouvriers de déductions troo importantes.
L'entreprise sud-africaine Shaft Sin-
kers, chargée de la construction du
puits d'accès au futur tunnel du Go-
thard à Sedrun (GR), a retiré de ce
chantier une trentaine de mineurs
noirs du Lesotho. Ce retrait intervient
après que l'entreprise eut été accusée
He ne nas resner.ter les rnnditinns
d'embauché du droit suisse. Les 40 ou-
vriers blancs sud-africains peuvent en
revanche continuer de travailler. Seuls
trois ouvriers noirs, chargés de la cuisi-
ne et de la lessive, sont encore em-
ployés sur le chantier. Les contrats avec
les 30 autres mineurs noirs n 'ont pas
été nrnlnnaés anrès la nause de Noël

«CHOC CULTUREL»
Les cultures d'Afri que du Sud et

du Lesotho sont trop éloignées de
celle de la Suisse, a déclaré hier à la
DRS Jùrg Lucek , chef de la commu-
nauté de travail dont est membre
l' entreprise Shaft Sinkers. Celle-ci
est l' une des entreprises mandatées
par Alp Transit Gotthard AG pour
ce chantier. Le «choc culturel» au-
rait été trop important pour les tra-
vailleurs et de nombreuses difficul-
tés seraient ainsi apparues. Selon
Jùrg Lucek , les 30 mineurs seront
engagés sur d'autres chantiers en
Afrtnn^ Hu Ç11H

UNE MESURE RÉPRESSIVE
L'entreprise Shaft Sinkers enverra

par ailleurs quinze mineurs sud-afri-
cains blancs pour remp lacer les ou-
vriers manquants , et quinze mineurs
de firmes suisses sernnt enoaoés

Cette décision a été prise en accord
avec Alp Transit Gotthard AG. Les
autorités au niveau communal , can-
tonal et fédéral en ont été informées.

Il s'agit en fait d'une mesure ré-
pressive, a protesté de son côté Ste-
fan Schmutz, secrétaire grison du
. .vndirat industrie et hâtiment
(SIB).

Les ouvriers noirs ont protesté en
décembre contre leurs salaires trop
bas et se sont adressés aux syndicats.
Stefan Schmutz réfute l'argument
du choc culturel.

Les ouvriers ont en effet travaillé
durant six mois à Sedrun et un tel
choc aurait dû se produire beaucoup
plus tôt , a déclaré le secrétaire sur
!_>. . „...._.. J_ 1„ T . D O

SALAIRES AMPUTÉS
L'entreprise Shaft Sinkers avait

été accusée en décembre d' amputer
les salaires des ouvriers de déduc-
tions trop importantes. Les mineurs
auraient dû recevoir entre 3800 et
4400 francs par mois. Or moins de
1000 francs par mois étaient versés
sur leur rnmnte avaient Hénnnré les
ouvriers.

Shaft Sinkers avait été mise en de-
meure par la Commission profession-
nelle paritaire pour les travaux sou-
terrains (CPPTS) de restituer l'argent
d'ici à fin janvier. Si l'entreprise n 'ob-
tempère pas, elle pourrait se voir reti-
rer son autorisation d'employer du
personnel étranger en Suisse, avait
déclaré l'Office fédéral des étrangers
. OCR . ATC

SÉCURITÉ

Le Conseil fédéral cherche à se
rapprocher davantage de l'UE
La politique d'asile ou l'accès au système d'information de
Schenaen sont exclus de la coopération bilatérale.
Le Conseil fédéral cherche des voies
pour rapprocher le plus possible la
Suisse de l'Union européenne (UE)
dans le domaine de la sécurité. Le mi-
nistre démissionnaire de la Justice et
de la police Arnold Koller va en outre
soumettre le système de sûreté inté-
rieure suisse à un réexamen complet.
Le Conseil fédéral a discuté hier des
prochaines étapes dans le domaine de
la coonération européenne en matière
de sécurité. Ces dernières années, les
Etats membres de l'UE ont constam-
ment renforcé leur coopération dans
les domaines de la justice et de la po-
liti que intérieure , avec notamment les
accords de Schengen (sécurité aux
frontières), la convention de Dublin
(asile) et le Traité d'Amsterdam , qui
n'est pas encore en vigueur et prévoit
la création d'un «espace européen de
liherté de sérnrité et He instirev.

LA CARTE BILATÉRALE
Du fait de sa non-appartenance à

l'UE, la Suisse ne peut participer à cet
espace et subit de nombreux inconvé-
nients allant du visa à la coopération
policière et judiciaire en passant par
les questions d'asile. Le Conseil fédé-

Des accords de coopération policière
et judiciaire transfrontalière et de ré-
admission ont été signés avec la France
et l'Italie. Des conventions pourraient
être signées avec l'Allemagne et l'Au-
triche durant le printemps prochain.

Mais les contrôles à la frontière , la
politique en matière de visas, la poli-
tinue H' acile on Tarrèc an c\;ct. m. H .n_

formation de Schengen sont exclus de la
coopération bilatérale et ne peuvent
être abordés que dans un contexte
multilatéral. L'aboutissement des bila-
térales avec l'UE a levé un obstacle en
vue de l'ouverture de pourparlers sur
un accord parallèle à la convention de
Dublin. Lors de la signature des sept
dossiers, une déclaration à ce sujet sera
:„„i,,. „ j„„„ i'„„„„_j i . _ ,_ i

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
pris connaissance de l'intention de M.
Koller de réexaminer entièrement le
système de sûreté intérieure suisse.
La structure fédéraliste se heurte en
effet à des limites dans la lutte contre

trise des problèmes migratoires. Il
s'agit de vérifier si la répartition des
tâches au niveau fédéral ainsi
qu 'entre cantons et Confédération ré-
pond encore aux besoins. Cela
concerne en particulier le futur
champ d'activités du Corps des
oarHec-frnntiè re

UN SERVICE DE COORDINATION
M. Koller a en outre décidé de

créer au Département de justice et
police un service de coordination en
matière de sûreté intérieure. Il a pris
ces décisions sur la base d'un rapport
H'lin orniinp H. travail . nmr.r\cé H.

représentants fédéraux et cantonaux.
Ce groupe a en effet constaté un
manque de coordination au niveau
fédéral et entre la Confédération et
les cantons , mais aussi entre les can-
tons dans les questions de sécurité et
les nrnhlèmes transfrontaliers AT. .
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Les trois ravisseurs présumes de l'affaire Lagonico n'ont pas couru longtemps

La cavale s'est achevée au Brésil
Un mois, presque un mois
les ravisseurs de Stéphane
Lagonico, le 21 décembre
dernier , n 'auront pas résis
té longtemps aux policiers
qui suivaient leur trace au
Brésil. Katia Pastori s'est
rendue d'elle-même au
consulat de Suisse à Sao
Paulo. Interpellés par la
suite, ses deux comparses
ont accepté de s'en re-
mettre à la justice suisse.
Ils ont été rapatriés hier.
^"̂ k ualifiés d'«amateurs» par la
m B police, Christian Pidoux et

V

ses complices n auront pas
tenu longtemps la police en
échec. Leur retour en
Suisse, hier , met fin à l'une

des affaires les plus spectaculaires des
dernières années, surtout par la qualité
des personnes impliquées.

Enlevé le 21 décembre à Lausanne.
Stéphane Lagonico appartient à -une
famille fortunée, très active dans la
bonne société lausannoise. Lorsqu'il
est libéré , le 23, on découvre que l'un
des ravisseurs n'est autre que le fils du
conseiller national Philippe Pidoux, un
ami des Lagonico. Agé de 25 ans, le fils
Pidoux s'enfuit avec deux complices,
Katia Pastori, 26 ans, et son amant Pas-
cal Schumacher 30 ans.

Suivront d'autres révélations sur les
mauvais traitements subis par l'otage

L'avion qui rapatriait deux des accues, hier à Kloten. Keystone

pendant sa détention en Valais, sur
l'arrestation des autres complices de
l'opération (cinq ressortissants de l'ex-
Yougoslavie, un Italien , un Ethiopien
et le frère cadet de Christian Pidoux).
Toujours en fuite; Katia Pastori multi-
plie les appels à sa famille, à la façon
d'un Petit Poucet semant des cailloux
blancs qui conduisaient tous vers
l'Amérique latine.

_
____*

Arrivés au Brésil le 14 janvier der-
nier, avec un mandat d'arrêt internatio-
nal , deux policiers vaudois n'ont eu
qu'à tendre leurs filets: mardi, la jeune
femme s'est rendue d'elle-même. Ra-
patriée immédiatement, elle était inter-

rogée par les enquêteurs, hier matin à
Lausanne. Ses deux complices l'ont re-
joint en prison en début de soirée. On ne
sait pas ce que sont devenus les 460 000
francs de la rançon, versée le 23 dé-
cembre par la mère de l'otage. PF

Les trois auteurs présumés du rapt de Stéphane Lagonico: Pascal
Schumacher, Katia Pastori, Christian Pidoux (ci-dessus). Keystone

clusion «si l'auteur

Le grain de sable
Dans son éditon d'hier, rançon , 500 000 francs, c'est Christian Pidoux,
«Le Temps» raconte de «Stressée et exténuée, qui fait le guet et qui
façon détaillée ce qui fut elle s'est trompée de s'enfuit en courant
le tournant de l'affaire: route, empruntant au lorsque Carmela Lago-
la découverte de Chris- volant de sa voiture un nico l'interpelle,
tian Pidoux par la mère chemin de vigne situé Quelques heures plus
de l'otage, Carmela La- plus haut que celui indi- tard, la police délivre
gonico. Obéissant aux que par les instructions, son fils et arrête huit
ordres des ravisseurs , Soudain, en contre-bas, complices, dont le frère
elle devait se rendre le elle aperçoit un jeune de Christian Pidoux,
23 édcembre sur les homme revêtu d'une toujours en prison. Où
hauts de Rivaz pour y veste claire, qui avait un les trois autres les ont
déposer une partie de la pied sur un muret»: rejoints hier. PF

Une presse «degueulasse» avec Pidoux?
C'était , il faut le dire, un feuilleton en
or. Les enlèvements sont rares, en
Suisse, et chaque jour , depuis le 21 dé-
cembre, apportait sa moisson de nou-
velles affriolantes: l'identité de la vic-
time, et surtout celle de ses ravisseurs ;
les aventures de Katia Pastori , an-
cienne reine de beauté romande, écri-
vant des billets doux à Leonardo Di-
Caprio; le parcours de son ami Pascal ,
officier de l'armée suisse, «paresseux
et dissipé» notoire («Le Temps» du
6 janvier).
CHERCHEZ LA FAILLE

Au fil des jours, pourtant , l'atten-
tion se déplaçait toujours plus sur la
famille Pidoux, passée au peigne fin
par une presse avide de découvrir la
faille qui pourrait tout expliquer: Pi-
doux à cheval , Pidoux et ses deux fils
adoptifs, Pidoux et son épouse à la
télé , expliquant que, «non vraiment ,
ils ne comprenaient pas». Bref , une
vague de pidolisme sur fond de chasse
aux scoops, aux photos, aux ragots.
D'où la question , devant cette affaire
qui fleurait bon le sang (pas trop,
heureusement), le fric et le suspense:
la presse romande, tous médias
confondus, en a-t-elle trop fait?

François Gross s'est posé la ques-
tion , hier dans «24 heures» , en répon-
dant aux accusations d'un lecteur ac-
cusant son journal de faire du
«blickisme». Médiateur du quotidien
vaudois, et à ce titre chargé des rela-
tions avec les lecteurs, Gross ne voit
pas grand-chose à reprocher à la pro-
fession , sinon une certaine «Schaden-
freude» , une joie maligne de certains
en évoquant «l'éducation calviniste
reçue par Philippe Pidoux» et les le-

çons de morale qu 'il assénait volon-
tiers aux journalistes.

Mais tout le monde n'est pas aussi
irénique que l'ancien rédacteur en
chef de «La Liberté». Ainsi Philippe
Joye, ancien conseiller d'Etat gene-
vois: les campagnes de presse, il
connaît , les coups bas aussi. «Pour moi,
les médias ont été dégueulasses avec
Pidoux et sa femme. Remarquez, je ne
suis pas neutre: c'est un ancien de
Saint-Michel, on se connaît un peu.
Mais quand je lis dans un quotidien
très répandu que Pidoux veut faire
adopter un projet... «et que l'adoption ,
il connaît», je trouve cela inadmissible!

Dès le début , les journaux n'ont cessé
de mettre en avant l'origine étrangère
de ces enfants. Certains ont insisté sur
les «complexes des adoptés». A-t-on
pensé aux milliers d'enfants adoptés
en Suisse, à leurs familles? J'ai l'im-
pression que certains étaient heureux
de dire: on voit voit bien que ce
n 'étaient pas de vrais Suisses!»
«TELLEMENT ROMANESQUE»

Autre conseiller d'Etat retiré des
affaires, autre avis: depuis son obser-
vatoire de Rossens, Denis Clerc ne
pense pas que la presse ait persécuté la
famille Pidoux: rien à voir avec les ta-

La grange de Rasse, au-dessus d'Evionnaz (VS), où l'otage a passé des
heures très pénibles dans la nuit du 21 au 22 décembre. Keystone

bloïds anglo-saxons fouillant dans les
draps de Clinton. «Nos journaux
«peop le» ont fait du people . c"est nor-
mal. Ils ne s'intéressent pas aux idées
mais aux gens. Il leur faut des têtes, si
possible célèbres, des photos, et ils
jouent sur l'admiration , l'envie ou la
pitié.» Des choses qu 'on a trouvées
abondamment dans la presse sérieu-
se, aussi? «Bien sûr, tout le monde a
fait du people. C'était une histoire tel-
lement romanesque...»

Directeur du Centre romand de
formation des journalistes, membre
du Conseil suisse de la presse, le Vau-
dois Daniel Cornu a suivi de près le
travail de médias romands (il est aus-
si médiateur de la «Tribune de Genè-
ve»). Il rappelle que «les noms des
personnes en fuite ont été donnés par
la police, pas par la presse... Et l'affai-
re était à ce point exceptionnelle que
chaque journal cherchait à en savoir
un peu plus que son concurrent , c'est
normal. Mais j'ai quand même le sen-
timent qu'on en a trop fait» .
«C'EST ASSEZ MALSAIN»

Comme Philippe Joye, Cornu cri-
tique l'insistance mise sur l'adoption
des deux enfants Pidoux. «C'est assez
malsain. Ces phrases sur l'adoption
risquent d'inquiéter toutes les fa-
milles adoptives, et cela de façon tota-
lement injustifiée. Les criminels ne
sont pas tous adoptés, que je sache?»

Autre bémol , la référence à «l'édu-
cation rigoriste» donnée par la famil-
le Pidoux: «Que dirait-on si cette édu-
cation avait été très permissive?
L'éducation est une tâche délicate ,
tous ceux qui ont de grands adoles-
cents le savent...» PATRICE FAVRF
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«Ils risquent
de 3 à 6 ans.
Voire plus»
La séquestration et l'enlèvement sont
considérés dans le droit suisse comme
des délits graves. Ils sont punis de la
réclusion. C'est-à dire d'une peine

allant d'un an à
vingt ans de pri-
son ferme. Il reste,
et ce n'est pas un
détail , à établir la
responsabilité des
uns et des autre s
dans le rapt de
Stéphane Lagoni-
co. Malgré cela,
difficile de nier
qu 'il existe des cir-
constances aggra-
vantes. En effet , le
Code pénal donne
quatre conditions
non cumulatives
pour la réclusion
en cas d'enlève-
ment. Il y aura ré-
a cherché à obtenir

une rançon , s'il a traité la victime avec
cruauté , si la privation de liberté à
duré plus de dix jours ou si la santé de
la victime a été sérieusement mise en
danger».
RANÇON DE CINQ MILLIONS

Pour un profane, les ravisseurs ont
apparemment rempli trois des quatre
conditions. Ils ont demandé une ran-
çon de 5 millions de francs. Si l'on en
croit des témoignages, largement ré-
percutés dans la presse, ils n'ont pas
manqué de cruauté et mis en danger la
vie de Stéphane Lagonico, en le me-
nottant , en le cagoulant , en l'exposant
à un froid glacial une nuit entière et
en pointant souvent une arme sur sa
tête. En revanche, la détention a duré
moins de dix jours: du soir du 21 à ce-
lui du 23 décembre.

En faveur des ravisseurs, leur jeune
âge. Toutefois le plus jeune des trois
fugitifs, Christian Pidoux, âgé de 25
ans, présente le désavantage d'avoir
subi deux condamnations par le pas-
sé: dix mois avec sursis pour brigan-
dage, puis quelque huit mois pour
participation à un trafic de drogue.
Cette dernière peine a été suspendue
à la faveur d'un traitement médical.
Les juristes jugent étonnant que le
premier sursis n'ait pas été levé lors
de la seconde condamnation. En rai-
son de l'époque de ces deux juge-
ments, Christian Pidoux ne risque
toutefois plus de voir son sursis révo-
qué. Et il ne purgera pas ses an-
ciennes peines.
UN ADVERSAIRE REDOUTABLE

Dernier handicap pour les ravis-
seurs: ils auront en face d'eux un ad-
versaire réputé redoutable. La famille
Lagonico a en effe t eu recours à l'un
des deux ou trois meilleurs avocats de
la place, Eric Stoudmann. De son
côté , le cadet des fils Pidoux, incarcé-
ré peu après la libération de Stéphane
Lagonico, a déjà choisi une jeune avo-
cate, Isabelle Salomé, qui travaille
dans la même étude que Philippe Pi-
doux. Elle aura une excellente occa-
sion de montrer si elle a du «coffre».

Pour l'heure, les pronostics vont
bon train dans les milieux des avo-
cats. «De six à huit ans de réclusion
ferme pour les principaux ravisseurs,
dit l'un , «de huit à dix» , surenchéri t
l'autre. «Dans les dix ans pour la
peine la plus lourde» , confirme un
troisième.
TOUT DEPEND DU PEDIGREE

Et d'évoquer les précédentes
condamnations dans des cas d'enlève-
ments: Daniel Bloch avait été
condamné à défaut à 15 ans de réclu-
sion pour l'enlèvement roeambo-
lesque d'un industriel vaudois, mais
1 accuse avait un lourd passe judiciaire
et les circonstances étaient jugées ag-
gravantes; l'homme qui avait enlevé la
fille de Frédéric Dard en avait eu pour
un nombre d'années voisin, mais en
général les peines s'élèvent à quelque
cinq ans. tout dépend des circons-
tances et du «pedigree» du ravisseur.

JUSTIN FAVROD
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CANDIDAT À LA CANDIDATURE

Joseph Deiss brigue officiellement un siège
au Conseil fédéral dont il rêvait en secret
Son nom figure depuis des années parmi les «payables». Joseph Deiss s 'est donc lancé sans surprise dans la course
avec le soutien unanime du PDC fribourgeois , et affirme déjà son affinité avec l'économie et la politique sociale.

C

'était dimanche , lors d'une ré-
union de famille organisée à
Barberêche pour son anni-
versaire (qui ignore encore
qu 'il a eu 53 ans lundi?).

Joseph Deiss demande aux siens ce
qu'ils pensent d'une candidature au
Conseil fédéral. Réponse de ses trois
fils: «C'est mami qui décide». Celle-ci
décrète alors: «On v va, ie suis avec toi!»
Joseph Deiss pouvait se jeter à l'eau.

Hier , à deux pas de la basilique
Notre-Dame où il fut servant de mes-
se, le conseiller national a confirmé à
la presse ce que tout le monde savait
déjà: il brigue un des deux fauteuils
laissés vacants par Arnold Koller et
Flavio Cotti. Mardi soir, le Parti dé-
mocrate-chrétien fribourgeois l' a
adoubé à l'unanimité comme son can-
didat  _ la randidatnre

UN VIEUX RÊVE
Le Conseil fédéral , le Lacois avoue

y avoir pensé bien avant l'annonce de
la double démission démocrate-chré-
tienne. «Chacun des 246 députés à
l'Assemblée fédérale nourrit l'espoir
intime de devenir un jour conseiller
fédéral. Si l'on n'a pas d'ambition , on
ne se lance pas dans la bagarre.»

Parce qu 'il a fait ses preuves sous la
CouDole dans des dossiers réDutés
difficiles, Joseph Deiss avait été cité à
plusieurs reprises déjà comme un
candidat possible au collège suprême.
«Quand on vous cite pour la première
fois, vous êtes flatté , c'est humain.
Mais le 13 janvier , quand mon assis-
tante m'a annoncé que la TV voulait
m'entretenir de «ce que je savais», la
chose a soudain pris une autre dimen-
sion» . Comme à son habitude, Joseph
Deiss dit avoir réfléchi avant d'agir et

PAYS OUVERT ET HEUREUX
Maintenant qu 'il a franchi le pas, il

se lance dans la campagne «avec en-
thousiasme» . D'enthousiasme, la
conférence de presse d'hier n'en a pas
débordé - était-ce parce que les jeux
étaient faits? Le professeur a toute-
fois distillé auelaues oointes d'hu-
mour. Et fait preuve d'un certain re-
cul par rapport à l'intérêt que lui
portent les médias depuis quelques
jours (le «Blick» a fait de lui son su-
perfavori!) Même si l'image de politi-
cien un rien austère et professoral qui
lui est renvoyée ne correspond pas
forcément à l'homme Qu 'il croit être...

m
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Joseph Deiss ne fut-il pas simultanément Monsieur Prix, Monsieur le professeur, Monsieur le conseiller national et Monsieur le syndic, entre autres?
Ne oarlons DIUS de casauettes: c'est une vraie chaDellerie! f3__ Alain Wicht

Face à la presse, le Fribourgeois af-
firme avoir essayé d'être lui-même.
C'est donc sur son ton didactique et
pondéré qu'il a plaidé pour «une
Suisse moderne, pacifique et heureu-
se» - une Suisse qui , sans renier son
oassé. acceote de s'ouvrir davantaee
au monde en adhérant à l'Union eu-
ropéenne et à l'ONU. Une Suisse
dont la société puisse réfréner «la
montée d'une certaine arrogance de
part et d'autre» - son statut de Fri-
bourgeois bilingue y contribuerait ,
soutient-il. Une Suisse, enfin , qui

mique en même temps que son équi
1 _ V _ T - _=» Ci-M-Mol

ASILE: NE PAS ÊTRE NAÏF
Professeur d'économie, Joseph

Deiss s'est affiché hier comme un li-
béral. Pour ce disciple de la doctrine
sociale de l'Eglise catholique , «la per-
sonne humaine est à la base de tout.
__ ._ ,_¦ lo liKot-olipmo rt nittr_n. o n'oot

.

pas faisable» - c'est sa fibre sociale
qui résonne. Entre les deux pôles, le
cœur du candidat balance. Il n 'a par
exemple pas soutenu le référendum
contre la suppression du auart de ren-

te assurance-invalidité. Mais il se bat
pour que les handicapés se voient re-
connaître l'égalité des droits.

Ce centrisme, Joseph Deiss l'expri-
me également sur le dossier de l' asile.

A son avis, Arnold Koller , à qui on le
compare souvent , a «géré ce dossier
délicat avec le doigté et la réflexion
qu 'il fallait» . Quand on lui demande
si l'Appenzellois n'a pas recherché
par tous les moyens à donner des
gages à l'opinion publi que aléma-
ninne.  son successeur notenîiel réfute.
Pas sûr selon lui que la Suisse latine
soit vraiment plus ouverte sur la ques-
tion. Le problème vient à ses yeux
plus de la manière de faire passer les
deux axes de la politique fédérale de
l'asile: d'une part , l'aide à ceux qui en
ont besoin - elle reste prioritaire , dit
Joseph Deiss - d'autre part , ne pas
n/lmottro «cnnp . murort iAa r«_»tta iirlo

des gens qui sont des criminels.»
Alors, le Lacois se verrait-il à Justi-

ce et police? Les derniers arrivés
prennent les départements qui leur
restent. Joseph Deiss gardera donc
ses préférences pour lui , non sans af-
firmer son affinité avec l'économie et
la nnlitimie sociale. SFROF GUMY

Plaidoyer pour une stratégie latine
Alors que la Suisse cen- groupe de travail formé concurrence.» A ses
traie fait corps derrière par le PDC cantonal de- yeux, rivaliser contre son
Adalbert Dùrrer et que la vra mettre au point, in- président n'a rien d'un cri-
candidature de la Saint- dique la présidente Nicole me de lèse-majesté. Mais
Galloise Rita Roos Zimmermann. Il s'agira l'ancien syndic de Barbe-
semble ne plus se dicuter, ensuite pour les Latins rêche réitère son avertis-
le PDC fribourgeois peut- d'accorder leurs violons sèment: «Au PDC, nous
il faire le poids avec son en séance de groupe par- revendiquons une enver-
candidat Joseph Deiss? lementaire. Quant aux gure nationale, par oppo-
Lintéressé, tout en recqp- ambitions de son prési- sition à PUDC, qui a une
naissant aux autres can- dent suisse Dûrrer, elles assise seulement aléma-
tons le droit de lancer un n'effraient pas Joseph nique. Nous ne pourrons
des leurs dans la course, Deiss. «J'enseigne la mi- donc pas ne présenter
plaide pour une stratégie cro-économie, je suis qu'un ticket alémanique.»
latine. Stratégie que le donc un partisan de la SG

Une ligne droite, deux revers et un drôle d'atout
Dans sa trajectoire politique, la fusée
Joseph Deiss n'a pas connu beaucoup
de ratés. En 1987, il échoue pour une
poignée de voix dans sa première ten-
tative d'accéder au Conseil national.
Il est devancé par Elisabeth Déglise,
qui recueille les dividendes d'un mé-
morable dérapage d'un candidat mal-
heureux du PDC au Conseil des Etats
. «les femmes anv fnnrneaiiY' » .

C'est peu dire que Joseph Deiss re-
tient les leçons de ce rendez-vous
manqué - l'échec l'insupporte. A
l'avenir , ses campagnes électorales ne
laisseront que peu de chance au ha-
sard... et aux autres candidats. En
1 001 tl or\/~»T*Ho loi- ,» !_ • , >t i_ _n_. rirtmtnii

nales, cantonales et fédérales sur un
tremplin de rêve: il préside le Grand
Conseil. Selon le tournus des districts
et des partis , le «perchoir» aurait dû
revenir , en cette année du 700e de la
Confédération à un Glânois. Il y a eu
rocade, pour d'obscures raisons - de

»_. I 1_ _ ! _ . _  _._¦__ _..' J.. TiT -/"^

n'y étaient semble-t-il pas étrangers
Tnsenh T.eiss en hénéfirie F.t il fonce

EN 1991, IL CARTONNE
Le prof d'économie ne s'épargne

pas. Il descend volontiers de sa chai-
re. On le retrouve , et même deux fois
au cours d'un week-end , à l'autre
bout du canton , dans une cantine de
tir en campagne. Le candidat au Na-
tional ne néglige aucune des nom-
breuses invitations adressées au pré-
sident du Grand Conseil. Et il
cartonne à l'annlandimètre nuis an
tableau électoral d'octobre: 28691
voix! Pour mieux mesurer la secous-
se sur l'échelle populaire , il faut voir
le score du deuxième mieux élu des
Fribourgeois: moins de 20 000 voix.
En 1995, le Lacois remet ça avec ,
cette fois, p lus de 10000 voix d' avan-
ce sur son «daup hin». Toujours cette
envie de faire plus et mieux. La ma-
chine électorale est rodée , son état-
mainr He ramnacme allie efficacité et

obéissance absolue à ce chef qui ne
manmie n_ç d' autorité

LE CÔTÉ SURHOMME
Ces résultats exceptionnels confor-

tent le côté «surhomme» de Joseph
Deiss, qui le cultivé en additionnant
les capes sur ses ( paules de Super-
man: ne fut-il pas simultanément
Monsieur Prix, M msieur le profes-
seur, Monsieur le conseiller national
et Monsieur le syudic , entre autres?
Ne parlons plus de casquettes: c'est
une vraie rhanellerie

En politi que, l'ancien gardien de
but de l'équipe de profs de Saint-Mi-
chel et de l'Etat - un portier plutôt
mauvais, dit-on - devient demi défen-
sif. Au Grand Conseil , il a laissé sa
marque professorale sur la loi fiscale ,
notamment. On lui doit l'introduction
du splitting dans la taxation (division
des revenus des époux). Du haut du
«perchoir» , ayant horreur des pa-
laHrec le nrnf evtinrte 1'accemt.lée à la

discipline. Au député zélé qui com-
mence par annoncer qu 'il sera bref , le
président Deiss réplique: «Vous au-
riez pu être plus bref si vous n'aviez
n__ annoncé nue vous le série?»

DU SEXE DES ANGES...
Le bûcheur balaye le terrain poli-

ti que, solidement mais sans éclat. En
1987, la priorité du candidat Deiss au
National est l'amélioration de la poli-
tique sociale. En 1995, le conseillei
national Deiss érige la compétitivité
de l'économie helvétique en premier
nhiectif T e social . Tl faut le cnnsnli-—j — — 
der mais non l'étendre, dit l'auteur
d'une étude naguère remarquée sur
le coût des enfants dans la famille.

Aile gauche ou droite du PDC? Sexe
des anges... En France, cet admirateur
de Charles de Gaulle (et de Flaubert)
serait UDF, sans doute dans la foulée
d'un François Bayrou. «Il est très indé-
pendant , imprévisible, un vrai démo-
rtrate-rhrétien du rentre . .nn annrnche

universitaire des problèmes lui dicte sa
conduite», affirme un observateur pri-
vilégié. «C'est un solitaire. Il a avec ses
collègues des contacts si corrects qu 'il
leur manque une dimension, celle de la
chaleur humaine». Cette attitude de
premier de classe, d'homme lisse de
Barberêche , lui vaut parfois l'épithète
A„ ... i„,.i„._ TI —i„.,i„ :„J:„.: »_

ment en français et en allemand, et
c'est sa grande force sous la Coupole.

Son origine à la croisée de deux cul-
tures, avec un début de chemin aléma-
nique , lui est fatale quand le groupe
PDC des Chambres lui préfère le fran-
conhone Tenn-Philinne Maître à ca nré-
sidence - son deuxième revers en poli-
tique. Joseph Deiss ressasse alors avec
un peu d'amertume le sage conseil pa-
rental: «Apprends les langues, c'est un
atout!». Dans le jeu de cartes fédérales
aussi, on peut être pomme avec le bour.
Une fois, mais pas deux! espère le can-
didat qui attend son «happy Deiss».



En mari, en professeur, en surveillant des prix, en conseiller national,

Joseph Deiss vu par les autres :
OUTRE-SARINE

Une presse un peu distante
Dans la course à la succession, le
dernier «SonntagsBlick» roule clai-
rement pour Rita Roos et Adalbert
Durrer. Normal: ils arrivent en tête
du sondage (quelles personnalités
doivent remplacer Cotti et Koller?)
publié par l'hebdomadaire du di-
manche. A charge du président du
PDC suisse de régler ce problème:
convaincre Romands et Tessinois
que les qualités d'un candidat pas-
sent avant l'intérêt d'une région lin-
guistique. De Deiss, il est peu ques-
tion car il n 'arrive qu 'au 10e rang de
la liste de 12 noms soumise aux 600
sondés

QUI S'INTERESSE A QUI?
Plus futée , la «SonntagsZeitung»

a suivi la dernière assemblée du
PDC en traquant le comportement
des gens de médias face à la vingtai-
ne de candidats potentiels: qui pho-
tographie qui et quel journal de-
mande une interview à qui? Celui
qui n 'articulera pas trois petites
phrases à l'édition du soir du «Télé-
journal» ne pourra déjà plus être
considéré comme ifn candidat sé-
rieux . A ce petit jeu , trois personna-
lités se sont dégagées: Durrer , Roos
et Deiss. Selon l'hebdo zurichois,
le gros atout du Fribourgeois , qui
earde intactes ses chances d'élec-
tion , c'est d'être parfaitement bi-
lingue et de se profiler comme un
jeteur de ponts entre Suisses roman-
de et alémani que. Son gros problè-
me: c'est d'être peu présent dans
les médias parce qu 'il aurait de la
peine à prendre des positions
claires

L'ESTIME DE SES COLLÈGUES
Sous le titre «Joseph Deiss, un ca-

tholique calviniste» , la «Neue Zùr-
cher Zeitung» d'hier estime aussi
que le candidat n 'appartient pas à la
troupe de ces politiciens hauts en
couleur et toujours disponibles pour
les médias. «Il ne sait nas ou il ne
veut pas se mettre en scène. Il parle
uniquement quand il a quel que-cho-
se à dire. Ce n'est donc pas étonnant
qu 'il passe en maints endroits pour
un politicien fade.» Mais la «NZZ»
relève aussi que ce préjugé sur
l'homme contraste singulièrement
avec l'estime oue lui nortent ses col-

lègues de tous bords au Conseil na-
tional. «Tous vantent la faculté du
Fribourgeois de se familiariser rap i-
dement avec de nouvelles matières,
de mettre au jour des liens com-
plexes et d'amener de bonnes pro-
positions dans les situations diffi-
ciles. On lui est reconnaissant
d'avoir , comme président de la com-
mission «Constitution» , su conduire
magistralement à bon port un grou-
pe très disparate: «Il a mené les tra-
vaux de façon déterminée et fair-
play, prouvant son doigté dans la
recherche de compromis solides.»
La «NZZ» signale encore l'énorme
endurance an travail  du Frihnnr-
geois, sa surprenante capacité à sé-
parer vie professionnelle et familia-
le. Et sa réelle ambition: «mais sans
que celle-ci transpire par tous ses
pores.» L'étiquette de «catholique
calviniste» provient d'un observa-
teur socialiste

IL SAIT CE QU'IL VEUT
Pour le «Tages-Anzeiger», qui re-

lève aussi ses mérites en commission
(il a gagné une première fois le res-
pect de ses pairs en faisant aboutir la
loi sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle), Joseph
Deiss est «quelqu 'un d'ouvert aux
opinions des autres , mais qui sait ce
au 'il veut et oui le transmet bien. Il
est communicatif et a désamorcé
plus d'un conflit grâce à sa fine iro-
nie.» Quant à la comparaison avec
Koller (tous deux passent pour être
très appliqués, compétents, corrects
mais peu créatifs), le «Tagi» la nuan-
ce: «Il y a une différence essentielle:
quand Deiss a analysé un problème;
il n 'hésite pas, décide et impose sa
liene.» Homme de deux cultures, son
atout sera peut-être de satisfaire «la
revendication d'une canditure latine
sans donner l'impression que la Ro-
mandie est surreprésentée au
Conseil fédéral» .

Enfin , selon l'actuel syndic de Bar-
berêche Marc Genilloud cité hier par
la «Basler Zeitung», Deiss est le can-
didat idéal parce qu 'il a le niveau in-
tellectuel et un tempérament de lea-
der. «J'ai toujours trouvé géniale sa
manière d'expliquer aux paysans les
théories économiques!»

rrr.

CONSEIL NATIONAL

L'homme des paris impossibles
Joseph Deiss - en sept ans de Conseil
national - n'a jamais eu peur des gros
dossiers velus. Son premier exploit
sera de sauver une réforme du libre
passage dans le cadre de la prévoyan-
ce professionnelle obligatoire (le 2'
pilier) menacée d'enlisement. L'affai-
re était embrouillée - au point que
seul Deiss (ou presque) v comprenait
quelque chose. Du coup, le démocrate-
chrétien fribourgeois devenait l'hom-
me des paris impossibles.

Autre exemple: l'assurance-mater-
nité. Le projet initial du gouverne-
ment envisageait un financement pai
des prélèvements sur les salaires - qui
ont mauvaise réputation. Un échec
menaçait. Du COUP. Deiss et ses amis

démocrates-chrétiens lancent l'idée
de recourir aux ressources des Allo-
cations pour perte de gain (APG).
Elle n'empêchera pas le lancement
du référendum. Mais un rejet popu-
laire est peut-être moins sûr.
«SA» CONSTITUTION

La révision de la Constitution por-
te aussi sa griffe. Souvent , on crut la
partie perdue. Mais on y est bientôt.
Certes, c'est une «mise à jour». Toute-
fois, ce qu'on y trouve n'est pas négli-
geable: droit de grève, buts sociaux,
refus des discriminations, droits des
jeunes, liberté de l'information , Ie'
août férié et payé, une langue plus
claire. Là encore, le président Deiss.

par son entregent , y est pour beau-
coup.

Et l'on n'écrira rien de ses contri-
butions parfois décisives aux dossiers
économiques (il fut «Monsieur
Prix»), aux assurances sociales (AVS
et assurance-maladie en tête), à la
drogue, à bien d'autres.

An Conseil national Deiss est enfin
l'homme-pont. Romand et Aléma-
nique. Appuyé par des socialistes
comme par des radicaux. «Catholique
calviniste» même (selon un député
cité par la «NZZ»)! Au groupe parle-
mentaire PDC, cela lui a joué des
tours. Mais, dans la course au Conseil
fédéral , qui sait?

r.c_Dr.i:c Pi r»\_o

L 'ŒIL DU PRÉFE T

«Il devrait être plus souriant»
«Nous avons partagé la même
chambre jusqu 'à l'âge de 21 ans, c'est
dire si nous avons été proches», ra-
conte Nicolas Deiss, préfet de la Sari-
ne, frère cadet - d'un an - du candidat
ail r_nc_l ferlerai frétait H_nc la

maison familiale de la rue de Lausan-
ne 42, à Fribourg, où ils ont grandi
avec deux sœurs. «Nous étions de
condition modeste. Notre père était
encadreur , il tenait un magasin et un
atelier. Il est toujours en vie, il a 92
one M™,!- .„. .,._ . A,~, Pn J_a. _.-.„.,_,, ..

ainsi nous connaissons assez bien le
métier».

Si aucun des frères n'est devenu en-
cadreur , c'est sans doute que les pa-
rents ont voulu qu'ils aient tous deux
une vie moins dure, estime Nicolas
Deiss. «Ils nous ont mis aux études» .
Baccalauréat commercial en français
à Saint-Michel pour «Sepp i», littéraire
et en allemand nonr le cadet Premier
de classe, Joseph Deiss «était brillant
partout , aussi bien en mathémati ques
qu 'en langues et en sport , c'était un
excellent sprinter. C'est quelqu 'un de
très polyvalent qui travaille énormé-
ment et avec une extrême rigueur. Je
crois que ce sérieux dans le travail
vient d'une éducation où il fallait tout
obtenir à la force du poignet. Etu-
diants, nous avons toujours travaillé
nendant les vacances notamment an
dépôt de tabac Alex Martin , à la rou-
te des Arsenaux».

«A 16-17 ans, nous sommes partis
avec un copain faire un grand voyage.
Nous sommes allés en Grèce, au Por-
tugal...» N'était-ce pas frustrant
d'avoir un grand frère si parfait?
«Non, et il n 'y a jamais eu de rapports
de force. Par notre petite différence
d'âge, nous étions - et sommes encore
— nroehes même si nous n 'avions nas

Joseph - au premier plan - et Nicolas Deiss photographiés lors d'une
promenade dominicale dans la région de Villars-sur-Glâne. Ils avaient
1 2.1.. anc fia nhntn n'act nac H__.t___ k _

les mêmes copains. J'avais plutôt des
liens avec les Alémaniques. J'ai fait
partie d'une société d'étudiants, mon
frèrejamais.

»Lors de rentrées tardives à la mai-
son on se soutenait face aiiY narents
Je me souviens qu 'il fallait marchei
sur le côté gauche du vieil escalier de
bois pour ne pas le faire trop craquer.
Et notre chambre était au-dessus de
celle de nos parents!»

Avec une mère singinoise et un
nère né en Rasse-Ville de Frihonro

(et originaire d'Argovie), les Deiss
parlaient à la maison «un méli-mélo»
où le suisse-allemand dominait.
«Mais mon père parlait plutôt fran-
çais dans son commerce. C'était un
milieu très hilinone»

«J'admire beaucoup la discipline
de vie et de travail de mon frère» , dit
Nicolas Deiss. Un petit défaut dans
tout ça? «Avec le niveau politi que
qu 'il a atteint , je le verrais un peu plus
souriant. En tout cas ce n'est pas un
tvne evlihérants. FM

L ES PHOTOS DE CES DEUX PAGES , ENCORE CHAUDES OU
TIR éES DE NOS ARCHIVES , SONT D 'ALAIN WLCHT ET DE
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SYNDIC

Saint-Joseph de Barberêche?
«J'ai repris une commune saine dotée
d'objectifs à long terme clairs.» Ac-
tuel syndic de Barberêche , Marc Ge-
nilloud se montre dithyrambique
lorsqu 'il évoque son prédécesseur à la
tête de la commune lacoise. Premier
citoyen du village de 1982 à 1996, Jo-
seph Deiss a incontestablement mar-
qué son monde.
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un excellent gestionnaire, doublé
d'un visionnaire. Son plus haut fait
d'armes? «Initiateur et président de
l'Association des communes du Lac,
le candidat Deiss a travaillé à la cohé-
sion du district», estime M. Genilloud.
Fmiilihriste Tnsenh Deiss'' .ans au-
cun doute, explique son successeur:
«Parfait bilingue et doté d'une double
culture , il est parvenu à créer une dy-
namique dans le district. Aucun
conseiller fédéral actuel ne peut se
prévaloir de posséder deux langues et
J _ ..u 

JAMAIS AU BISTROT
Quatorze ans à la syndicature de

Barberêche et que des succès? «Faute
de temps, il n 'aura pas vu la construc-
tion d'un Cycle d'orientation dans le
Haut-Lac, projet qui lui tenait à
cnpllry. dit le svnHic actuel

«Durant les sept ans passées à ces
côtés au Conseil communal, je ne l'ai
jamais entendu dire du mal de quel-
qu 'un , même irrité. Ce qui le blesse,
c'est le manque d'honnêteté» , relève
Marc Genilloud.

Les membres de l'exécutif qui ont
côtoyé Joseph Deiss soulignent en-
core sa simplicité et sa facilité de
contact -~»i lV.ert  ^Tk/aeher Honrcier
communal: «Il discute avec le prési-
dent de Novartis comme avec l'agri-
culteur du coin.» Ses nombreux en-
gagements l'ont cependant éloigné
de Barberêche , où il réside avec sa
famille depuis 1972. Joseph Deiss?
Une ombre furtive , qui , tôt le matin ,
traverse le village en joggeur anony-
me. On ne le voit plus guère qu 'aux
assemblées communales nu à l 'égli-
se. Pas de trace du personnage
au café du coin. «Même s'il avait
plus de temps , ce n 'est pas son genre
d' aller au bistrot» , relève M.
Waeber.

La commune de domicile du candi-
dat croise les doigts. Disponible , so-
ciable , bon gestionnaire , visionnaire...
Joseph de Barberêche n'est pas enco-
re saint. Faute de procureur à son pro-
cès en canonisation.

T r:/- .



en doyen, en syndic, en grand frère ou en pion gardien de but...

certifié «Monsieur Zéro Défaut»
«H adore faire la
cuisine»
Comment Elisabeth Deiss envisage-t-
elle la candidature de son mari au
Conseil fédéral? «Pour lui , c'est un
honneur et une chance. Avec mes
trois fils - Raphaël , Grégoire et Nico-
las - nous lui avons dit ce que nous
ressentions. Nous ne nous sommes
pas opposés à sa candidature.»

Si la course est couronnée par une
élection , E. Deiss n 'envisage pas de
grands bouleversements dans sa vie.
C'est qu 'elle est habituée à voir son
mari engagé dans divers mandats po-
litiques. «Je pense que l'engagement à
l'Exécutif fédéral doit s'approcher de
celui que requiert la présidence du
Grand Conseil , mandat que mon mari
a assumé en 1991. Il est clair qu 'au ni-
veau familial , nous serons encore un
peu plus séparés. Mais mes fils m'ont
dit qu 'ils allaient m'épauler. Au ni-
veau professionnel , je vais bien enten-
du conserver mon poste de secrétaire
médicale. Mon mari respecte toujours
ce que je fais. Dans la vie quotidienne ,
je veillerai à ce que notre sphère pri-
vée soit protégée au maximum. Mais
gardons les pieds sur terre, le chemin
jusqu 'à l'élection est encore long!»

Comment Joseph Deiss concilie-t-il
vie professionnelle trépidante et fa-
mille? «Très bien», répond son épouse.
«En général , il réserve le week-end
pour la famille. Nos fils n 'étant plus à
la maison, nous partageons le repas
du dimanche soir avec eux et leurs co-
pines. Ce rendez-vous hebdomadaire
est quasi sacré. Nous partageons aussi
concerts de musique classique, soirées
de jazz et longues promenades.»

Selon E. Deiss, son mari sait délimi-
ter vie professionnelle, politique et
privée. «En assemblée communale, à
Barberêche, il m'arrive de lui poser
des questions sur le fonctionnement
de la commune. Des gens s'étonnent
que j'ignore telle ou telle chose,
croyant que mon mari me fait des
confidences concernant la gestion
communale...»

Côte ménage, J. Deiss sait-il mettre
la main à la pâte? «Oui. Il adore faire
la cuisine. Son mets favori : le poisson.
Il adore essayer d'apprêter lui-même
des repas qu 'il découvre au restau-
rant. Pour cela , il n 'hésite pas à faire
son marché en ma compagnie pour
trouver les produits qu 'il faut.» Et
comme si cela ne suffisait pas, il pous-
se le détail jusqu 'à organiser les va-
cances du couple. La dernière sortie:
le Groenland. Laisse-t-il quelque cho-
se à faire à sa femme? «Oui», rassure
E. Deiss. «La gestion du ménage.»

Joseph Deiss a-t-il des défauts? «Je
dois avouer qu 'il n'en a pas beau-
coup» , conclut E. Deiss. «Il est atten-
tionné , sérieux, calme, toujours à
l'écoute des gens. Il en a peut-être un:
il ne tient pas en place. C'est un voya-
geur et un découvreur-né. Ce qui,
pour sa nouvelle fonction , peut être
aussi un avantage...» PAS

Un homme de
valeur

M ONSIEUR PRIX

A la surveillance des prix aussi, Joseph
Deiss a la cote. D'abord un peu réser-
vé à l'idée de devoir évaluer son an-
cien chef , le sous-directeur Rafaël Co-
razza ne lésine, ensuite, pas sur les
compliments.

«C'est un homme avec lequel il a
été agréable de travailler» , affirme M.
Corazza qui a apprécié la liberté de
manœuvre dont Joseph Deiss l'a gra-
tifié. «Mais il était très présent» , assu-
re le sous-directeur , «et analysait les
dossiers de manière approfondie
avant de prendre une décision». Parmi
ceux qui l'ont occupé durant les trois
ans et demi passés sous la casquette
de Monsieur Prix , il y a eu les tarifs
des médicaments et ceux de l'électri-
cité , ainsi que les honoraires des den-
tistes et des architectes. MJN

Côté cour (du collège), déjà au milieu
«Joseph Deiss, il a six par- de football. J'y étais fort assi- pas n'importe laquelle: la pre- souvenir qu'il ait alors réelle-
tout» , disent les spécialistes, du. Malheureusement mon mière, bien sûr. Il possédait ment éprouvé l'angoisse que
«Faux» , rétorqué-je, «ce talent était presque inverse- de bons réflexes mais, à la Montherlant prêtait au gar-
n'est pas un bon gardien de ment proportionnel à mon as- manière d'un gardien de dien de but, au moment du
but» . Enfin, maintenant qu'il siduité. C'en était si évident handball, il bloquait rarement penalty. Qu'importe, j'avais
faut peut-être peser mes que je n'ai jamais rêvé de le ballon qu'il renvoyait sou- remarqué qu'il plongeait un
mots , je dirais: pas un très jouer en équipe nationale. vent devant lui. C'est sur l'un peu mieux du côté droit que
bon gardien de but. Et je Mon ambition se limitait alors de ces renvois que je lui ai du côté gauche. Il se tenait
peux le prouver. C'était au mi- à faire partie de l'équipe des marqué mon premier but. Je immobile, exactement au mi-
lieu des années soixante, «moyens», une véritable se- dis premier à dessein. Un peu lieu des buts - aujourd'hui, il
presque au Moyen Age, lection, qui avait le privilège, plus tard, en effet , nous dirait au centre. Je ne sais
donc. J'étais interne au Collé- deux ou trois fois par tri- avons bénéficié d'un penalty, plus comment j'ai fait et je ne
ge Saint-Michel. Il y avait bien mestre , d'affronter celle des Comme nous gagnions déjà jurerais même pas que j'ai
une télé, dans la salle sous le «pions» , le jeudi matin. C'est 3-0 - ça n'était pas toujours tiré sur son «mauvais» côté,
réfectoire, mais on ne pouvait un copain qui formait l'équi- le cas, mon copain sélection- Ce qui est sûr, c'est que j'ai
la regarder qu'un soir par se- pe. Un bon copain. Le hasard neur m'a dit: «Tire-le, toi, marqué. Si je m'étais douté
maine. Jusqu'à 22 heures et et l'amitié faisant bien les puisque ça n'a pas d'impor- que j'avais peut-être en face
encore fallait-il que le pro- choses, j'ai fini par y avoir ma tance». Je me suis donc re- de moi un futur conseiller fé-
gramme soit agréé par le rec- place, ou du moins une pla- trouvé seul face à «Monsieur déral, j'aurais noté le jour et
teur. Autant dire jamais. Mes ce. «Monsieur Deiss» - c'est Deiss» , que ses coéquipiers l'heure. Mais s'en doutait-il
loisirs se partageaient ainsi ainsi que l'on appelait les sur- appelaient indifféremment Jo- lui-même? Probablement pas
entre lecture et football; un veillants à cette époque - seph ou Seppi, dans les deux encore...
peu de lecture et beaucoup avait la sienne dans l'autre et langues s.v.p! Je n'ai pas le MARCEL GOBET

Un professeur
sans fausse note
L'évaluation effectuée chaque année
auprès des étudiants de l'Université
de Fribourg le prouve: le professeur
Joseph Deiss, actuellement en congé
scientifique, a la cote. Qu'il enseigne
la microéconomie ou la politique éco-
nomique et sociale de la Suisse,
l'homme séduit tant par sa clarté que
par ses compétences. «Et malgré
toutes ses fonctions, c'est quelqu 'un
de très disponible. Il a un pouvoir
d'organisation absolument épatant» ,
lâchent de concert ses deux assis-
tantes , Catherine Beez-Ducarroz et
Natacha Krattinger. «C'est agréable
de travailler avec lui. C'est quelqu 'un
de très honnête, sur qui on peut vrai-
ment compter.» Et il a un défaut cet
homme-là? «Non... Il délègue beau-
coup ce qui , par période, entraîne
pour son entourage une surcharge de
travail. Mais je vois plutôt ça comme
une qualité chez lui» , relève Catherine
Beez-Ducarroz .
UN PEU FROID PARFOIS

Louanges identiques du côté des
étudiants, à l'image de Sébastien , 20
ans, qui déclare: «Il est très structuré ,
précis. Nous avons beaucoup appré-
cié ses cours. Il est très exigeant , c'est
vrai, mais c'est une bonne chose: avec
lui, nous sommes obligés de tra-
vailler.» Même s'il faut parfois s'ac-
crocher pour suivre ses cours, les étu-
diants n 'hésitent pas à l'affirmer haut
et fort : Joseph Deiss est un professeur
très compétent , impressionnant , orga-
nisé, qui distille ses leçons avec enga-
gement et enthousiasme. Des dé-
fauts? Toujours pas le moindre à
l'horizon. Ah! si, quelqu 'un ose: «Je le
trouve froid parfois». L'auteur de ce
crime de lèse-majesté tient tout de
suite à rectifier le tir: «Il sait aussi fai-
re preuve d'humour». C'était Fabrice,
25 ans, qui avait sans doute répondu
sous le coup de l'émotion.

Et dans ses cours, le professeur af-
fiche-t-il ses couleurs politiques?
Alors là , on s'y perd un peu. Certains
étudiants le voient parfaitement dans
la ligne démocrate-chrétienne,
d'autres sentent en lui des fibres so-
cialistes, prônant l'intervention de
1 Etat. Catherine Beez-Ducarroz rec-
tifie: «Si dans ses cours M. Deiss parle
de Keynes (ndlr: un économiste bri-
tannique qui préconisait l'interven-
tion des pouvoirs publics par une po-
litique fiscale et monétaire), il parle
également d'économistes opposés à
l'intervention de l'Etat. En tant que
professeur, il est parfaitement
neutre.» KP

Les louanges du
recteur
Paul-Henri Steinauer, recteur de
l'Université, apprécie lui aussi la dis-
ponibilité dont fait preuve Joseph
Deiss, actuellement vice-président
du Sénat. «J'ai surtout appris à
connaître M. Deiss alors qu'il était
doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales. J'ai été
frappé par sa très grande capacité
de travail et son sens de l'organisa-
tion. Malgré ses lourdes charges, il
était toujours bien préparé et ses
dossiers avançaient comme prévu.»
A l'évidence, ajoute le recteur, Jose-
ph Deiss sait mettre l'accent sur
l'essentiel, «mais il ne néglige pas
pour autant la dimension humaine
des problèmes.» KP



ÉCOLE

Mieux enseigner la deuxième
langue? Les outils manquent
Les enfants doivent commencer a apprendre la langue partenaire le plus tôt
possible, tout le monde est d'accord. L'attitude des enseignants est importante

D

onnons aux enfants la chance
de pouvoir communiquer en
plusieurs langues dès la fin de
l'école obligatoire et de ne
pas devenir les handicapés

linguistiques que sont beaucoup de
leurs parents! Personne n'aurait
l'idée d'aller contre ce progrès. Quant
aux moyens de le mettre en œuvre, ils
restent maigres. La Société pédago-
gique fribourgeoise francophone
(SPFF) s'est penchée sur la question
en organisant cet hiver trois confé-
rences de spécialistes et une table
ronde qui s'est déroulée mardi soir à
Marlv avec une soixantaine de per-
sonnes.

Pourquoi Fribourg, qui a la chance
de voir le français et l'allemand vivre
ensemble de manière si proche, n'est-
il pas le canton pilote en matière d'en-
seignement des langues en Suisse? La
question posée par Jacques-André
Tschoumy, ex-directeur de l'Institut
romand de recherche pédagogique à
Neuchâtel , a notamment mis en évi-
dence une réticence du corps ensei-
gnant face à la langue partenaire.
__ .mv._ s souvenirs H'é. nie. _n_nc

leur grande majorité , les enseignants
sont tout à fait pour le développe-
ment de la deuxième langue. Mais
certains ont une attitude défavorable
face à l'allemand», note Hubert Car-
rel , président de la SPFF. «Or ici, l'at-
titude importe plus que que le sa-
vr\irw

«ON FAIT AUTREMENT»
Les maîtres et maîtresses craignent

aussi que l'enseignement des autres
branches souffre de la nouveauté , et
que le reste du programme soit diffici-
le à gérer. II n'en n'est rien , assure Gé-
rard Panaux. Cet instituteur de Bel-
faux est engagé dans l'expérience
pilote lancée dans sa commune en
1995 sur l'initiative de la députée
Evelyne Krauskopf. Ses écoliers de
deuxième année, qui se sont familiari-
sés avec l'allemand depuis l'école en-
fantine, suivent trois leçons hebdoma-
daires dans cette lan. ne: cette année

Toutes les écoles primaires pourraient-elles se permettre l'expérience
d'enseianement bilinaue de Belfaux? RD Vincent Murith-a

le dessin et l'environnement. «On ne
rajoute rien au programme, on fait
autrement».

Mais pour cette immersion dans la
langue partenaire , Belfaux fait appel
à une enseignante germanophone. Si
toutes les classes du canton en fai-
saient autant, boniour la facture Dour
l'Efat , réagit la Valaisanne Cilette
Cretton , rédactrice en chef de
«L'Educateur», la publication du syn-
dicat des enseignants. En outre , sou-
ligne-t-elle, «les enseignants qui font
ces expériences sont très vite épuisés
puisqu 'ils doivent tout imaginer: ils
n'ont nas d'outils nédaeoeiaues».
155 MODÈLES EN SUISSE

Ce qui n'empêche pas les expé-
riences de foisonner: on a recensé 155
modèles en Suisse l'an Dassé. relève la

linguiste Claudine Brohy, référence
nationale en la matière. «Plusieurs
chemins peuvent mener au même ré-
sultat». Reste à la volonté politique
de se manifester avec des crédits.
Pour Franz Baeriswyl, directeur de la
formation des enseignants du secon-
daire supérieur à l'Université de Fri-
bourg, il ne faut pas attendre pour
former des enseignants snécialistes
du bilinguisme.

Les Suisses germanophones com-
muniquent en suisse allemand et non
en allemand, a souligné mardi Simon
Rebetez, député et président de la
Communauté romande du pays de
Fribourg. Pour Jacques-André
Tschoumy ce n'est pas un problème:
rien n'empêche de glisser un peu de
dialecte lors de l'enseignement de
l'all^manH !. __

TRIBUNAL PÉNAL

Chronique de la violence conjugale
devant le Tribunal de la Sarine
L'homme battait régulièrement sa femme et cassait tout quand il «avait ses rats».
Il est condamné, mais seulement pour l'avoir obliaée à entrer dans une baianoire

Le Tribunal de la Sarine a examiné
hier une affaire de violence conjuga-
le particulièrement spectaculaire.
Celle d'un homme qui , après avoir
battu sa première femme durant
vingt ans et la seconde pendant deux
ans, se voit condamné... pour avoir
obligé son épouse à entrer dans la
baignoire pendant qu'il démolissait
. nti. rpmant lo colla H__ _ .;,... T '_ff_;

re avait fini à l'hôpital pour elle , en
prison pour lui.

Tarif: quatre mois de prison , avec
un long sursis de quatre ans. Peu de
chose au regard des sévices subis,
beaucoup pour le seul chef d'accusa-
t ion retenu Fstimant mie la ienne
femme était en outre privée de sa li-
berté lorsque son mari la brutalisait ,
le procureur Anne Colliard avait re-
quis huit mois. Le sursis a été soumis à
la condition que le mari brutal suive
une thérap ie, qui gagnerait sans doute
à inrlnre l'énrms.

LE GRAND PARADOXE
En effet , et c'est le grand paradoxe

de cette affaire , il n 'était pas possible
de poursuivre le mari trop brutal pour
les nombreux coups reçus par sa fem-
me: celle-ci, qui avait déposé plainte
contre son époux après avoir été hos-
pitalisée dans un état sérieux, avait re-
tiré CQ r»lainte en sortant He l 'hAt-utal

Or les voies de fait et les lésions cor-
porelles, si nombreuses et répétées
soient-elles, ne se poursuivent que sur
plainte. Les juges ont donc dû se ra-
battre sur les quel ques éléments de
l'état de fait qui permettaient une
nnursiiite H'nffire

La bagarre finale avait eu lieu il y a
presque deux ans, dans un quartier de
villas d'un village sarinois. Vexé que sa
femme ne veuille pas manger les pâtes
au thon qu 'il avait préparées , l'accusé -
qui avait pas mal «p intoillé» ce jour-là-
a «nété les nlnmhs».

TROIS COUPS DE COUTEAU
Deux bonnes heures durant , il avait

humilié et maltraité sa femme, tout en
démolissant le logement avec un
acharnement systématique , dégon-
dant les portes , renversant les liquides
par terre , brisant la vaisselle et les mi-
roirs, anéantissant souvenirs, bibelots
et nhntnc Tl avait entre antres nhlioe
sa femme à entrer dans la baignoire ,
où il lui avait vidé dessus le contenu
d'un bac d'h ydroculture. Le saccage
était tel que le président Esseiva , vi-
sionnant les photos prises par la poli-
ce, en avait été aussi renversé que les
fauteuils du salon.

Ne sachant plus que faire pour ar-
rêter ce tourbillon de violence brute ,
l'ér.niise avait . mnnimi. un r»- .nt»_i.

de cuisine, qu'elle s'était plantée par
trois fois dans le ventre. Et pas pour
rire : la gravité de ses blessures a justi-
fié un passage aux soins intensifs et
deux bonnes semaines d'hospitalisa-
tion. Calmé par ce paroxysme, le mari
avait appelé médecin et ambulance...
avant de se retrouver embastillé sous
l'accusation d'avoir lui-même poi-
onardé la virtime

L'AMOUR AVANT TOUT
A l'hôpital , la femme avait fait de

nombreuses déclarations convain-
cantes sur son vécu de femme battue ,
largement confirmées par sa patron-
ne, à laquelle elle s'était confiée. Son
récit ressemblait d'ailleurs beaucoup
à celui de l'ancienne épouse de l'accu-
sé, qui avait divorcé après 20 ans de
mauvais traitements.

T 'amrMir r.aceant avant tmit n'esti —— — >
avec des tas de petits cœurs dans les
yeux qu 'elle a relativisé hier les bruta-
lités subies, dont elle s'attribuait gé-
néreusement le plus gros des respon-
sabilités. Lui s'est pour l'essentiel
contenté de minimiser ses actes, reje-
tant avec une vertueuse indignation
des termes tels que «tabassage» et in-
sistant sur le fait que cette bagarre-là
a été la dernière que le couple a
connue depuis deux ans. Pourvu que
ra Hure ÀR

VOTATIONS

L'initiative sur le logement est
«inéquitable et dangereuse»
Socialistes et démocrates-chrétiens fribourgois alliés pour
s'opposer à un cadeau fiscal en faveur d'une minorité.
Attention , danger! L'initiative «Pro-
priété du logement pour tous» ne
vise qu 'à baisser les impôts des pro-
priétaires - c'est-à-dire d'une mino-
rité - au détriment des collectivités
publiques, donc de l'ensemble des
contribuables. Le conseiller aux
Etats socialiste Pierre Aeby et le
nnnseiller d'F.tat démr>rrate-rhré-
tien Urs Schwaller se sont relayés,
hier à Fribourg, pour démontrer les
côtés pervers d'un texte au titre
trompeur. Les deux magistrats sont
coprésidents du «comité pour des fi-
nances cantonales saines» qui s'op-
pose à l'initiative.

L'heure est aux économies et pas
aux cadeaux fiscaux, soulignent les
deux magistrats, en rappelant que
l'initiative équivaudrait , si elle pas-
sait, à une diminution des recettes fis-
cales de près de 500 millions de francs
pour la Confédération et de 1,4 mil-
liard pour les cantons. A Fribourg,
l'incidence financière dépasserait les
Af) millions He franns Ft rela an béné-
fice d'une petite partie de la popula-
tion.

Par exemple, selon les calculs en
provenance de Berne , seules les per-
sonnes en mesure d'épargner au
moins U 000 francs par année en
vue d'acquérir un logement pour-
raient HéHnire res montants He leur
revenu. Moins d'un cinquième des
contribuables disposent de ce pou-
voir économique, dont 50% sont
déjà propriétaires. En considérant
que la moitié des autres n 'achè-
teaient ni ne construiraient de loge-
ment , on tombe à 4 ou 5% de bénéfi-
ciaires. «C'est illusoire de penser
qu 'un cadeau fiscal va relancer la

construction; ce qui compte, c'est le
prix des terrains , le niveau des inté-
rêts et la stabilité de l'emploi», esti-
me 11rs .etiM. aller

RÉVISION FISCALE MENACÉE
Autre point chaud , la valeur loca-

tive ajoutée au revenu des proprié-
taires qui habitent leur logement.
Dans le canton de Fribourg, elle
est fixée à 70-75% du loyer qu 'ils
devraient payer s'ils étaient loca-
taires. L'initiative veut la geler à
60%. Nombre de propriétaires bé-
néficient déj à de déductions fiscales
supérieures à la valeur locative , no-
tent les opposants à l'initiative.
Faut-il vraiment leur en donner
plus? Ou alors, il faut compenser ce
cadeau en n'autorisant plus la
déduction des intérêts hypothé-
caires et des frais d' exp loitation. La
chose pourrait être envisagée dans
le cas des rentiers qui paient trop
cher ce revenu fictif qu 'est la valeur
locative.

Les contribuables fribourgeois se-
raient particulièrement pénalisés
par l'application de cette initiative , a
encore souligné le directeur des Fi-
nances: «On est à la veille de la révi-
sion de la législation fiscale oui de-
vrait notamment alléger la charge de
la classe moyenne», explique-t-il;
«l'initiative déploierait ses effets
vers 2004-2005 ce qui bloquerait le
reste.» Enfin , les cantons ont déj à
accepté de faire un effort de 500 mil-
lions de francs pour rétablir l'équi-
liHre Hf»c fin„nr*pc féHéral. c . t n.
sauraient envisager d'offrir , en plus,
des cadeaux fiscaux , conclut le
magistrat. MJN

LOI SUR L'ASILE

Un comité fribourgeois pour le
double référendum s'organise
Une campagne contre la révision de la loi et les mesures
urqentes sera lancée dans le canton. Votation prévue le 13 iuin
Pour soutenir le double référendum
contre le durcissement de la législa-
tion en matière d'asile, tous les can-
tons romands avaient déjà leur comi-
té , sauf Fribourg. Réunis mardi, des
sympathisants de diverses organisa-
tions d'aide aux réfugiés , de défense
des droits de l'homme et des partis de
. anche ont décidé de rorriaer le tir
Un comité fribourgeois, dont la com-
position n'est pas encore arrêtée, se
lancera dans la campagne en faveur
du double référendum contre la révi-
sion de la loi d'asile et l'arrêté fédéral
urgent. Des 55000 signature s dépo-
sées à la Chancellerie fédérale en oc-
tobre , près de 2000 ont été récoltées
dans le canton de Fribourg. Le peuple
devrait se Drononcer le 13 iuin.
SÉRIEUX TOUR DE VIS

En juillet 1998, une partie de la ré-
vision de la loi sur l'asile est entrée en
vigueur par l'intermédiaire d'un arrê-
té fédéral urgent. Depuis lors, les re-
miérants ont 48 heures nonr nronver
leur identité , faute de quoi ils peuvent
être refoulés, à moins d'indices sé-
rieux de persécution. Les demandes
d'asile présentées par des personnes
séjournant illégalement en Suisse
sont aussi ignorées lorsqu 'elles ne vi-
sent nn 'à narer an rismie H'eYnnlsinn

«VRAIS RÉFUGIÉS» PÉNALISÉS
Outre la possibilité de refouler les

requérants sans pap iers, la loi sur
l'asile prévoit l'admission provisoire
des réfugiés de la violence. Ce statut
est réservé aux personnes fuyant un
pays en guerre , indé pendamment de
leur situation personnelle (les persé-
cutions individuelles ne sont alors
nlns nrises en mmntpl

PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT. L'UDC
représentée à la coprésidence
• Dans l' article consacré à la présen-
tation des arguments du comité fri-
bourgeois en faveur de l'initiative
«nrnnriété Hll Inopm. nf r\mir truis*.

Présent mardi à Fribourg, le Gene-
vois Yves Brutsch , membre du comité
référendaire romand , combat la révi-
sion de la loi sur l'asile sur trois fronts
principaux.

«Fondamentalement , le droit d'asi-
le, c'est donner l'occasion au réfugié
de s'expliquer sur sa demande d'asile.
Les cas de non-entrée en matière
.sans-naniers. illégaux . sont donc ex-
trêmement graves. La procédure pa-
raît superficielle et on vire très rap i-
dement dans l'arbitraire. En effet , ce
sont souvent les gens les plus menacés
qui sont dépourvus de papiers, les
gens les plus traumatisés qui se défen-
dent le plus mal».

Second point d' achoppement , se-
lon le Genevois: le statut réservé aux
réfn . iés nui viennent He navs en
guerre suspend la procédure d'asile
habituelle. «Ces gens ne pourront
qu 'obtenir un statut précaire (pro-
tection provisoire) même s'ils ont
subi des persécutions individuelles.
C'est la première fois que le législa-
teur s'en prend aux «vrais réfug iés»
puisque le fait d'être issu d'un pays
en guerre lui interdit d'obtenir l'asile
nnlitirnie»

Enfin , Yves Brutsch condamne ce
qu 'il nomme «une véritable procédu-
re d'exception qui supprime plusieurs
garanties essentielles du droit admi-
nistratif: droit d'être représenté par
un mandataire , de choisir la langue
nffirielle He rennrter les Hélais npn., — ___ _ 
dant les fériés judiciaires».

«Ecarter les demandes d'asile non
fondées? Tout le monde est d'accord.
Mais pour ça, il est nécessaire d'écou-
ter et d'identifier le requérant. Or, la
nouvelle loi ne le permet plus»,

l..* _7 n_..-: ___ i_ « \r:/->

(voir notre édition d'hier), il était
mentionné que la coprésidence était
assurée par les députés Claudia Cot-
ting, présidente du PRD et Gérald
Guillaume, membre du PDC. Elle
l'est également par le président de
pt TI _ /^ T _„_ :„ <-„n: i _-m



CONSEIL NATIONAL

Rose-Marie Ducrot se retire après
une législature: «Trop court» dit-elle
La conseillère nationale PDC, syndique de Châtel-Saint-Denis, a annoncé sa décision hier a
son parti. Un passage trop bref, mais assumer deux mandats simultanément, c'est frustrant

Rose-Marie Ducrot: «Ça n'entame pas mon enthousiasme et mon envie de partager avec les autres. Si c'était a refaire, je ne changerais rien a
ces treize ans de vie politique. Sans

H

ier soir, Rose-Marie Ducrot
a annoncé au Parti démocra-
te-chrétien de la Veveyse
qu'elle ne briguerait pas de
nouveau mandat au Conseil

national. A 62 ans, la syndique poursui-
vra sa tâche au niveau communal jus-
qu'à son terme en 2001. «J'ai très vite
compris qu'avec deux mandats poli-
tiques simultanément , on est sous la
dictature de son agenda. La commune
est, pour moi, prioritaire. Je suis donc
parfois insatisfaite de courir sans cesse
et de manquer certaines commissions
de mon parti. Je savais qu'il fallait
abandonner un mandat , mais lequel?
J'ai fait mon choix en décembre, après
avoir consulté ma famille et mon parti.
J' ai pris ma décision sans pression et
par confort personnel. Peut-être à cau-
se de la qualité de vie, de ma famille et
du bon esprit qui règne au sein de
l'exécutif châtelois».

La conseillère nationale pense, a
l'heure du bilan , qu 'elle aurait dû , en
1995, lors de son élection au Conseil
national , suivre son intention person-
nelle de lâcher le Conseil communal.
Elle a poursuivi , encouragée par ses
collègues et , aujourd'hui , c'est au

plan de carrière, j'ai vécu une tranche de vie intéressante» GD Vincent Murith

mandat national qu'elle renonce. «Ça
n'entame pas mon enthousiasme et
mon envie de partager avec les autres.
Si c'était à refaire, je ne changerais
rien à ces treize ans de vie politique.
Sans plan de carrière, j' ai vécu une
tranche de vie intéressante.»

Son parcours de trois ans au
Conseil national , Rose-Marie Ducrot
le présente comme une période inten-
se en travail et de stratégie. «Il faut un
an pour prendre ses repères et faire sa
place, même au sein de son propre
parti. Les petits derniers ne choisis-
sent pas les commissions auxquelles
ils participent. Je dois reconnaître que
c'est frustrant de ne pas se profiler
dans des domaines privilégiés. Quatre
ans, c'est pas assez long» s'exclame
Rose-Marie Ducrot.
LES DOSSIERS

Membre de la commission fédérale
des institutions politiques, Rose-Ma-
rie Ducrot a été rapporteur de langue
française pour la loi sur l'asile. «Une
chance et un énorme travail.» En
1997, lorsque Joseph Deiss quitta la
commission de politique extérieure ,
Rose-Marie Ducrot l'a remplacé. Elle

intervint aussi en faveur de l'assuran-
ce-maternité ou du nouveau droit du
divorce. Elle rapporta en faveur de la
flexibilité de l'âge de la retraite.

La Châteloise relève le manque de
spontanéité des débats du Conseil na-
tional. Les échangé s avec les ténors
de la politique suisse sont enrichis-
sants, mais il faut lutter pour faire sa
place. «Une ,fois qu 'on est dans le cir-
cuit , être femme est plutôt un atout.
En treize ans, une brève carrière com-
me beaucoup de femmes, je suis deve-
nue plus professionnelle, sans pour
autant avoir fait un sans-faute».
UNE SENSIBILITE REGIONALE

En allant à Berne, Rose-Marie Du-
crot voulait défendre le dossier de
l'agriculture, celui des entreprises fri-
bourgeoises et chercher des solutions
aux grands problèmes sociaux. Elle
s'est battue dans ce sens. Pour l'agricul-
ture, elle a fait un travail de coulisses
auprès des conseillers aux Etats Dans le
domaine social , elle a encore plusieurs
objets dans son sac qu'elle déposera
par écrit. «A Berne^e porte les préoc-
cupations des gens de ma région. Je suis
avant tout une femme de terrain.»

Entrée en politique , sous les cou-
leurs PDC, il y a treize ans, Rose-
Marie Ducrot fut la première fem-
me de l'exécutif châtelois. En 1991,
elle reprenait la syndicature laissée
par Henri Liaudat (ps). Elle avait 54
ans. Députée au Grand Conseil , elle
fit campagne pour le maintien de
l'hôpital de la Veveyse, contre la dé-
gradation conjoncturelle et la pré-
carité de l'emploi qui menaçait son
district. En 1996, son score aux élec-
tions communales a souffert du cu-
mul avec le mandat qu 'elle venait
de décrocher au Conseil national.
«Le maintien de ce double mandat
était une erreur d'appréciation de ma
part» avoue-t-elle franchement.
DEMISSION D'ELISABETH SAPIN

Lors de l'assemblée du PDC hier
soir (sur laquelle nous reviendrons
plus en détail dans notre édition de-
main), la présidente Elisabeth Sapin a
annoncé sa démission, après dix an-
nées passées à la tête du parti vevey-
san. C'est Jutta Jordan qui a été élue
pour la remplacer.

AVANT- PROJET EN CONSULTATION

L'Etat verse en un an pour 222 millions
de subventions. Une loi pour les canaliser
Près d'un tiers des recettes fiscales du canton va a des subventions tous azimuts. Pour harmoniser
cette distribution et pour en plafonner le coût, un avant-projet est lancé en consultation.

Quel est le dénominateur commun
entre les 5000 francs versés pour
l'écoulement du poisson indigène et
les 39 millions voués aux prestations
complémentaires à l'AVS? Ces deux
dépenses annuelles de l'Etat figurent
parmi les 180 positions budgétaires
«subventions» . Cette année , le canton
versera des subventions nettes pour
222 millions. Sans ligne directrice ni
règles précises. Une loi devrait y re-
médier. Un avant-projet est lancé en
consultation jusqu 'au 12 mars.

A la Confédération comme dans
les cantons, les subventions se sont
multipliées ces dernières décennies,
constate le directeur des Finances Urs
Schwaller. Berne a déjà légiféré , de
même que six cantons. Fribourg ins-
crit le réexamen de sa politique de
subventionnement dans la palette des
réformes institutionnelles et adminis-
tratives en cours. Malgré les réduc-

tions linéaires de 5 à 10% opérées ces
dernières années, les subventions can-
tonales représentent encore près d'un
tiers des recettes fiscales, contre 20%
voilà vingt ans.
NOUVEAU GARDE-FOU

«Le projet de loi n 'a pas pour ob-
jectif principal des économies di-
rectes et immédiates», assure le tréso-
rier d'Etat Daniel Berset. «Mais nous
devrions au moins gagner ce que nous
économisons avec les réductions li-
néaires», enchaîne Urs Schwaller. Le
projet instaure un garde-fou nou-
veau: si les subventions de fonction-
nement (et non celles pour des inves-
tissements) atteignent le quart du
produit de la fiscalité cantonale , le
Conseil d'Etat doit proposer des
coupes au Grand Conseil. De 1995 à
1999. ce seuil n 'a pas été dépassé.
Mais la cote d'alerte n'est pas loin...

Pour mieux maîtriser les dépenses
de subventionnement , les imperfec-
tions du système actuel seront corri-
gées. Une subvenfion reposera sur
une base légale suffisante - ce n'est
pas toujours le cas aujourd'hui. Elle
sera en principe limitée dans le temps.
Son ampleur sera fjxée en respectant
certaines règles générales, et les mo-
dalités de calcul seront précisées - les
mécanismes sont fort divers aujour-
d hui. Les décisions d octroi et les
paiements dépendront du volume des
crédits disponibles.. Surtout , la néces-
sité et l'efficacité des subventions se-
ront périodiquement évaluées.

Grâce à ces outils, l'Etat pourra
mieux cibler son engagement en fa-
veur de tâches présentant un réel in-
térê t général , mais qui ne pourraient
être réalisées sans'soutien financier.
La répartition des tâches entres col-
lectivités devrait gagner en clarté. Le

bénéficiaire , lui , sera davantage res-
ponsabilisé. La loi ouvre aussi'la por-
te à la nouvelle gestion publique, en
prévoyant des subventions liées à des
contrats de prestations.
TOUT SERA A FAIRE

En consultation , la loi rencontrera
des résistances, c'est sûr. Les com-
munes, qui reçoivent un quart des
subventions étatiques, bénéficieront
aussi des améliorations envisagées,
prévient Urs Schwaller. Le directeur
des Finances espère aborder le Grand
Conseil cet automne déjà. La loi
adoptée , le vrai travail commencera.
Il faudra trois ans pour examiner l'as-
pect légal de toutes les subventions
existantes. Et sans doute le double
pour analyser en détail toutes les
aides accordées par l'Etat et pour
proposer des réformes.

Louis RUFFIEUX

Nouvelle
enquête ouverte

AFFAIRE GROSSRIEDER

Suite au rapport d'enquête dis-
ciplinaire contre l'ex-patron de
la brigade des stups, la justice
ouvre une nouvelle procédure.
André Clerc, avocat de Paul Grossrie-
der, ancien patron de la brigade des
stups poursuivi par la justice fribour-
geoise, annonce qu'une nouvelle en-
quête pénale vient d'être ouverte
contre son client. L avocat ne connaît
cependant pas les motifs qui ont
conduit la justice fribourgeoise à
prendre cette décision. Ce serait le
rapport de Barbara Ott , juge spéciale
chargée du rapport d'enquête discipli-
naire, qui aurait provoque cette en-
quête. André Clerc souligne que ni lui
ni son client n'ont pu avoir accès à ce
rapport récemment remis au Conseil
d'Etat. Hier soir, personne au Tribunal
cantonal n'a pu être contacté pour
donner des explications sur ce dossier.
EXPLICATIONS VENDREDI

Toujours selon André Clerc, cette
nouvelle procédure oblige son client
à faire part des rateons qui ont amené
à son arrestation. L'avocat refuse d'en
dire plus jusqu 'à la conférence de
presse qu 'il tiendra vendredi à Fri-
bourg avec Paul Grossrieder. Contac-
té par «La Liberté», ce dernier affir-
me ne pas connaître les nouveaux
chefs d'accusation qui pèsent sur lui.

A la fin de l'an dernier (voir notre
édition du 19 décembre), la Chambre
pénale du Tribunal cantonal avait déci-
dé de renvoyer le policier devant le Tri-
bunal de la Sarine. Il doit y répondre
d'actes d'ordre sexuel avec une préve-
nue, d'entrave à l'action pénale, de cor-
ruption passive et de violation du se-
cret de fonction. Le procès devrait
avoir lieu au mois de mars. PAS

La législation
sur Internet

ÉTAT DE FRIBOURG

La Banque de données de la législation
fribourgeoise (BDLF), accessible jus-
qu'à présent aux seuls services de
l'Etat , est désormais sur Internet. L'Of-
fice de législation vient d'ouvrir un site
à l'adresse http://www.etatfr.ch/ofl. On
peut y faire des recherche en plein tex-
te par numéro systématique. Il com-
porte aussi divers moyens auxiliaires
permettant de trouver les références
à des actes normatifs (plan systéma-
tique ou abréviations, par exemple).

Les textes législatifs sont mis à dis-
position gratuitement , sans garantie.
Ils n'ont aucune valeur juridique, pré-
cise l'Office de législation. Ils corres-
pondent actuellement à la date de ré-
férence du 1er janvier 1998, et
accusent donc un retard de six mois
par rapport au Recueil systématique
de la législation fribourgeoise. La
BDLF se présente sous la forme de fi-
chiers au format Word 7/95. Il compte
1399 fichiers, dans les deux langues
officielles. S'y ajoutent plus de 250 fi-
chiers modifiés ou abrogés depuis le
1er juillet 1996.

Le site Internet contient aussi une
présentation de l'Office de législa-
tion , des directives sur la technique lé-
gislative du canton et les sommaires
de la Revue fribourgeoise de juris-
prudence. GD

BELLUARD 99. Les noms des six
programmateurs dévoilés
• Sorti de ses murs en 1998, le Bel-
luard International regagnera son en-
ceinte cette année, entre le 25 juin et le
10 juillet. C'est lors de l'assemblée gé-
nérale de l'association qui s'est tenue
mardi que le directeur artisti que
Klaus Hersche a dévoilé le nom des
six programmateurs exteneurs qui in-
terviendront cette année dans le festi-
val fribourgeois. Trois d'entre eux -
Dirk Seghers, Cis Bierinckx et Nikki
Millikan - ont déjà travaillé pour le
Belluard. Ils ont invité trois nouveaux
artistes - le Belge Koen Van Daele,
l'Autrichien Alexander Horvath et
l'Américain Tim Miller - selon une
formule qui , selon Klaus Hersche ,
«permetttra de tisser de nouveaux
liens entre les personnes impli quées
dans l'organisation artisitique.» BD



¦ Séance info stomatherapie.
«Vivre avec une stomie»: dans le but
de mettre sur pied une association
ILCO (entraide et informations aux
personnes colo-, ileo- et urostomi-
sées) dans le canton de Fribourg, une
soirée d'information est organisée, ce
jeudi à 18 h, à la cafétéria de la Ligue
contre le cancer , route des Daillettes 1.
Prière de s'inscrire au 652 64 10
(centre de stomatherapie).
¦ Conférence. «Les familles sont-
elles impuissantes face au problème
de la drogue?», conférence par Ber-
nard Lûthi et Yvan Mayor. Restau-
rant des Maréchaux , rue des Cha-
noines 9, jeudi à 20h. Entrée libre.
¦ Cours de théologie. «Le mystè-
re du Père. Paternité divine et pater-
nité humaine», par le Père Wandrille
de la Congrégation Saint-Jean. Uni-
versité Miséricorde , salle 3118, jeudi
18h30-19h45.
¦ Œcuménisme. «Confession et
réconciliation dans le protestantis-
me», cours public du professeur Bruno
Burki , Université Miséricorde , Kin-
derstube, rue de l'Hôpital , jeudi 10-
11 h. «Le Saint-Esprit et l'œcuménis-
me» (suite) par le professeur
Jean-Marie Tillard o.p., Université
Miséricorde, jeudi 19-21 h.
¦ Conférence. A l'invitation de la
Société fribourgeoise des sciences na-
turelles, le professeur Christian Kcer-
ner, Institut de botanique, Uni Bâle,
donne une conférence intitulée «Bio-
logische Aspekte der COz-Problema-
tik». Université Pérolles, grand audi-
toire de l'Institut de chimie, jeudi à
18 h 30.
¦ Conférence. «La méthode Grin-
berg», Marianne Rolle, praticienne ,
présente la lecture du pied et diverses
techniques de toucher pour enseigner
l'écoute du corps. Librairie Bien-
Etre , rue des Epouses 5, jeudi à
20 h 15. Entrée libre.
¦ Gestion de la pensée. De Da-
niel Sevigny, auteur du livre «Pensez,
gérez, gagnez», conférence par Ro-
land Aubry. Buffet de la Gare, 1er éta-
ge, jeudi à 19 h 30. Entrée libre.
¦ Exposition. Miss Simmental et
peintures de Corpaato. Exposition
jusqu 'au 15 février. Ouvert tous les
jours. Galerie Art et Tradition, rue
Pierre-Aeby 31.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer propose une visite
commentée en français de l'exposi-
tion «Ferdinand Hodler - album de
photographies». Musée d'art et d'his-
toire, rue de Morat 12, jeudi à 20 h 15.
¦ Théâtre de figures. Micro-Cli-
mat présente «Vive le chaperon rou-
ge!», pour adultes. L'Allemande Cor-
dula Nossek et la Japonnaise
Kurotani Miyako - qui ne se connais-
sent pas - sont réunies pour une soirée
exceptionnelle au cours de laquelle
seront joués leurs spectacles: «Half
moon, les contes de la demi-lune» et
«Wolfgang, ou ce que le petit chape-
ron rouge a toujours voulu savoir sur
le sexe». Espace Moncor, route de
Moncor 12, Villars-sur-Glâne, jeudi à
20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Post coïtum, animal triste», film de
Brigitte Rouan (F), 1997, 97 min v
avec Brigitte Rouan , Patrick Ches-
nais, Nils Tavernier. Cinéma Rex, jeu-
di à 18h.
¦ Contes pour enfants. Votre en-
fant (dès 4 ans) aime les histoires. Il
peut se rendre à la Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois,
jeudi à 16 h45 . Durée environ 30 mi-
nutes. Entrée libre.
¦ La parole des poètes. Propo-
sée par le Théâtre des Osses, avec Vé-
ronique Mermoud et Ange Fragnière.
_________________________ P U B L I C I T E  ________________

Cafétéria du Théâtre des Osses, rue
Jean-Prouvé 2, Givisiez, jeudi dès
18h30 repas 11 fr., dèsl9h 15 lectures
14 fr. (durée lh  à lh30). Location:
466 13 14.
¦ Lecture et entretien. «Kiisse
und eilige Rosen», lecture et entre-
tien avec les auteurs. Centre Fries, rue
G.-Techtermann 8, jeudi à 20h 15. En-
trée libre.
¦ Singine et Lac-Noir. L'espace
galerie Placette accueille les 21 , 22 et
23 janvier , la région de la Haute-Sin-
gine et le Lac-Noir, avec son école
de ski et de snowboard , animations
avec groupe folklori que et accor-
déoniste.
¦ Spectacle musical. Musical
«Planeten»: musique de Marianne
Rohrer , direction Peter Ruprecht et
Peter Fischer, chorégrap hie Christin
Schmidhâusler , composition Dany
Nussbaumer, décors Anina Zaugg, ar-
rangements Urs Ruprecht , direction
générale Peter Ruprecht. Podium ,
Guin , jeudi à 20 h. Entrée libre , réser-
vation au 493 15 33.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Jean-Luc Savoy. Aula du
Conservatoire, jeudi à 18 h 30.
¦ Scrabble. Pour toute personne in-
téressée, possibilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20 h, à l'éco-
le de la Vignettaz (local de vote). N'ou-
bliez pas votre jeu! (Rens. 413 26 84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14 h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Boogie Woogie. Avec le trio lon-
donien Professor Nohair and Wiglif-
ters, avec basse, batterie et au piano,
le pianiste du groupe Cosmic Sausa-
ge. Bar Le Cintra , Pérolles 10, jeudi
21 h. Entrée libre.
¦ Fri-mix. Princess P, house. Fri-son,
route de la Fonderie 13, jeudi à 22h.
Entrée libre.
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn , jeudi de 21 h à 2h , à La Spirale,
Petit-Samt-Jean 39.
¦ Big beats. DJ F. Café-concert le
XXe, avenue de Tivoli 3, jeudi à 21 h.
Entrée libre.
¦ Multistyle. DJ Résidents. To See
club, passage Cardinal 2C, jeudi à
22 h.
¦ Mastaschultz. Rejoignez la tribu
des Natural Born Chillers, tous les
jeudis dès 20h. Chili Out , jeux et na-
ture. Solarium, Maison du Peuple , 1er
sous-sol , rue de Lausanne 76. Billets
en vente à l'entrée.
¦ Ladies night. Brazil , latino, DJ
animation Samba, jeudi 20-2 h, Gol-
den gâte, auberge de Zaehringen , rue
de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier , DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h au café
des Grand-Places.
¦ Drague-party. Multisty le music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 8 h mes-
se. Centre Sainte-Ursule: 11-12 h si-
lence partagé, adoration. Chapelle de
l'Université: 12 h 10-12 h 25 prière
œcuménique. Couvent des Corde-
liers: 14-16h30 permanence de l'Im-
maculée (MI). Cathédrale Saint-Ni-
colas: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint Sacrement et prière du rosaire.
Eglise Saints-Pierre et Paul: 19h3C
prière animée par un groupe œcumé-
nique. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe.
¦ Sympoium. «Psychologische Be-
handlUngsmôglichkeiten in der On-
kologie» , avec M. Andrey, J. Bern-
hard , P. Herschbach , T. Kûchler , M.
Perrez , R.-M. Rittener , B. Wôssmer.
Kinderstube, rue de l'Hôpital 4, salle
Dupraz , demain vendredi à 9 h.

GUIN. Une femme et un enfant
légèrement blessés
• Une collision due au non-respect
de la priorité est survenue, lundi peu
avant 14 h à Guin. Une automobiliste
de 36 ans s'est engagée sur la Gânse-
bergstrasse sans accorder le passage à
une voiture qui arrivait de la route
principale, explique le communiqué
de police. La conductrice et un enfant
de 6 ans qui se trouvait sur le siège ar-
rière de son auto ont été légèrement
blessés. Dégâts: 14 000 fr. GD

AINES. Cours de cuisine pour
messieurs
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute propose un cours de cuisine pour
messieurs, qui débutera le mercredi
27 janvier. Renseignements et inscrip-
tion au 347 12 47 entre 9 h 30 et
llh30. m

Fribourg, rue du Temple 1

Grands soldes
du livre !

ouvert
sans interruption

dès 8 heures

ECUVILLENS

L'assemblée ampute le budget
1999 de 40 000 francs
Les citoyens ont refusé un nouveau projet d'étude pour l'amé-
lioration de la circulation dans le village. Ils veulent du concret
Début original d'assemblée commu-
nale , mardi soir à Ecuvillens. En pré-
ambule , après les salutations d'usage,
Bernard Triverio, syndic, a lu une
lettre de Nicolas Deiss, préfet de la
Sarine , autorisant son exécutif à tenir
l'assemblée communale traitant du
budget 99 en janvier seulement. En
effet , selon la loi sur les communes,
l'assemblée communale est générale-
ment convoquée avant la fin de 1 an-
née pour le bud get de l'année suivan-
te. Le préfet a toutefois demandé à
l'exécutif communal de ne pas ériger
cette prati que en institution.

D'autant plus que le Conseil com-
munal a sur les bras un rapport plutôt
complexe à présenter - pour ne pas
dire plus - concernant l'aménage-
ment d'un quartier du Village, au lieu-
dit «La Cie», qui pourrait avoir des in-
fluences sur le budget. Ce rapport a
été demandé par des citoyens lors de
l'assemblée de juillet dernier pour sa-
voir s'il y a eu des dépassements de
bud get suite aux travaux entrepris
dans le secteur. Et si oui , pourquoi ces
dépassements n 'ont jamais été soumis
à l'assemblée. Le Conseil communal
avec, à nouveau , la permission du pré-
fet , a préfère traiter de ce rapport lors
d'une prochaine assemblée. Qui doit
cependant être fixée impérativement
avant le 15 février.

Malgré ce départ un peu boiteux ,
l'examen du bud get de fonctionne-
ment n'a pas posé de problèmes. Avec
2,1 mio de charges et 2,07 mio de pro-
duits, il prévoit un déficit de quelque
29000 fr. dû essentiellement à l'aug-

mentation des dépenses pour les af-
faires sociales.

Même s'il a été finalement accepté,
le budget des investissements a eu plus
de mal à passer la rampe. Les citoyens
ont en effet refusé un crédit de 40000 fr.
que l'exécutif souhaitait investir dans
une nouvelle étude visant a résoudre
les problèmes de circulation et de sécu-
rité dans le village. Ils ont demandé au
Conseil communal d'engager cette
somme plutôt dans des travaux
concrets comme la réfection du tap is
de goudron qui traverse le village et
l'aménagement de trottoirs.
AUBERGE EN QUESTION

Concernant les investissements
toujours , la réfection de l'auberge re-
prise dernièrement par la commune a
également échauffé les esprits. L'Exé-
cutif avait en effet promis que la som-
me votée l'an passé - 60 000 fr. - allait
suffire. Or, mardi soir, le Conseil com-
munal a dû demander une rallonge de
15000 fr. «les surprises ayant été de
taille à la reprise de l'auberge».

Au vote, les citoyens ont finalement
accepté un budget avec 576 000 fr.
pour les charges et 176200 pour les
produits. Avant de dire oui, à 23
heures passées, aux statuts de l'Asso-
ciation du Gibloux pour les services
régionaux qui doit amener Ecuvillens
à collaborer avec dix autres com-
munes du Gibloux dans divers do-
maines tels que l'exploitation du
home, la gestion du service social du
Gibloux ou la coordination des trans-
ports. PAS

GRAVE ACCIDENT DE CHANTIER À PRAROMAN. Hier, peu avant
midi, un ouvrier de 29 ans a été grièvement blessé lorsque le bras de la
grue sur laquelle il était monté pour débloquer des câbles s'est affaissé.
La victime a été héliportée à l'hôpital de l'Ile à Berne. Mis en cause: l'ab-
sence de deux goupilles de sécurité qu'on aurait omis de placer lors du
montage de la grue. GD Vincent Murith

Occuper un
atelier à Berlin

ARTS VISUELS

L'Etat de Fribourg bat le rap-
pel des créateurs intéressés
à faire un stage de six mois
dans la capitale allemande.
Le Département fribourgeois des af-
faires culturelles dispose, depuis la fin
de l'an dernier , d'un atelier à Berlin
qu 'il partage avec le canton de Genè-
ve. Idéalement situé à proximité de
l'Alexander Platz et de 1 île aux Mu-
sées, cet atelier est un vaste espace de
près de 100 m2, particulièrement
adapté à des travaux de création vi-
suelle.

Pour y faire un stage de six mois, il
faut avoir son domicile légal dans le
canton de Fribourg et présenter un
projet artisti que dans le domaine des
arts visuels (y compris photo, vidéo,
voire cinéma). Ce projet doit en prin-
cipe être en relation avec la ville hôte.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur candidature jus-
qu'au 22 février au Département des
affa ires culturelles , «Atelier Berlin» ,
rue de l'Hôpital 1 à Fribourg. Le
choix du stagiaire se fera compte tenu
de l'intérêt du projet et de son degré
d'urgence, précise le Département
dans un communiqué. MJN

FRIBOURG. Encore l'ivresse
au volant
• L'ivresse et le manque d'attention
sont à l'origine d' une collision sur-
venue lundi peu avant 20 heures
dans le quartier de Pérolles, annonce
la police cantonale. Une automobi-
liste de 44 ans, qui circulait de la rou-
te Wilhelm-Kaiser vers le centre-vil-
le, a heurté , au carrefour sis près de la
station Migrol , une voiture qui rou-
lait de la rue de l'Industrie vers le
boulevard de Pérolles. Le choc a
causé des dégâts légèrement supé-
rieurs à 2000 francs. R3

AVRY-SUR-MATRAN. Voleuse
identifiée
• Mardi après midi , la gérante d'un
magasin à Avry-sur-Matran - qui re-
tenait une personne auteur d' une
tentative de vol - a sollicité l'inter-
vention de la police. Les agents ont
identifié une femme de 33 ans, do-
miciliée à Fribourg, qui avait tenté
d' emporter le sac à main de la
gérante entreposé dans l' arrière-
bouti que. Lors de la fouille , neuf
parfums ainsi que d' autres mar-
chandises de provenance douteuse
ont été découverts dans ses affaires.
La jeune femme a reconnu plusieur s
vols en ville de Fribourg et à Avry-
sur-Matran ainsi que l' achat et la
consommation de stupéfiants. Elle a
été relaxée , précise la police.

Carte géologique
du canton
achevée

CARTOGRAPHIE

Toute la géologie du canton est désor-
mais dûment cartograp hiée. Toute?
Toute! En effet , la feuille «Fribourg»
de l'Atlas géologique suisse accompa-
gnée d'une notice explicative va être
mise sur le marché à la fin de ce mois,
Le territoire englobé par cette carte
au 1:25000 s'étend sur plus de 200 km-
situés au nord de la ville de Fribourg.
Il comprend également une partie des
cantons de Vaud et Berne.

Chantai Python , Jean-Pierre Ber-
ger et Raymond Plancherel de l'Insti-
tut de géologie de l'Université de Fri-
bourg sont les auteurs de cette œuvre.
Un autre Fribourgeois, Peter Hayoz, a
assuré la partie rédactionnelle du tra-
vail au sein du Service hydrologique
et géologique national (SHGN).
DESTINEE A TOUT UN CHACUN

Selon l'Office fédéral de la topo-
graphie , ce nouveau document va
intéresser non seulement les cher-
cheurs et les ingénieurs, mais aussi
un plus large public. Les domaines
voisins de la géologie, tels que la
géomorphologie qui permet de
comprendre le paysage qui nous en-
toure , l'hydrogéologie , la paléonto-
logie ou encore la préhistoire font
partie intégrante de la carte. Celle-
ci décrit notamment les sites ar-
chéologiques dont la cité romaine
d'Avenches ainsi que certains tumu-
lus, comme celui de Moncor , mar-
quant la topograp hie. Les gisements
de fossiles sont aussi signalés sur la
carte et la notice exp licative l'ac-
compagnant.

Ce matériel doit aussi permettre
aux non-specialistes d allier les plai-
sirs de la balade à la connaissance de
la géologie. Pourquoi ne pas visiter
par exemple les grottes de La Made-
leine carte géologique en main? La
notice explicative, la carte «Fribourg»
ainsi que les 225 feuilles de l'Atlas
géologique de la Suisse sont dispo-
nibles à l'Office fédéral de la topogra-
phie, à Wabern, ou dans les librairies.
Prix: 45 francs. PAS

NONAGENAIRE A CORPA-
TAUX. Augusta Barras-Grand-
jean a célébré le 20 janvier son
nonantième anniversaire. Origi-
naire et native de Bulle, elle y
passa son enfance et une partie
de sa jeunesse. Elle acquit,
dans les années vingt, une for-
mation de modiste puis s'instal-
la à Corpataux avec son mari,
Louis Barras, au début des an-
nées trente. Sans renoncer a
l'art des arrangements floraux
qu'elle pratique encore aujour-
d'hui, elle travailla de nom-
breuses années à la confection
de chemises. Mère de trois en-
fants, aujourd'hui grand-mère et
arnere-grand-mere rayonnante,
Augusta Barras est restée fidèle
au village de son mari, décédé
en 1962, et y mène une vie tou-
jours active, entourée de l'affec-
tion de sa famille et de ses
proches. 03
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FRIBOURG. Collision entre une
voiture et un bus GFM
• Mardi vers 18 h 50, une conductrice
âgée de 70 ans circulait de la route
Neuve en direction de la route des
Arsenaux. En s'engageant sur cette
dernière , elle heurta le flanc gauche
d' un bus GFM qui arrivait de la Gare.
Suite au choc, la voiture continua sur
quelques mètres et heurta un poteau
de signalisation des feux. Dégâts esti-
més à 9000 francs. Les témoins sont
priés de prendre contact avec la poli-
ce de la circulation à Granges-Paccot ,
au 305 20 20. HS



ROMONT

Les 20 heures de musiques sont
une biennale incontournable
La deuxième édition des 20 heures a confirmé l'engouement du public pour
la musique. Rendez-vous le 23 septembre 2000 malgré un léger déficit.

Le 

26 septembre de 1 an der-
nier , Romont a vécu une jour-
née totalement musicale. La
seconde du genre avec 81
groupes, 131 concerts en seize

lieux de la ville. 5500 spectateurs
payants ont été comptabilisés alors
qu 'il y en avait eu 3700 en 1996 lors de
la création des 20 heures de musiques.
Daniel Stern , président du comité ,
précise que l'analyse de la première
édition a permis d'apporter quelques
modifications comme, notamment , la
durée des concerts qui s'inscrit dans
un module de 45 minutes au maxi-
mum. Ça permet au public d'assister à
plus de prestations. Une promotion
au-delà du canton a également appor-
té ses fruits. Le public est venu de loin
et parfois découvrait la ville.

«Nous avons baissé le prix des
abonnements afin de rester abor-
dables. Les entrées permettent de
couvrir un tiers de nos dépenses et le
déficit de l'édition provient de l'enga-
gement , hors bud get , du pianiste
Thierry Lang et de l'installation d'une
cantine. Nous ne regrettons pas
d'avoir pu associer le prestigieux mu-
sicien a la manifestation. En re-
vanche , la cantine fut boudée. On s'en
passera dans deux ans» constate Da-
niel Stern. Le comité privilég iera un
lieu de concert pour la rencontre de
fin de manifestation. Il rassure: l'ave-
nir des 20 heures n'est pas en péril. Au
contraire , la manifestation s'est
confirmée comme un événement in-
contournable pour Romont. Elle doit
son succès à l'appui de sponsors, de la
ville et d'une bonne centaine de béné-
voles.

L'édition 1998 boucle avec un défi-
cit de 16000 fr. dont 10000 fr. sont pris
en charge par le Service des affaires
culturelles du canton. Le solde est

Le 26 septembre de l'an dernier, Romont a vécu une journée totale-
ment musicale. La seconde du genre avec 81 groupes, 131 concerts en
seize lieux de la ville et 5500 auditeurs. GD Vincent Murith-a

couvert par l'association qui voit son
petit capital diminuer. L'édition 2000
de la manifestation démarrera avec
5000 fr. en caisse. Et le président an-
nonce que la recherche de sponsors
principaux a déjà démarré , Mifroma a
ouvert les feux en acceptant une mise
de fonds de 10000 fr.
APPUI PRESQUE UNANIME

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions à l'exception de six
membres démissionnaires. Frédéric
Rossier, Michel Sottaz et Marc Dela-

bays ont été élus et l' appel a été lancé
pour venir étoffer le comité en vue de
la prochaine édition qui aura lieu le
23 septembre 2000. Encouragements
de la commune qui sponsorise la ma-
nifestation et prête sa conseillère à la
culture Jacqueline Liard au comité.
Une vice-présidente enthousiaste.

Françoise Morel , elle , encourage
les restaurateurs à pratiquer, sans ex-
ception , des prix en faveur des fa-
milles. «C'est un jour où les clients
sont gagnés d'avance. On peut donc
faire un effort!» MDL

ACCIDENT MORTEL

Le soleil, l'inattention: on ne
saura jamais la cause exacte
Le Tribunal pénal de la Gruyère a condamne l'automobiliste
qui avait renversé un piéton à Riaz. Des doutes restent.
Quelques secondes d'éblouissement
par le soleil et puis ce piéton qu 'elle
ne voit que lorsqu 'elle le heurte avec
l'avant de sa voiture. Un choc fatal ,
survenu en décembre 97 devant l'Hô-
tel-de-Ville de Riaz , puisque le sep-
tuagénaire décédera cinq jours plus
tard. Eplorée , la conductrice n'avait
pu que constater qu 'elle ne l'avait pas
vu. Hier , elle s'est retrouvée sur le
banc des accusés du Tribunal pénal de
la Gruyère pour homicide par négli-
gence.

Pas facile d'asseoir des faits quand
on ne dispose d'aucun témoin direct.
Comme si la réalité était soudaine-
ment composée d'une suite de la-
cunes, d'imprécisions et de doutes.
C'est dans cette brèche que la défense
s'est engouffrée. Y a-t-il eu faute?
Pour Mc Bruno Charrière , le point de
choc n'est pas établi. Le cheminement
de la victime pas connu , la vitesse de la
voiture estimée... Trop d'incertitudes
pour établir la négligence de sa clien-
te. La chronolog ie des deux trajec-
toires, celle de la voiture et celle du
piéton , se croisent hélas dans un
éblouissement dû au soleil. Rien n'ex-
clut , relevé 1 avocat , une faute de la
part du piéton , puisque l'enquête n'a
pas permis d'établir qu 'il traversait
bien sur le passage protégé. La victi-
me, soutient même Mc Charrière, au-
rait dû estimer que la voiture ne pour-
rait pas s'arrêter. D'où la demande
d'acquitter sa cliente au bénéfice du
doute.
NE PAS VOIR: NEGLIGENCE...

Du côté du Ministère public , Mc
Jean-Marc Sallin n 'est pas d'accord .
La conductrice a violé une règle de
prudence. Il y a donc négligence. Elle
aurait dû freiner , voire stopper à cau-

se de l'eblouissement , comme le sou-
tient la jurisprudence fédérale. A une
vitesse estimée à 45 km/h , il y a com-
portement non adapté aux circons-
tances, d'autant que l'automobiliste
connaissait les lieux et savait donc la
présence d'un passage protégé.

A côté de lui , l'avocat de la partie
civile et pénale , l'héritière de la victi-
me, estime que la faute est exclusive-
ment du ressort de l' automobiliste. Le
rapport de causalité entre la faute
grave de circulation et la mort du pié-
ton ne peut pas être mis en doute. «Ne
rien voir est déjà la preuve d'une né-
gligence», s'est exclamé Mc Domi-
nique Morard.

Le Tribunal pénal a condamné l' au-
tomobiliste pour homicide par négli-
gence à un mois d'emprisonnement
avec deux ans de sursis, une amende
de 500 francs et les frais de la cause. Il
a en outre admis la totalité des
conclusions civiles,admises, soit la res-
ponsabilité exclusive de l'automobi-
liste. Il existe, a relevé le président
Philippe Vallet, un «faisceau d'in-
dices» pour affirmer que le piéton tra-
versait bien sur le passage protégé, et
qu 'il était déjà suffisamment engagé
pour avoir la priorité. Une priorité
violée par l'automobiliste , par négli-
gence compte tenu des conditions.

Reste qu 'en l' absence d'expertise
technique pour déterminer au mieux
la vitesse et le point de choc, un doute
subsiste. On ne saura jamais ce qui
s'est passé le temps d'un éblouisse-
ment devant un passage pour piétons.

Détail sordide: lors du choc, une
voiture suivait à peu de distance. Son
conducteur se serait arrêté pour
dire... qu 'il n 'avait rien vu , avant de
repartir sans se soucier du blessé qui
gisait sur la route. JS
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Nouveau patron
pour l'ORP

VEVEYSE

Depuis le 1er janvier , l'Office régional
de placement de la Veveyse a un nou-
veau patron. Sylvain Grandjean , 27
ans, remplace Jean-Marie Berthoud
qui, après deux ans à la tête de l'ORP,
dirigera la Logistique des mesures ac-
tives sur le marché du travail au plan
cantonal. Déj à conseiller à l'ORP ve-
veysan , Sylvain Grandjean est au bé-
néfice d'une formation dans la ges-
tion d'entreprises , le marketing, la
vente et les assurances. Selon l'Office
public de l'emploi, M. Grandjean
«s'attachera à améliorer le dévelop-
pement des relations avec les entre-
preneurs , les services sociaux et les
communes». Un homme de contacts
donc , qui hérite d'une situation amé-
liorée en Veveyse. En 98, le taux de
chômage est passé de 4 à 2,4% , soit
une baisse de 85 demandeurs d'em-
plois recensés. JS

Sylvain Grandjean

LA VILLETTE. Incendie provoqué
par un radiateur électrique
• Hier matin à La Villette , les pom-
piers sont intervenus pour maîtriser
un début d'incendie. C'est un radia-
teur électrique qui serait à l'origine
du sinistre. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. Montant des dégâts indétermi-
né. 03

MORAT

Photographes du dimanche, ils
ont tiré le portrait de la ville
Le Musée historique expose actuellement le résultat d'un
concours ayant pour thème «Morat sous tous les angles»

Lac, murailles, Vieille-Ville , Vully, col-
lines: Morat a mis l'an dernier son décor
à disposition de tous les photographes
amateurs. Depuis le 20 novembre et
jusqu 'au 14 février, le Musée historique
de la ville expose le résultat du grand
concours intitulé «Morat sous tous les
angles». Deux salles sont consacrées
dans l'édifice aux clichés de ces pas-
sionnés de photo; les vingt-cinq
meilleurs clichés retenus par le jury y
côtoient les images d'époque laissées
par Hans Wattelet, juriste du XIXe
siècle passionné de photo.

La «carte blanche» laissée aux par-
ticipants a ouvert l'évantail des
contributions. Aux éléments architec-
turaux , certains ont ajouté des per-
sonnages. D'autres ont privilégié le
cadre bucolique dans lequel s'insère
Morat. Sur le p lan technique aussi, les
clichés proposés diffèrent par l'em-
ploi du noir/blanc ou de la couleur ,
l'ajout de filtre pendant la prise de
vue ou l'emploi d'un temps de pose.
Etonnamment , c'est sur la mise en
scène que les images se ressemblent
pour nombre d'entre elles. Les cou-
chers de soleil avec vue sur le mont
Vully, les «Morat vu depuis le lac», des
paysages encadrés par les bords d'une
meurtrière des remparts sont légion.

Parmi des œuvres de niveaux artis-
tique et technique très divers, un jury
présidé par la Moratoise Sus Heini-

ger, a prime cinq contributions dans la
catégorie des adultes et six dans celle
des enfants. Ernst Woodtli , le gagnant
du concours des adultes, s'est choisi
une boule dorée faisant décoration de
Noël comme point de vue. Il y a pho-
tographié le reflet du centre-ville
avec un un morceau de ciel. Son dau-
phin , Michael Rùfenacht , a séduit les
jurés par un rythme de toits enneigés
avec le Vully en arnere-fond. Un prix
a échu à un photograp he ayant choisi
une option plus «carte postale» en
prenant le débarcadère sous le soleil
couchant. Prime à l'originalité pour
un autre qui a immortalisé des
fillettes à une fenêtre en train de re-
garder une fête se déroulant dans la
Grand-Rue.

Le porto-folio réuni grâce au
concours remplit ainsi le but que
s'étaient fixé les organisateurs: obte-
nir différents regards sur la ville de la
part de ceux qui y habitent ou qui la
fréquente , avec des sentiments et des
impressions personnelles. Reste à vé-
rifier qu 'il atteindra aussi le second
but: attirer au musée un maximum de
visiteurs, concernes par cette ap-
proche muséographique nouvelle à
Morat. FH
Exposition «Morat sous tous les
angles» , jusqu'au 14 février, Musée
d'histoire de Morat, ouvert les samedi et
dimanche de 14h à 17h.

Le porto-folio réuni, grâce au concours, remplit ainsi le but que
s'étaient fixé les organisateurs: obtenir différents regards sur la ville.

GD Alain Wicht

¦ Grande Cançaie. Le conseiller
aux Etats Pierre Aeby dira toute la
vérité sur la Grande Cariçaie au cours
de l'assemblée extraordinaire du Par-
ti socialiste broyard qui se tiendra ce
soir dès 20 h à l'hôtel de la Croix-
Blanche , à Domdidier. Autre sujet de
la soirée: désignation du candidat
broyard à la candidature au Conseil
national.
¦ «Voyages de Gulliver» . Spec-
tacle en sons et images imaginé par
le Quintette Popolien. Avec Popol
Lavanchy (contrebasse), Jean Ro-
chat (percussions), Jean-François
Bovard (trombone), Diego Marion

BROC. Classification: la com-
mune entretient le suspense
t Le 14 septembre dernier , la com-
mune de Broc recevait du canton
son avis de classification. Un passa-
ge en classe 3 contre lequel Broc ré-
clamait le 22 septembre , compte
tenu de la période fiscale retenue
par l'Etat. Ce n 'est que le 11 janvier
que le Conseil d'Etat a répondu , né-

(saxophone) et Michel Bastet (pia-
no). Marionnettes animées par Do-
minique Bianchi et grap hisme de
Nicole Bovard. Le monde de Jona-
than Swift revisité. Ce soir à 20 h 30
au théâtre de l'Echandole à Yver-
don.
¦ Karaoké. Reprise des animations
du jeudi soir. Ce soir dès 21 h à l'au-
berge du Midi de Sédeilles.
¦ Campagne électorale. Dans
le cadre des élections à l'Assemblée
constituante vàudoise, le Parti libéral
d'Avenches organise une rencontre
avec ses trois candidats. Présence an-
noncée du conseiller d'Etat Charles-
Louis Rochat. Ce soir à 20h au res-
taurant de l'Hôtel-de-Ville à
Cudrefin.

gativement , a la réclamation brocoi-
se. La commune gruêrienne ne
s'avoue pas pour autant battue. Ber-
nard Raboud , syndic, répète que la
classification apparaît «arbitraire»
et que Broc examine la suite à don-
ner à l'avis de l'Exécutif cantonal ,
tant juridi quement que financière-
ment. Pour l'heure . Broc n 'a de ce
fait toujours pas de budget 1999 éta-
bli. JS
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^^^^P HORNER
Lord of the Dance
Comédie musicale irlandaise
Représentation au Hallenstadion de Zurich
en anglais
Samedi 10 avril 1999
Départ de Fribourg 11 h 45
Fr. 90- billet (Cat. 2) Fr. 38.-
Voyage en car

Céline Dion
Concert au stade du Letzigrund de Zurich
(Open-Air)
Jeudi 1" juillet 1999
Départ de Fribourg 14 h 45
Fr. 80- billet (places debout) Fr. 38.- i
Voyage en car
Inscrivez-vous sans tarder! 17 355324
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Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911

MEUBLES O
EIBZIG-PIIAND

Modèle Année

BERLINES . PORTES
Audi A4 1.8i aut.
Audi A4 2.6 V6 5 vit.
Ford Orion Ghia 1 .Si
Jaguar Sovereign 4.0 XJ6
Mercedes C 180 Elégance
Opel Vectra 2.0i GL
Peugeot 306 ST 2.0i
Peugeot 405 GRI 4x4
Peugeot 405 Ml 16
Peugeot 405 SV 2.0
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 605 SV 3.0

AVEC HAYON-3 PORTES
Ford KA 1.3i - dir. ass.
Ford Fiesta 1.3i Fashion
Opel Corsa 1.4i Swing
Opel Corsa 1.4i Swing
Opel Calibra 2.0i 16V
Peugeot 205 Sacré N'
Peugeot 306 XSI 2.016V
Renault Twingo 1.2
Subaru Justy 1.2 4WD SL
VW Golf GTI lll 2.0

AVEC HAYON - 5 PORTES
Citroën Xantia 1.8i Image
Rat Tipo 2.0ie 16 V
Fiat Brava 1.6i SX 16 V
Ford Mondeo 2.0i CLX 16V
Opel Vectra B 1.8 16V
Peugeot 306 XT 1.6!
Peugeot 306 XT 1.8i
Peugeot 306 XT Turbo-Diesel
Renault Mégane Scénic 1.6 RT
Renault Mégane Scénic 1.6 RT
Renault Clio RT 1.4i
Subaru Justy 1.2i4WD SL
Toyota Corolla GTI 1.6i
Toyota Carina1.8i GU
VW Golf lll 1.6i

BREAKS - COMMERCIALES
BMW318iTouringABS
Ford Escort 1.616V clim.
Ford Mondeo 2.0. Trend
Opel Astra 1.6i Célébration
Peugeot 306 XT 1.6i clim.
Peugeot 306 XT 2.0 clim.
Peugeot 406 SR 1.8 16V
Peugeot 406 SV Edition
Subaru Impreza
Wagon 1.8 4WDC

96 54 00C
95 44OO0
91 96 00C
92 60000
94 6700C
93 77 OOO
95 31 OOO
92 85000
93 98 OOO
96 50000
96 34000
93 71000

98 22 500
94 60000
94 57000
95 29000
93 66000
94 89 000
97 10000
96 10000
95 44 000
93 54000

95 56OO0
92 117000
96 37000
93 63000
96 37 000
94 92000
93 49000
98 10000
97 25000
97 24000
94 93000
34 51000
39 126000
35 55000
35 64000

92 62000
97 35000
97 26 000
96 52000
98 20400
98 9000
97 40 000
98 9000

94 42000

Modèle Année

Toyota Corolla Wagon 4WD 95
VWGolf Synchro 4WD 97
VW Golf 1.8 CL Variant lll 95
VW Passât Variant 1.8i CL 95

MONOSPACES - GRANDS VOL
Chrysler Voyager 2.5 SE 94
Chrysler Voyager 3.3 SE 96
Ford Galaxy 2.3i Style 97
Opel Sintra 2.2i GLS 97
Peugeot 806 Eden-Park 97
Peugeot 806 SR clim. 98
Renault Espace RT 92
Renault Espace Family 94
Renault Espace nouv. forme 98
VW Sharan 2.0i CLclim. 98
VW Transporter 11 places 96

CABRIOLETS t SPORT
Chrysler Stratus V6 LX 9.
Honda Prélude 2.016V 4 WS 9/
Opel Calibra 2.016V150 CV 93
Peugeot 205 CTI Cabriolet SC
Peugeot 205 CD Cabriolet 92
Peugeot 3061.8i Cabriolet 9 .
Peugeot 306 2.0i Cabriolet 95

PETIT  ̂4 ROUES MOTRICES
Peugeot 405 GRI 92
Subaru Justy 1.2i4WD SL 94 51000
Subaru Justy 1.2i 4WD SL 95 44000
Subaru Impreza Wagon 1.8i 94 42000
Suzuki Vitara Cabriolet 93 45000
Suzuki Vitara Wagon 92 42000
Suzuki Vitara Wagon 2.016V 98 6000
Suzuki Vitara Long 2.0 V6 95 70000
Toyota Corolla Wagon GU 95 51000
VW Golf Synchro Variant 97 25000

GROS 4 ROUES MOTRICES
Chevrolet Blazer 4.3i aut.
Jeep Cherokee 4.0 LTD
Jeep Grand Cherokee Ltd
Jeep Wrangler Laredo 4.0
Mitsubishi Pajero Wagon TDI
Nissan Terrano II 2.4 Wagon SE
Nissan Patrol Wagon TD SLX
Opel Frontera Sport 2.0i
Toyota RAV 4 Fun-Cruiser
Toyota 4Runner V6 3.0
Toyota Land-Cmiser 3.0 TDVX
Toyota Hi-Lux Pick-Up

92 88000
91 83000
93 63000
91 75000
92 72000
96 55000
93 78000
95 31000
95 43000
91 106000
96 6000
96 54000

DAME VEUVE, Monsieur, 49 ans
la quarantaine, CHERCHE
cherche DAME
gentil 35-40 ans
Compagnon pour sortir, faire
. . du sport et plussérieux, pour rom- _ • ___ :__ ,._ K

,. r . si entente,
pre solitude, agen- Faire offre
ce s abstenir. sous chiffre
Ecrire sous chiffre P 017-365366,
W130-31123, à Publicitas SA,
à Publicitas SA, case postale 1064
case postale 76. 1701 Fribourg 1

1630 Bulle 1.

Différents engins neufs et d'occasion dispon

Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

016538178/ ROC
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• Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices ettraeteurs " -^^^—^^^^^^ _̂________________________________™ ¦ ¦«-»_ -» __ ¦ ___>-
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• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3 
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• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400 K̂ nEZH

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernai

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

hl_15l__hlUnn CH-3185 Schmitten FR
U____Z___________ !__!____ Tél. 026/497 85 85, Fax 026/497 85 90

sales.mechanical @ boschung.com
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AMAG... news
tous les samedis soir

sur TSR 2.
Avec concours auto.

isCL, Leasing AMAG: Audi A6 ^ ™̂ ?̂n AMAG Import.
Ŝ _J (dès fr. 49 

230 . ): Totalmobil! 5116 Schinznach-Bad,
fr. 23.80/jour , fr. 724.55/mois Assurance Mobilité et tous les partenaires Audi de
(48 mois/10 000 km par an). gratuite Suisse vous souhaitent bonne route

vie TO Mie de possibilités

Audi A6 Avant
La nouvelle Audi A6, c'est au départ une notion toute simple: la liberté. La liberté d'utiliser sa
voiture à toutes sortes de fins. Des loisirs jusqu'au prestige. Où que vous l'emmeniez, quoi que vous lu
demandiez, votre Audi A6 Avant sera la compagne idéale d'une vie fourmillante de possibilités.
Audi A6 Avant, à partir de fr. 49230.-.

quattro. Pour re securit
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Intensifier la
collaboration
œcuménique

ÉGLISES

La coopération œcuménique est une
réalité déjà ancienne dans le canton
de Vaud. Pour lui donner un nouvel
élan , le Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée (EERV) et le
Conseil de l'Eglise catholique en pays
de Vaud ont signé le 20 janvier une
«Déclaration de collaboration œcu-
ménique» . Le premier objectif
concret est la création en l'an 2000
d'un Centre commun pour l'informa-
tion et la documentation chrétiennes.

La collaboration existe déjà dans de
nombreuses paroisses et au sein de di-
vers secteurs d'activité , comme l' aumô-
nerie pénitentiaire, l'éveil à la foi des
petits enfants, le dialogue interreli-
gieux, l'aumônerie des gymnases, l'ac-
compagnement des réfugiés et des re-
quérants d'asile. La déclaration signée
hier à Lausanne n'a pas de contenu
doctrinal. C'est un acte symbolique qui
doit permettre de cautionner ce qui se
fait déjà et d'encourager un travail qui
doit se développer. L'acte passé entre
les deux Eglises vaudoises est quasi
unique en Suisse (à l'exception de Zu-
rich).

Les deux Conseils ont déterminé
quatre types de collaboration. La mo-
dalité de la pluralité sera appliquée
lorsque les diverses pratiques confes-
sionnelles, cultuelles, structurelles ou
fonctionnelles doivent être absolu-
ment respectées. La modalité de la fu-
sion doit permettre de fondre en une
seule deux entités parallèles dont les
buts, les moyens et les structures sont
pratiquement identiques. Ce sera le cas
prochainement avec la création d'un
unique Centre de documentation.

La subsidiarité permet à une Egli-
se de recourir aux services de l'autre
dans un domaine spécifique où ses
compétences sont reconnues. Ainsi
une Eglise peut se voir confier la tota-
lité d'un mandat particulier. Lorsque
la fusion ou la subsidiarité ne sont pas
possibles, les Eglises s'engageront sur
la voie de l'harmonisation qui vise à la
compatibilité des moyens mis en
œuvre .

La déclaration vise a intensifier les
collaborations déjà existantes, rappel-
le Madeleine Allenbach , vice-prési-
dente du Conseil synodal de l'EERV
La déclaration commune cite quatre
principaux domaines d'application.
La formation , l'accompagnement et
les célébrations, constituent le pre-
mier champ d'activité avec notam-
ment la prière, l'éveil à la foi, la forma-
tion des adultes, 1 accompagnement
des couples mixtes, les retraites, au-
môneries, pastorale de la rue, l'aide
aux réfugiés ou encore la coopération
au développement , etc. Les deux
Eglises entendent aussi harmoniser
leurs moyens et leurs voix, par
exemple en prenant une position
commune dans des questions poli-
tiques et sociales ou encore dans le
dialogue interreli gieux.

Enfin le domaine de la communi-
cation et de l'information doit égale-
ment s'ouvrir à un travail commun
pour la diffusion de livres et de maté-
riel religieux , la présence dans les mé-
dias ou encore la création artisti que
et culturelle. APIC

CONSTITUANTE. Notre supplé-
ment avait trois imprécisions
• Dans notre édition du 19 janvier ,
nous avons publié un supplément de
six pages consacré à l'élection à l'As-
semblée constituante vàudoise, le 7
février prochain. Trois erreurs se sont
malheureusement glissées dans des
textes, listes et illustrations au demeu-
rant fort appréciés. La première
concerne Marie-Helene Miauton , di-
rectrice de l'institut de sondage MIS-
Trend: cette candidate emmenant la
liste «A Propos», contrairement à ce
que nous avons écrit , n 'est ni une «ra-
dicale avouée» ni un membre de ce
parti. Quant à François Portner , de
Montreux , il ne doit pas figurer sous
l'étiquette «libéraux» car il concourt
sous la bannière d'une liste «libre».
Enfin , les observateurs affûtés auront
remarqué que nous avons des pro-
blèmes avec les couleurs: le dessin
présenté en tête de notre supplément
a inversé les armoiries vaudoises. Le
vert est bien en bas et les mots «Li-
berté et Patrie» sont inscrits dans la
partie du haut. Avec nos excuses et
nos regrets. Lib./Co.

RÉACTIONS

La communauté albanaise de
Nyon est sous le choc des tueries
L'Association culturelle albanaise a ouvert ses locaux a tous ceux qui

proches des victimes des massacres de Raçak.
« ¦W^  ̂ epuis la Deuxième Guerre

M mondiale , on n'avait plus
I vu en Europe de massacres
m aussi effroyables que ceux

_J____^ qui ont été perpétrés à Ra-
çak la semaine dernière» , dénonce
Kadri Mustafa , un Albanais installé
en Suisse depuis 1982. En tant que
président de l'Association culturelle
albanaise de Nyon qui regroupe une
centaine de personnes , il est particu-
lièrement apte à parler de ces ré-
cents événements. «J'habitais ce vil-
lage , tout comme une soixantaine de
compatriotes installés à Nyon et en-
virons. J'ai vu mon père dans le jour-
nal , errant , effaré , au milieu des ca-
davres... J'ai perdu des cousins et je

connaissais tous les habitants du vil
lage. C'est effroyable.»

VIA INTERNET
Zuk Mustafa , son neveu , également

à Nyon depuis le début de la guerre, a
perdu son père. Sa sœur a assisté, im-
puissante , aux tueries. «Elle est restée
cachée sous les gravats de sa maison ,
détruite par les Serbes. J'ai pu lui par-
ler au téléphone. Elle est très choquée
et s'est réfugiée dans un village
proche , placé sous contrôle de
l'OSCE.»

ACCEPTER L'INACCEPTABLE
Des journalistes indépendants du

pouvoir serbe envoient leurs repor-

tages via Internet. Le quotidien alba-
nais «Bota Sot» , qui tire à 20 000
exemplaires, est imprimé en Suisse et
largement répandu dans la commu-
nauté albanaise européenne. Sur les
deux pages centrales de son édition
de lundi , des photos en couleur des
martyrs. Les reportages sont longs et
les témoignages nombreux . Malgré
l'éloignement , les nouvelles sont ter-
ribles. Chacun reconnaît un ami , un
père, une mère ou une sœur. «Comme
les Serbes ont entrepris de nettoyer le
village de toute trace de massacre,
personne ne pourra aller se recueillir
sur une tombe, ou dire un dernier
adieu à celui qu 'il a perdu. Le village a
été quasiment rasé», s'indigne Kadri

désirent soutenir les

Mustafa. Ils sont une vingtaine à être
réunis dans ce local loué par la parois-
se catholique de Nyon à la Colombiè-
re; en majorité des hommes. Quand
une personne arrive, tous se lèvent et
vont lui serrer la main , avec parfois un
mot de réconfort. Tous sont dignes:
pas de larmes, pas de cris, mais un si-
lence lourd. Nous ne somme pas des
extrémistes. «Il y a parmi nous des ca-
tholiques, des protestants , des musul-
mans. Les Albanais ne veulent que la
liberté. Nous assistons impuissants à
une épuration ethnique sans que qui-
conque ne réagisse. Nous ne pouvons
pas accepter l'inacceptable.»

DOMINIQUE SUTER DAUDON
La Côte

MASSACRE EN KOSOVE. Veillée
de solidarité à Lausanne
• En réaction au massacre des 45 vil-
lageois de Racak , à 25 km au sud de
Pristina, le comité «Kosove: Urgen-
ce!»- organise vendredi de 17h30 à
19 h une veillée de solidarité sur la
place de la Palud à Lausanne pour
clamer «Halte au massacre! Halte à la
purification ethnique!. Prendront la
parole à cette occasion Jean-Jacques
Schilt , syndic de Lausanne, Pierre-
André Diserens, pasteur et directeur
du Centre social protestant , Ueli
Leuenberger , directeur de l'Universi-
té populaire albanaise de Genève, un
représentant de la communauté koso-
vare et un représentant de Kosove:
Urgence. Chacun est invite a partici-
per à cette veillée en apportant une
bougie. La veille, soit jeudi , la Fédéra-
tion des associations d'étudiants et
l'Association des étudiants albanais
de l'Université de Lausanne invitent
le conseiller national socialiste Victor
Ruffy, chef de la délégation suisse à
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, à s'exprimer sur
le thème «La Suisse, la communauté
internationale et la question de la Ko-
sove». La conférence-débat aura lieu à
midi, au BFSH2 à Dorigny, salle 2064.

BCt

YVERDON. Double tête au
Musée de la science-fiction
• Le Musée de la science-fiction
d'Yverdon-les-Bains (VD), la Mai-
son d'Ailleurs, revit. Béatrice Mayoz ,
ancienne directrice du Festival de la
bande dessinée à Sierre (VS) et Pa-
trick J. Gyger, 28 ans, reprendront la
direction du musée des février. En
décembre 1995, le Conseil communal
de la deuxième ville du canton avait
fortement amputé le budget du Mu-
sée de la science-fiction. Roger
Gaillard , l'ancien conservateur , avait
peu après, en 1996, quitté son poste.
La Maison d'Ailleurs avait dû rédui-
re le nombre et l'ampleur de ses ex-
positions. L'an dernier , le musée s'est
doté d'une fondation. Avec un bud-
get de 210 000 francs fourni par la
commune, celle-ci avait comme pre-
mière mission de trouver un succes-
seur à Roger Gaillard. Deux exposi-
tions sont prévues cet ete et cet
automne, peut-on lire dans un com-
muniqué du conseil de fondation. La
première est consacrée à la ville du
futur et la deuxième aux sculptures
du Français Jean Fontaine, intitulées
«Mécanofolies». ATS

PHARMACIE. Galenica Holding
reprend le groupe Billeter
• Galenica Holding a repris avec effet
au 1er janvier 1999 l'ensemble des so-
ciétés détenues par Pierre Billeter ,
pharmacien à Morges (VD). Le prix
de la transaction n'a pas été dévoilé , a
indiqué hier le groupe bernois. Gale-
nica a racheté la société Bipharma
SA, à Morges, elle-même propriétaire
de quatre officines, dont deux basées à
Lausanne. Ensemble, les quatre phar-
macies réalisent un chiffre d'affaires
annuel de près de 16 millions de
francs et occupent 50 personnes.

ATS

VAUD-GENÈVE

L'initiative démarre sous le
signe d'une Suisse redessinée
C'est parti. L'initiative Vaud-Genève a été lancée hier à Lausanne sur le
thème plus large d'une Suisse à redessiner complètement.
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Sept régions remplaceront-elles demain la Suisse des cantons? C'est le ton donné lors du lancement de l'ini-
tiative Vaud-Genève. Keystone

En musique, sur les escaliers du palais plus de Vaud et de Genève, le Valais. la question. Une autre initiative sur le
Rumine à Lausanne, le comité d'ini- Le canton de Fribourg est intégré à plan suisse est à l'étude au Parti éco-
tiative pour la réunion des cantons de une région Mittelland allant de l'ac- logiste.
Vaud et de Genève a exhibé hier une tuel canton de Berne au canton du *»rtulTÉ à AB _ » C _ _ w CUTAIIcarte éventuelle de la Suisse de de- Jura compris, en passant par Neuchâ- COMITE A LARGE EVENTAIL
main découpée en sept régions. Cette tel. D'autres variantes de ce découpa- Le comité d'initiative se réserve le
initiative s'affiche ainsi d'emblée ge ont été diffusées, dont l'une pré- droit de la retirer. Sa composition
comme une forme de renouvellement voit une région de l'Arc jurassien montre que le projet a des relais dans
du fédéralisme de 1848, fondée sur les distincte du Mittelland , avec Neuchâ- tout l'éventail politi que vaudois. Pré-
cantons actuels. C'était le coup d'en- tel , le Jura bernois et le Jura. Mais la sident de l'association Vaud-Genève,
voi de la cueillette des signatures. Le mise en scène lausannoise d'hier était le conseiller national radical Philippe
premier parap he fut recueilli par le symbolique de ce débat de recompo- Pidoux est rejoint dans le comité par
conseiller national Pierre Chiffelle, sition de la Suisse. Christiane Langenberger, radicale
auprès d'un citoyen vaudois de 30 également. Le libéral lausannois Phi-
ans. LA SUISSE CENTRALE BOUGE lippe Vuillemin complète ce volet

Il reste maintenant douze semaines Au début de cette année, les six droitier. Le mouvement Renaissance
pour récolter 12000 signatures va- cantons de Suisse centrale ont annon- Suisse-Europe ( centre-gauche), com-
lables. L'association Vaud-Genève ne ce leur intention de renforcer leur posante militante de l'Association
doute pas que si cette étape est passée collaboration. Ce pourrait être sous la Vaud-Genève, est représenté par son
sans encombre, celle du canton de forme d'une région unique, mais président , François Cherix, ainsi
Genève , prévue vers l'automne, le seules les propositions concrètes pro- qu 'Anne-Catherine Lyon, Anne Vi-
sera aussi. Au bout du lac, le nombre mises pour le mois de mars permet- redaz-Ferrari , Stép hane Montangero.
de signatures requis est de 10000 et le tront d'en savoir plus. Il est en tout cas Plus à gauche on trouve le socialis-
délai de trois mois. évident que les choses bougent de ce te Pierre Chiffelle et le popiste Chris-

côté, tophe Wagnière. Enfin le comité com-
UNE AUTRE SUISSE Le projet d'unir Vaud et Genève prend encore le politologue François

La carte de la Suisse montrée est peut prendre une part d'autant plus Masnata , le directeur de l'Ecole can-
inspirée d'une étude de géographes active à ce débat que par cette double tonale d'art Pierre Keller , le fonda-
qui a fait couler beaucoup d'encre ces initiative populaire , il s'agit de la seu- teur du Festival de jazz de Montre ux
derniers temps. On y découvre une le démarche, actuellement , qui en- Claude Nobs et le journaliste Gian
région lémanique qui comprend , en clenche un processus de décision sur Pozzi. pik



Action du 19.1 au 25.1
Fromage à
raclette
Raccard Tradition Jl
4.- de moins
le bloc, le ka

Action du 18.1 au 23.1
Gigot d'agneau frais, avec os

du pays ou Nouvelle-Zélande
le kg

Seulement société coopérative
Migros Neuchâtel/Fribourq

¦ _?£'. =¦ ¦ . . - . _, .-.-,* .

Action du 19.1 au 1.2
Mules lavables pour
femme et enfant A
4.- de moins "1
Exemple:
ballerines velours pour
femme, diverses couleurs
oointures 36-41

Action
du 19.1 au 23.1

Miniroses
10 pièces
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Action du 19.1 au 1.2
Tout l'assortiment

Zoé Sensible
2.- de moins

Exemple:
Zoé sensible

Emulsion hydratante
ininncîwa

0
Action du 19.1 au 25.1

Toutes les eaux minérales nature
Aproz et Aven

en bouteilles Pet de 1,51
(sans articles M-Budget)

-.25 de moins
Exemple:

Aproz médium vert
bouteille Pet de 1.5 1 (+ dépôt)

7D

Action du 19.1 au 25.1
Tous les cafés en grains ou
moulus
l'emballage de 500 g
(sans articles M-Budget)
1.50 de moins
Exemple:
Esaresso en arains
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Action du 19.1 au 25.1
Têtes au choco Party-Kisss
20 pièces
chocolat noir ou au lait
1.20 de moins
._ . AO nn liPii H_ 4 RO

Action du 19.1 au 25.1
Pommes frites, frites au
four et Fun frites
surgelées
500 g -.50 de moins
1 kg -.90 de moins

Action du 19.1 au 25.1
Fromage à raclette Raccard
Tradition
en tranches 4.- de moins
le kg 18- au lieu de 22.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Camembert à la crème
fromage suisse à pâte molle
250 g 1.20 de moins
3.80 au lieu de 5-

Légumes

Action du 19.1 au 23.1
Tomates importées
le kg 2.20

Action du 19.1 au 23.1
Fenouil d'Italie |p̂
le kg 2.30 «1

Produits laitiers

Action du 19.1 au 25.1
Tous les drinks au lait
acidulé «Probioplus»
4 x 1 dl -.80 de moins
Exemple:
Probioplus Fraise
4 x 1 dl 2.- au lieu de 2.80

Hygiène

MULTIPACK du 19.1 au 1.2
Tous les produits pour le bain
(sauf les produits Kneipp, M-Budget
et Miletf e)
1.- de moins
Exemple:
Bain Fanjo à l'eucalyptus
4.80 au lieu de 5.80
A partir de 2 produits

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Iduna Douche (emballage
combiné)
flacon original-, sachet de recharge
1.30 de moins
Exemple:
Iduna Soft Douche Combi
5-au  lieu de 6.30

iôs
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VACANCES

A carnaval, laissez tomber les
masques d'une vie de travailleur!
Du 73 au 27 février, c'est l'occasion de goûter aux plaisirs de la plage en hiver. Ou bien de
visiter une grande capitale culturelle. L'Atlas, le Yucatan ou Prague: quelques suggestions

F

aisons tout d'abord le tour de
nos agences, histoire de sa-
voir quelles sont les disponi-
bilités pour partir au pied
levé. Un certain temps peut

s'écouler entre la rédaction du pré-
sent article et sa diffusion. Cela peut
avoir pour conséquence que des
offres qui étaient alors disponibles
sont aujourd'hui complètes ou le de-
viennent rapidement. Alors, pres-
sons-nous! Kuoni (026/3211101)
propose une semaine de séjour au
soleil de Djerba du 13 au 20 février ,
incluant tous les sports (vol de Ge-
nève + hôtel + petits déjeuners). Im-
holz (026/32151 51) garantit le soleil
sur les plages du sultanat d'Oman et
propose de loger dans un palace fai-
sant rêver aux mille et une nuits. In-
dalo Space (026/3471520) vous en-
traîne dans l'exotisme des plages des
Seychelles avec 5 nuits à Mahé-Pras-
lin et 5 nuits à Praslin pour 2615 fr.
(vol+hôtel+demi-pension). SSR
(026/3226161) offre de passer un
week-end à New York pour 1068 fr.
(vol de Genève-, hôtel**). Artou
(026/322 06 55) affiche complet pour
son groupe à destination du Rajas-
than , mais peut prévoir des départs
individuels pour visiter les sites de
Jaipur , Sariska et Bharatpur. L'offre
la plus originale reste celle de Noma-
de Expérience (026/913 98 00) pour
une randonnée à ski ou à snowboard
dans le Haut-Atlas sur les sommets
du massif du Toubkal dès 2450 fr.
(vol+ hôtel + guide de montagne +
pension partielle).
CARNAVAL DEBRIDE

Difficile de parler de vacances de
carnaval sans parler des fêtes qui ont
lieu partout dans le monde. La pra-
tique des fêtes de rue se démocratise
de plus en plus et on découvre chaque
année des carnavals nouveaux ou mé-
connus.

Les enfants du Yucatan: Moins
connus du tourisme international et
plus sympathiques sont les carnavals
de la péninsule du Yucatan. Hormis
les cortèges et les bals populaires avec
leurs salsas et merengues à tue-tête , il
est attendrissant de voir l'enthousias-

Les fêtes de Madère: le plus fastueux carnaval du Portugal. Gefic

me et 1 amour avec lesquels les en-
fants se déguisent et travaillent des
danses très élaborées. On peut admi-
rer ces petites reines de carnaval
prenant des allures de femmes dans
les villes de Campeche, Cancun et
Mérida.

Grèce: On parle bien peu des car-
navals en Grèce. Et pourtant , ce sont
environ 25 villes et villages qui fêtent
le carnaval à leur façon. Le plus cé-
lèbre d'entre eux est celui de Patra
avec 30000 figurants qui participent à
plusieurs cortèges, dont celui du Tsik-
nopempti (second mardi de carnaval)
ainsi que ceux des derniers samedi et
dimanche de la période du carnaval.
La Bourboulia , une chasse au trésor
datant de 1872, est le clou du carnaval
de Patra.

Guyane: Nouvelle destination
touristique à la mode, mise au goût
du jour par le port spatial de Kou-
rou , la Guyane, à l'instar de son voi-
sin le Brésil , vit une fièvre carnava-
lesque de près de deux mois. La fête
dure depuis l'Epiphanie jusqu 'au
mercredi des Cendres. Tous les di-
manches, dès dix heures du matin
jusqu a la tombée de la nuit , des
groupes costumés défilent dans les
rues. L'apothéose se situe pendant
les jours gras, avec les mariages bur-
lesques le lundi , les diables rouges le
mardi et les diablesses le mercredi.
Le dernier défilé est tout de noir
et de blanc, portant le deuil du
carnaval autour du bûcher de
Vaval. (Agence spécialisée: Univair
022/731 22 55).

Portugal: Au Portugal , la plus fas-
tueuse manifestation du carnaval se
déroule à Madère du 13 au 16 février.
La beauté et l'imagination des cos-
tumes n'ont rien à envier au carnaval
de Rio. L'événement à ne pas man-
quer est le grand cortège allégorique
appelé Cortejo trapahâo.

Espagne: Peu à peu , des carnavals
voient le jour en Espagne, comme à
Madrid ou en Galice. Ceux de Cadix et
de Santa Cruz de Ténérife brillent
particulièrement par leurs traditions
et leur côté spectaculaire. C'est peut-
être celui de Santa-Cruz qui réunit le
plus de suffrages, en raison de la ca-
valcade qui l'annonce et de ses cor-
tèges d'inspiration brésilienne.

ERIKA BLANC

L'ancienne et la nouvelle Prague
Parmi les villes européennes qui se vi-
sitent l'espace d'un week-end , Prague
est l'une de celles qui remportent le
plus de suffrages, à un tel point qu 'il
vaut mieux la visiter hors saison dans
laquelle est incluse la période de car-
naval. La raison est qu 'elle représente
un carrefour historique de l'Europe
centrale , mais aussi parce que , à
chaque coin de rue et dans chaque
église, on y interprète Dvorak , Smeta-
na ou Mozart. Qu'elle soit médiévale ,
du XVIIe siècle , art déco ou carré-
ment moderne , son architecture est
un véritable régal pour les yeux.

A Prague, tout commence à la place
de la Vieille-Ville , la plus belle de la ca-
pitale de la république tchèque. C'est à
cet endroit qu 'ont lieu la plupart des
grandes manifestations populaires ,
qu 'il s'agisse d'un marathon ou d'un
concert symphonique en plein air.
C'est aussi sur cette place que donnent
l'église Notre-Dame-de-Tyn avec ses
deux tourelles, la Maison à cloche de
pierre , et le beffroi de 1 Hôtel de Ville
avec ses deux clochers ainsi que les su-
perbes façades de sty le gothique , Re-
naissance ou baroque des frontons.
Dominant la place, le beffroi de l'Hôtel
de Ville est célèbre par son horloge as-

tronomique constituée de deux ca-
drans datant de 1338. A quelques
mètres, la Petite Place est un vrai bi-
joux avec sa fontaine centrale coiffée
d'un chapeau en dentelle de fer forgé.
Les façades pittoresques sont légion
et , plus particulièrement , celles des
maisons gothiques de la rue Celetnà.

En bordure de la Vieille-Ville, la place
de la République est dominée par la
Maison municipale , décorée dans le
pur style art nouveau. Jouxtant cet édi-
fice , se dresse la tour de la Poudrière
dont on trouve les répliques de chaque
côté du pont Charles. Ce dernier relie,
par-dessus la Vltava , la Vieille-Ville au

Prague: c'est exactement dans ces rues que fut tourné Antadeus. Gefic

quartier de Malà Strana. C'est là où se
rencontrent les peintres et les musi-
ciens de jazz . Depuis le centre de la
Malà Strana , on bénéficie d'une vue
panoramique sur les rives de la Vltava ,
et sur les dômes et les clochers de la
Vieille ville. Au nord de cette dernière ,
le quartier juif Josefov se visite pour
ses diverses synagogues, dont la
«Vieille-Nouvelle», la plus ancienne
d'Europe , et la synagogue Pinkas.
SUR LES PAS DE KAFKA

Malà Strana: cette banlieue ba-
roque de Prague possède un charme
infini , notamment grâce à son majes-
tueux château et ses maisons aux toits
de tuiles rouges et aux murs peints de
couleurs vives. Les petites rues acco-
lées au château font également partie
des musts. L'une d'elles accueille l'an-
cienne demeure de Franz Kafka. Il ne
faut pas non plus manquer la place du
Château où se trouve la maison de
Mozart du film Amadeus ni la char-
mante petite place de Na Kampé au
bout du pont Charles. EB

Agences spécialisées: Estour, 022/32814 00
et les grands voyagistes comme Imholz, TPT,
Kuoni et Hotelplan.

Olizane réédite
deux guides

SKI DE RANDONNÉE

François Labande décrit les
itinéraires du Valais central et
de la Haute-Savoie.
François Labande est certainement le
meilleur connaisseur des Alpes et
tant p is si l'affirmation doit vexer l'un
ou l' autre docteur en alpinisme. Cet
homme de 58 ans a parcouru la mon-
tagne de long en large pour en décrire
les plus beaux itinéraires. Il est l' au-
teur de trois guides qui s'épuisent
aussi vite que le randonneur en haute
altitude. Les Editions Olizane ont
donc eu la bonne idée de ressortir
deux titres de leur collection «Ski de
randonnée»: Valais central et Haute-
Savoie-Mont-Blanc.

Comme si ces ouvrages ne suffi-
saient pas à la grandeur du personna-
ge, François Labande est un militant de
l'association Mountain Wilderness.
d'influence écologiste. On peut donc
en conclure que François Labande
aime le risque: non seulement , il dévale
des couloirs de 50° sur deux frêles
planches, mais il affirme ses convic-
tions dans une région où le gypaète , le
loup et les militants du WWF ne sont
jamais à l'abri d'un accident prémédité ,
TEMERAIRE OU PEPERE?

Les itinéraires -118 pour le Valais
central et 170 pour la Haute-Savoie-
sont tous classés selon un barème de
difficulté. La précaution est utile
quand on sait que François Labande
est l'auteur de plusieurs premières à
skis et qu 'il n 'hésite pas à inclure la
descente de la face nord du Pigne-
d'Arolla ou du versant nord-ouest de
1 Aiguille de la Lex-Blanche dans ses
guides. Ce sont-là des descentes que
bien des alpinistes se contenteraient
de monter chaussés de crampons et
armés de piolet. Mais qu 'on se rassure:
il y a dans dans ces deux livres des
courses moins téméraires et plus
contemplatives.

Avant de se lancer dans la descrip-
tion précise et complète des itiné-
raires, François Labande signe une
belle préface. Les randonneurs et les
skieurs de l'extrême trouveront ici la
raison de leur passion: «L'aventure,
c'est le droit que possède l'homme de
se perdre, dans un désert de neige et
de rocs, c'est la pleine et entière jouis-
sance de ce droit fondamental.
L'aventure , ce n'est pas la réalisation
bien programmée d'une opération
médiatique avec assistance à tous les
étages, fût-elle remarquable sur le
plan de la performance sportive...
L'aventure, c'est par essence la lutte
inégale entre l'homme-alpiniste et sa
complice la montagne, une lutte
amoureuse, à l'arme blanche en hiver.
(...) L'aventure , à vrai dire, n'a pas be-
soin d'être vécue sous sa forme la plus
intensive pour exister. Le simple fait
de quitter la civilisation , pour recher-
cher l'harmonie dans un environne-
ment a priori hostile, n est-ce pas cela
l'aventure, sous sa forme accessible et
universelle?» JA
Ski de randonnée, Haute-Savoie -
Mont-Blanc et Valais central, de Fran-
çois Labande, Editions Olizane,
39 francs chacun.

SKI DE RANDONNÉE

VALAIS CENTRAL
UH GUI _E Ot' _

Guide du Valais central: l'homme
a le droit de se perdre.



PORTALBAN Hôtel-Saint-Louis et Bateau
Jeudi 21 janvier 1999, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10-

Valeur des lots: Fr. 6500 -
Quine: Fr. 50-- Double quine: Fr. 70--  Carton: Fr. 120 -

Contrôle du jeu par Lototronic
MONACO: Fr. 300.- Fr. 400.- Fr. 500.- tout en bons d'achat
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45 - horaire et parcours habi-
tuels et retour

Invitation cordiale: USL Delley-Portalban
17-362497

asffls îsqp^
A louer à Belfaux, dès le 1er mars
1999 ou à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 950.- + charges, pi. de
parc, garage. Situation calme au
bord du village.

BLASER AG, « 031/711 21 56
121-700298

sçSUfs»IE233_E*

Consultez noire sile Internet: hllp://www.fusl.th

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHE. 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.internet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

Machine à espresso automatique
Jura Impressa 3000
Pour les amoureux du
café f
• Entièrement automatique
•Très silencieux • Pro-
grammes de nottoyage et
5e détartrage • Système
PBAS vous garantissant
une mousse légère * <
Compartiment pour café '
en poudre

Aspirateur
Novamatic STS1100
•Quadruple système de fil
trage , filtre double couche

NOVAMATIC

avec obturateur de poussières
•Raccord de tuyau avec ver-
rouillage à baïonnette «Sup- ,
port pour tuyau, tube et ' J
buse • Cordon 6 m à en-<gÇÇ
roulement automatique ""f
•1100W

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATIGI
Machine à coudre à v, '' 1 .
petit prix.
•13 points utilitaires et j
décoratifs ' Nouveau! ,j"_ .
Instructions d' utilisation '""*'
en 7 langues: allemand , ___^^^^français , italien, portu- CT-UHI
gais , serbo-croate , ¦*ÉfJTÏT» |C
turc , espagnol P̂ iilŒ

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent e! démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct , Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de I élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

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

avec super rabais et garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-
Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Nou-
_______Villar*-*ur-Glâne, rte de Moncor, «
026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz
42, «026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-
West», Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 57.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «
032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen, sortie
autoroute A12, « 031/980 11 11. Réparation ra-
pide et remplacement immédiat d'appareils
"0800/559111.

A vendre a AUTIGNY (axe Fribourg
Romont), plusieurs parcelles de

terrain a bâtir
pour la construction des villas indi-
viduelles ou jumelées. Situation en-
soleillée et tranquille, vue panora-
mique, surface et prix à discuter.

t̂m\. _________ 121-70073E__fihB
Blaser AG Immobilisa lod Virwaltuaggn

3506 BrsttMckstettan
vâ_ Tel. 031 711 21 56 _ât

A vendre Val-d Herens, en bordure vil-
lage typique du Valais, à 10 min. des
pistes
appartement Vk pièce (40 m2)
vue imprenable, cheminée française,
salle de bains complète. Estimation:
Fr. 130 000-, cédé suite à faillite:
Fr. 60 000.- en cas de décision rapide.
« liquid. 079/247 301 10 (jusqu'à 20 h)

: . .. n.:_ ! .!

h fin À A 10 minutes
~~IWA\\\ du centre-ville de
Àj fjSX FRIBOURG
illÇnTm À VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
TA pièces

+ jardin d'hiver
Superbe salon avec cheminée

grandes chambres de 15 à 22 m2

, 3 salles d'eau, grand sous-sol,
garage pour 2 voitures,
beau jardin bien arboré,

avec pièce d'eau et jet d'eau.
Terrain 1386 m2

17-365349

A vendre
CORMINBOEUF
Dans jolie résidence

de qualité
Calme - Nature

Commodités
Proche de la ville

Beaux appartements
Tout confort

4 pièces - terrasse
Fr. 319000.-

4 pièces - combles
Fr. 270 000.-

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

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^^^^^ l̂ ^J^^^^^

US
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

W_Tnff BHB-ïnTiBB CTiHûRnB BONUS I

asmQiiooiïiâ"

tWWSi
ALBEUVE

(à 10 km de Château-d'Oex)
OFFRE EXCEPTIONNELLE

A LOUER
Grands appartements de

3 Vi pièces Fr. 590.— + charges
4 14 pièces Fr.690.~ + charges
Beaux balcons , calme, verdure

Jardins potagers
Venez visiter et comparez

wMWMm SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 21 janv. 99,19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-

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

I Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3 -pour  5 ou 6 séries I
I Organisation: club de pétanque La Vallée 17-354020 [

Au DANCING chez BÉATRICE MERCREDI - JEUDI RUEYRES-LES-PRES Salle communale
MARDI soirée cool soirée nostalgie Jeudi 21 janvier 1999, à 20 h 15
VENDREDI-SAMEDI DISCO aVec orchestre ^ -̂ -.^  « ¦ _ ¦

VÂ m vrm DIMANCHE M.P_ GRAND LOTO
In kTi M l ^Â\W MENU à Fr. 16.-/18.- - . .J-~~ **-fc _̂*-—-^  ̂ ^— Crie au 

sac
f jgUDM/ "̂ N. ( A MÊ M __________ ^T -^^______k. Qu ines - Doubles quines - Cartons
V 6 ^° ̂ / nlYo \9^Q) m\\^T\̂ MmmmmW ̂r__. (Filets garnis , bons d' ac hat , plats de v iande)

—TMVêNP r*-"— LW^mr̂M m̂t à _̂__ 

Après chaque série: JACKPOT
5ér',e A o 1°V ' Àérie ^VT\ 1 | ¦ 

24 séries pour Fr. 8.- /Valeur des lots: Fr. 5040 -
"c^ \v^_____/ »CH°C M ^L \ m\ L̂\m^R Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 

18 h 45
[ ..MANCHE .4M5.,9h30 | l3{i» Se recomr  ̂. S de 

* £ye
__h _% _r% _r% ^^_____^_y*__l______J__r \i -3t2m

Fr. 8200.- de lots ĵj |̂ ^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO " " 
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés v r_/r^ .i ir .i _ ,»-> I-I-A _ ->

BflÉgHli__fffflWftTTTI y PUBLICITAS

r̂ ëï*: 
S"™to'*t î̂_Z . àBul_. Gmnd-_ue13

EN l̂̂ f* Av*®.JANVIER ^Ç^^ k̂ **&*

lP̂ U« IfÏÏÏÏ ==̂ J!N̂ M̂
it-wÈ^Êâ^ ̂̂ f^^«te%y i_ .IBÎ »̂  ^^^̂ ^^ %
B̂Bfcwm * SOLDES FABULEUX
^S___3______B__™H1 MEUBLES j 0 ?TË m OÊ£f / _

f ZWUVbsa
sur des meubles de qualité M A  DAVCDMC ̂ ^i PAYERNE

Mm rte d'Estavayer-le-Lac
Dépositaire des marques GRANGE-SUPERBA etc. 026/660 25 48 *̂ Z.I.La Palaz

Lundi matin fermé Membre ARPA

n^s^^ao^tR 

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

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 9$ Fax 026 347 11 98

^^^^^ l̂ ___J^̂ ^̂ *

||% serge et daniel
PbuInnlKi

A LOUER APP. SUBV.
A 10 km de Fribourg

- â <*£__ _ ___B_*ri

2 '/_ PCES DES FR: 449- + CH:
3 "A PCES DES FR: 618.- + CH:
4 14 PCES DES FR: 743.- + CH:

Poste, écoles, commerces
A 2 pas autoroute et bus

l Libres de suite ou à conv.

MARLY, Confin 1-3 à louer

SPACIEUX
APPARTEMENTS
avec cheminée

3% PIÈCES au rez ou étage
414 PIÈCES avec balcon

Places de parc
extérieures ou garage

LOYERS INTÉRESSANTS
Disponibles de suite ou à convenir

17-363141

t l^^liirîtt .B WË

PALÉZIEUX-GARE
La Marouette A-C

A louer

plusieurs appartements
31/_ pièces

(loyers subventionnés)

Très intéressant pour personnes
à l'Ai ou à la retraite.

« 026/402 44 18 ou 079/607 60 22
17-363506



SANTÉ

Bien s'alimenter pour réduire
les risques d'hypertension

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4Q_ 11 P..

Friboura

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Rlânfi R. .? 41 nn
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 . .9 nn

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

• Jeudi 21 janvier: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd de Pérolles 32

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle ?4 h siir ?4 tr 111

• Bulle
Pharmacie Caro-Waro
¦a 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

m EstawavehIiiiLae
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît rhaniio cema/n/a

Au-dessus de 60 ans, 20 à 50% de la population seraient
concernés par l'hypertension, cette menace silencieuse.
Affection très fréquente , l'hyperten-
sion artérielle peut rester longtemps
silencieuse, sans répercussion appa-
rente sur la santé de l'individu. Pour-
tant , toute hypertension mérite d'être
traitée , car elle représente un facteur
de risque de maladie cardio-vasculai-
re.

Au-dessus de 60 ans. 20 à 50% des
gens seraient concernés. Pour beau-
coup, un traitement médicamenteux
est indispensable. Dans d'autres
cas, une alimentation adaptée peut
suffire à ramener les chiffres à la
normale.

Dans son dernier numéro, la revue
Nu triNews rappelle que la tension
artérielle est rr»nsiH.*rép rr.mme nor-
male si la pression systolique est in-
férieure ou égale à 14 et la pression
diastolique supérieure ou égale à 9.

Le cœur, qui agit comme une pom-
pe, envoie 60 à 80 fois par minute du
«sang neuf» (enrichi en oxygène)
dans l'ensemble de l'organisme. Ce
sang sous pression emprunte les ar-
tères pour atteindre les organes.
Lorsque le muscle cardiaque se
contracte pour expulser le sang, la
pression est maximale dans l'artère:
c'est la systole, représentée par le
chiffre de tension artérielle le plus
élevé. Lorsque le muscle se relâche, la
pression est minimale: c'est la dias-
tole.

Une alimentation adaotée. de
l'exercice physique, une perte de
poids, une diminution de la consom-
mation d'alcool et un arrêt du tabac
sont autant de mesures importantes à
suivre avec un éventuel traitement.

Selon NutriNews, des études
scientifiques soulignent l'effet béné-
fique du calcium sur la pression arté-
rielle. Des personnes ayant reçu des
apports de calcium plutôt faibles
avaient souvent une tension artériel-
le plus élevée que les autres.

De même, des travaux récents
montrent aue l'on Deut notablement

CHICAGO. Première transfusion
de sang artificiel
• Des médecins de l'Hôpital univer-
sitaire de Chicago ont pour la pre-
rftière fois effectué une transfusion
de sang artificiel chez des patients
grièvement blessés. Ce liauide vital -
dénommé PolyHeme (hémoglobine
polymérisée d'origine humaine) -
n'a pas provoqué d'effets secon-
daires. Tout comme le sang véritable,
l'hémoglobine polymérisée fixe
l'oxygène et le transporte aux or-
eanes et aux tissus. Mais le sans arti-

Une alimentation riche en pro-
duits laitiers et en légumes fait
baisser l'hypertension.

faire baisser la tension par une ali-
mentation riche en produits laitiers ,
en fruits et en légumes.
LA FIN DU RÉGIME SANS SEL?

Quant au régime sans sel, prescrit
à tout va il y a encore quelques an-
nées, il doit être nuancé. Les restric-
tions en sel n'ont pas les mêmes effets
d'un individu à l'autre. Les diabé-
tiques y réagissent mieux que les
autres hypertendus, par exemple. Un
tiers seulement environ des per-
sonnes concernées serait sensible au
sel. Quoi qu 'il en soit , les médecins
recommandent toutefois de manger
peu salé et de goûter les plats avant
Hé» 1. C cal*=.r Q nnnupaii

AP

ficiel ne va pas pour autant rendre
les dons de sang superflus. L'hémo-
globine polymérisée doit en premier
lieu diminuer les besoins de sang na-
turel et permettre de surmonter les
périodes de pénurie. Le sang de syn-
thèse présente par ailleurs un certain
nombre d'avantages: les erreurs de
groupe sanguin sont éliminées et il
n'existe aucun risque de transmettre
des maladies au cours de la transfu-
sion, l'hémoglobine polymérisée
étant totalement stérile.

Pharma Inf ormation

GASTRONOMIE

Belges, soyez fiers de vos
frites!» , lance un professeur
Paul llegems est sur le point de publier son troisième
ouvrage: «Le livre définitif des
Soyez fiers de vos frites. Paul llegems,
un professeur d'histoire de l'art d'An-
vers, milite pour que la pierre angulai-
re de la gastronomie belge soit consi-
dérée comme un symbole culturel et
devienne même une source de fierté
nationale.

C'est bien sûr un pléonasme: les
Belges aiment les frites. Qu'ils les
consomment chez eux, au restaurant
ou dans de petites échopes, noyées
sous la mayonnaise ou saupoudrées
de sel, ils les aiment. Mais dans le
même temps, «les Belges ont honte de
leurs frites parce qu 'elles nourrissent
les blagues belges chez leurs voisins
français et hollandais» , regrette Paul
llegems.

Alors ce passionné ne cesse d'ex-
plorer et de disserter sur la force du
lien qui unit son pays à ces bâtonnets
de pommes de terre qui sortent dorés
et luisants d'un bain d'huile bouillan-
te. Et il ne plaisante qu 'à moitié.
Outre sa collection d'oeuvres d'art sur
le thème, Paul llegems a consacré
trois livres aux frites. La culture de la
baraque à frites et Le livre des frites
belges dissèquent l'histoire de cette
spécialité culinaire.
HEXAGONAL, C'EST PLUS SAIN

Avec des histoires comme celle de
ce vendeur du stade d'Anderlecht qui
en 1994 offrit un préservatif gratuit
pour chaque commande. Et puis cette
nouvelle qui avait stupéfié la Bel-
gique il y a quelques années: Giusep-
pe Bonsignore d'Herstal , anonyme
municipalité de la banlieue de Liège
iusau 'à ce iour de gloire, avait obtenu
le brevet de la frite de forme hexago-
nale , plus saine, selon une étude gou-
vernementale.

Le troisième ouvrage de M. lle-
gems, Le livre définitif des frites
belges, qui attend encore un éditeur ,
explique que la frite est une métapho-
re de la culture de ce pays de 10 mil-
lions d'habitants. Un univers chao-
tiaue et riche en linides aui incarn e la
rébellion contre la dictature de l'allé-
gé et du «bon pour la santé», qui est
un cri de révolte poussé contre l'uni-
formisation.

Car il n 'y a pas d'heure pour en
manger, pas de règle pour la déguster ,
pas même de nom établi: «frit» ,
«friet» , «frieten», «fritten» voire «pa-
tat» en néerlandais; «frites»,
«pommes frites», «patates frites» en
français.

FRITURISTES EN CRISE
Partout les Belges peuvent

s'adonner à leur principale dépen-
dance prâce à la multitude des ca-

frites belges.»
mionnettes, de petites enseignes, les
«frietkoten» pour les Flamands, les
«baraques à frites» pour les Wallons,
des établissements qui n'embellis-
sent pas forcément le paysage et se
déguisent parfois en chalet suisse, en
palais vénitien , ou en restaurant
chic.

Il en reste actuellement 3500
contre 4500 au milieu des années 80,
estime Lucien Decrayer , président
de la Fédération nationale des
frituristes (sic) qui compte 7000
membres. «Leur nombre a diminué
parce que les autorités locales ont
pris des mesures sévères sur la base
de critères sanitaires et esthéti ques.»

Quoi qu 'il en soit la frite belge est
aussi bonne seule que bien accompa-
gnée. Une portion coûte entre 70
et 90 francs belges (entre 2 fr. 50 et
3 fr.75 environ: 1.50 et 2.20 euros..
Pour varier les plaisirs , toute une sé-
rie de garnitures est proposée, de
l'avalanche de mayonnaise aux
sauces mexicaine, gitane , américai-
ne, andalouse , grecque et d'autres
encore aux noms aussi mystérieux
que les ingrédients qui les compo-
sent

La frite «persécutée» pour des
raisons sanitaires et esthétiques.

Kevstone

_ g
__
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La Ser.nnrie Mnrt rie Juan de Jésus
Quant à la littérature de voyage, Pierre n'en dit du

mal que parce qu 'il ne la connaît pas. D'ailleurs, la ma-
jorité des touristes ne se préoccupent que de leur peti-
te personne, ce ne sont pas eux qui liront les récits de
Bougainville , de Stevenson ou d'Ella Maillart , mais
bien plutôt des êtres curieux de la nature et de l'huma-
nité , c'est-à-dire juste le contraire d'un touriste. Sincè-
rement , je préférerais que les gens ne voyagent jamais
aue dans les livres. Non seulement cela ferait moins de
dégâts à l'environnement , mais ils s'instruiraient da-
vantage et puis surtout ils n'auraient pas l'illusion de
connaître l'Amérique latine pour avoir passé cinq
nuits dans un hôtel d'Acapulco et sué à grosses gouttes
en escaladant une pyramide aztèque. Peut-être même
qu 'ils sympathiseraient avec leur voisin de palier.

Je suis encore outré à l'idée que Pierre puisse croire
que je cherche à encourager le tourisme ou pire qu 'il
me confonde, avec un HP. ces héntiens Te. n'ai nas voulu
évoquer devant lui la figure de Juan de Jesûs, car je me
méfie de sa mauvaise langue, mais plus j'y pense, plus
je suis persuadé que cet homme n 'a cherché autour du
monde que le secret de l'identité humaine, ce patri-
moine qui fait notre ressemblance avec ceux qui à pre-
mière vue nnns sont le nlns étranaers Te serais même
prêt à défendre l'idée d'un nouvel exotisme, comme
rempart contre le nationalisme, contre le racisme et
pourquoi pas contre le tourisme, puisque celui-ci est
devenu la façon la plus perverse et la plus domma-
geable d'ignorer sinon d'asservir nos voisins de planè-
te. Avec sa phobie des masses et de l'esprit grégaire ,
RemVamiin avait narfaitpmpnt mie en lumière ne Hnnt

rnman rip .l -Franmis Rnnnav
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meurt l'humanité en ce siècle. Et j' ai laissé perdre ce té-
moignage ! Malheur à ceux par qui le désert croît ! Je
suis impardonnable.

[3 novembre]

Je viens de corriger les épreuves de mon texte sur la
littérature vénézuélienne après Gallegos pour la Re-
vue Hes Slrienees humaines Tnnt v est comme il faut et
cependant je n 'aime plus ce texte. J'en ai presque hon-
te. Tout ce qui se rapporte à ce voyage me semble dé-
sormais malsain , empoisonné, et je voudrais n'avoir ja-
mais écrit une ligne sur ce pays, sur ces gens, n'avoir
jamais parlé à personne du manuscrit trouvé à La Gor-
gona, comme si chacune de mes paroles, chacun de
mes mots, imprimés et diffusés à des milliers d'exem-
nlaires avec ma sionatiire nnrtaient en eiiY une nrn-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ 7 _ _ _ 
messe non tenue, un abus de confiance.

Vrai , je n'ai rien écrit depuis dix mois que je n 'aie
conçu comme préliminaire au miracle des Mémoires
de Juan de Jesûs. Il n'est pas jusqu 'aux critiques des
livres les nilis étranoers à rette histoire nue ie n'aie

pensées au regard de cette expérience littéraire-là. Je
papillonnais dans les détails, je mettais tel ou tel carac-
tère en exergue, mais je n 'avais que cela en tête : je
m'attardais à planter le décor de l'œuvre majeure,
comme un sculpteur pétrit des ébauches dans la glaise
avant d'attaquer le marbre.

fMKerff^ (c^(ô)[Mr̂

Horizontalement: 1. Avec ça, on bouge,
forcément! 2. Plante des montagnes -
Cité antique. 3. Signe de privation - Spé-
cialité de haute voltige. 4. Parent. 5. Ar-
ticle contracté - Prénom féminin. 6.
Groupe de compétition. 7. Sans bavures
- Les premières sont les mieux placées.
8. Cité vàudoise - Coup de caisse. 9.
Vieux linge - Décors en tape-à-l'œil. 10.
Garantie contre coups durs - A bout de
. _ , . . . ! . . . c_ «,M_j nMll

Solution rin mernrerii ?fi janvier 1999
Horizontalement: 1. Rédaction. 2. Eme
ri. 3. Iule - Gong. 4. Intruse. 5. Sire - Ai
B. Eté - Ac - BS. 7. Roselière. 8. Tu -
Glèbe. 9. Jour - Lé. 10. Odeur - Cas. 11

Verticalement: 1. Une véri
fait durer les choses. 2. Arbre
tratif. 3. Premier de lignée
nnarr)_ _. I In nranrt fptarrl
«___« _i-at_--. c M: ur__ ^. _

ge. 6. Moment printanier -
culin - Note. 7. Une règle
tains réussissent à

Itou - De. 3. Délires - .
Egout. 5. Ci-Allure.6.Gi
Eb - Ce. 8. NS - Brelan__..*

, , A ..;.;. . ... ;__

Démons-
- Charo-
Pièce i

- Prénom mas
à laquelle cer
échapper...

/-v»-4 —i-: 
O«««A
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Patinoire
LE THÉÂTRE DES OSSES

Spécialité : bain de petit-lait

LE THÉÂTRE DES OSSES
rue Jean-Prouvé 2, à Givisiez

présente

«La parole des poètes»
La poésie belge d'hier à aujourd'hui

par Véronique Mermoud et Ange Fragnière

. A^__^®___» _̂__S_^v*
__________________________ .̂ lS_P»j____f_ftî* ,?w*<* »3*_fïw . t ' ' . ;1_______H

4. livïaB -.' - - ii? ..

Le jeudi 21 janvier 1999
dès 18 h 30: repas (spécialité belge) Fr. 11.-

A réserver: » 026/466 13 14
dès 19 h 15: lectures Fr. 14-

-P5U
L'Arbanel - Treyaux

présente

ce Matière Terre»
Marie Curie, Camille Claudel: rencontre

_______ ' ___Br_5^̂ B

xH ¦_« * i l  ¦__¦ mmJ ^KVI

le samedi 23 janvier 1999, à 20 h 30

Prix des places: Fr. 20-et Fr. 14- (étudiants, AVS)
Réservation: Office du tourisme, « 026/323 25 55

CREDIT
SUISSE

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

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

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

Exemple de tarif: montant net CHF5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré tHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N . NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

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

^^^^u^tionsVous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

I) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
_ code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

© 2 5  billets pour le match HC Gottéron -
Rapperswil, mardi 26 janvier, à 19 h 30

@
25 billets pour l'avant-première
«Ma meilleure ennemie», jeudi 28 janvier
à 20 h 30, au Rex1.

^^^Réductions^^Ces réductions vous sont offertes sur présentation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation._____________ Hr____________ l

Fr. 4-de réduction pour les lectures
au Théâtre des Osses, le jeudi 21 janvier 1999.

Fr. 5-de réduction pour le spectacle de
L'Arbanel à Treyvaux, le samedi 23 janvier,
à 20 h 30.

CURES "THALASSO
?ni IDI I/^ITA C Service de publicité w ""' ¦ ¦¦«ww*w

PUbLlU IAS de La Liberté en Gruyère &à
Lo mer à la montagne \?

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

v Cure bien-être et anti-stress /
V Cure forme et minceur /
\* Cure anti-rhumatisme /
y  Journée découverte /

Cures proposées avec ou sans hébergements

_î mM Ê̂frM^u\] 
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oui vraiment... tu as une tête à cha- Eh oui ! Tu as déjà 2 x 20 ans A 18 ans jeune et beau
peau! Et en plus, Séverine rime avec

Si . ÊÊ if "m\ \ *5_jl___" " ' V̂^ V̂ VÊêÊ '""'-' m t ^S_Ë____H______I
«M1 Ŝ ŝjtet H '/.$is \AT t^ 't
>.'/. __fli J_ HP""' •>•• . f •¦ raBf l-L N*^S____ _________ - V_H

| Joyeux anniversaire.
Appelez-la au 477 10 78 ou offrez-lui une et à 30 que reste-t- il?

Bon anniversaire rose! Pour parler du portrait; c'était mon Bon anniversaire.
Maman, François et Vincent souhait le plus cher... La Lave tte ? Jacqueline, Laura, Alex et Samantha

M 

Patinoire
communale

Saint-Léonard
Championnat suisse LNA 

^̂Mardi 26 janvier, à 19 h 30 *̂*

HC FRIBOURG GOTTÉRON

RAPPERSWIL
Découvrez en avant-première

«Ma meilleure ennemie (Stepmom)»
avec Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris

m ¦''MàrSmmi __• £_¦

¦ kv ^̂ m __w ^A ______¦ V|_ W ., ĴL\ ¦ l«|̂ ĴH £Eim\

Une histoire forte sur la séparation vécue par les enfants, la
vision du monde, l'importance relative des choses et l'attache-
ment porté aux siens.

le jeudi 28 janvier 1999, à 20 h 30 (VF)
au Cinéma REX 1, à Fribourg
- sur invitation / solde des places en vente -

(sortie suisse: 3 février 1999)
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UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS(ES)
DE SUISSE (UNES)
En tant qu'organisation faîtière des étudiants(es) de Suis-
se, l'UNES s'engage pour une formation de qualité ouver-
te à toutes et à tous. A notre secrétariat est nouvellement
vacant un poste de

secrétaire politique
(70% à partir de mai 1999)

Nous attendons:
• langue maternelle française avec des bonnes connais-

sances orales et écrites de l'allemand, capacité à mener
à bien des traductions (allemand-français)

• expérience du travail associatif
• licence universitaire et intérêt marqué pour la politique

de formation
• connaissances en comptabilité: un avantage
• talent organisationnel.
Nous offrons:
• des bonnes prestations sociales et des vacances géné-

reuses
• travail varié et intéressant avec des étudiants(es) enga-

gés(es)
• bureau à proximité de la gare.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur can-
didature avec les documents usuels au plus tard jusqu'au
16 février 1999 à:
VSS/UNES, Schanzenstrasse 1, 3008 Berne.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
« 031/382 11 71
Mail: vss-unes@pingnet.ch 5-607780

L'Institut Saint-Joseph du Guintzet
Centre scolaire et éducatif

pour sourds et malentendants
Classes de logopédie, à Villars-sur-Glâne,

cherche

un(e) psychomotricien(ne)
50% à 60%

pour la rentrée scolaire 1999-2000

Titulaire d'une formation reconnue, vous appré-
ciez le travail interdisciplinaire.

Vous travaillerez au sein de la section de logopé-
die de langue française accueillant des élèves de
5 à 11 ans.
Les conditions d'engagement, de travail et de sa-
laire sont fixées par la convention collective de
travail AFIH.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
direction de l'Institut Saint-Joseph, 9, av. Jean-
Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne (w 026/424 33 32)
jusqu'au 5 février 1999.

17-364281
———————————————————————————————————————_—————————————————————_.

DOLPHIN SOUTH ATLANTIC SA 
^General Food & Beverage Product Industry \ f̂

Nous cherchons

un(e) représentant(e)
indépendant(e)
pour rejoindre notre force de vente pour la commercialisation
de nos produits alimentaires ainsi que pour le lancement des
nouvelles bières sud-américaine.

Expérience dans les domaines ventes Horeca indispensable.

Paiement uniquement par commission sur chiffre d'affaire
réalisé par le(la) représentant(e) + bonus.

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ou lettre de
présentation avec photo.

S RatafflMia D[>~ <3* _̂>
17" P r e m i u m Q u a l i t y

[SB DSA @ gjj
Avenue de la Gare 5

1003 LAUSANNE - SWITZERLAND

^
PUBLICITAS

IMPRIMEUR ROTATIVISTE

L'Imprimerie Saint-Paul cherche pour son secteur
d'impression des journaux (Wifaq OF 7), un

Nous demandons:
- de bonnes connaissances techniques,

si possible de l'OF 7
- des aptitudes à travailler dans une petite équipe
- de l'esprit d'initiative.

Nous offrons:
- une formation complémentaire- une formation complémentaire si nécessaire
- un poste de travail de jour

avec des remplacements de nuit,
suivant les nécessités de la production

- des conditions de travail intéressantes
au sein d'une entreprise moderne.

Ce poste vous intéresse?
Adressez votre offre de service complète
avec les documents 11 .IIPI . à M Mirhpl Rprspt
qui vous donnera volontiers
d'autres renseignements.

Ké_I • jw
A û \̂ '- '

AS*' "_______ÎF

Imprimerie Saint-Paul Fribourg TC y
M î_ .f»_ I ï -.̂ y^Bffli _________ fi .PiiyXîT—irTHE 1 M 1 BB
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REHAU fabrique et développe des
pièces techniques, mais aussi
des produits complets pour toutes

B

lés branches de l'industrie: l'indu-
strie électrique, automobile, l'indu-
strie médicale et pour le bâtiment.

S 

Nous cherchons pour notre agence
commerciale de Châtel-St-Denis

un technico-
commercial

¦ 

responsable du département
sanitaire et chauffage.

Votre activité principale consistera
au suivi et au développement
de notre clientèle de grossistes et
d'installateurs sanitaire et chauffage
ainsi que d'un soutien actif à la pro-
spection auprès des bureaux d'ingé
nior ire

Vous possédez une formation
de base technique dotée d'une
expérience de la vente, de bonnes
connaissances d'allemand et une
volonté à toute éDreuve. Alors
n'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
M. Amstutz . Pour tout renseigne-
ment complémentaire , M. Zingg,
tél. 021 948 26 36, se tient à votre
disposition.

REHAU ¦

Wnrhctrncco RO IIMA Mi rri h Rpm

La Commune de Charmey met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- intérêt et motivation pour les affaires publiques
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- très bonnes connaissances de la langue allemande
- facilité dans la rédaction de procès-verbaux et correspondance
- maîtrise de la comptabilité
- aisance dans l'utilisation du traitement de texte et tableur
- domicile dans la commune ou disposé(e) à s'y établir dans un délai à convenir.
Nous offrons:
- un emploi stable avec travail varié, prestations sociales modernes d'une col-

lectivité publique
- un salaire en fonction de la motivation et des compétences.
Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, références et prétentions de
salaires, peuvent être adressées au Conseil communal de 1637 Charmey, jus-
qu au mardi 9 février 1999, à 18 heures
Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire communal M. François Guex, « 026/927 21 55

Le Conseil communal
130-31127

Entreprise de production de panneaux isolants à base de fibres de
bois et de fibres minérales, active dans les marchés internationaux
de la construction, cherche de suite ou pour date à convenir

un laborantin
Vous êtes dynamique et motivé, vous aimez le travail précis et soi-
gné, nous vous proposons un travail stable au sein de notre labora-
toire.

Votre profil:
- CFC de laborantin en chimie ou en physique
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- connaissances informatiques (Windows, Word, Excel)
- polyvalent, esprit d'initiative, sens de l'organisation et des respon-

sabilités, capable de travailler de manière autonome
- âge idéal: 30 à 45 ans

Nous offrons:
- une activité intéressante et indépendante avec des relations mul-

tiples, couvrant des domaines variés tels que le contrôle de qualité,
le développement, l'assistance technique

- salaire en fonction des capacités
- lieu de travail: Fribourg

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae complet et photo, à l'attention de M. Seydoux.
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

17-364431

r
Pavafibres SA
Rte de la Pisciculture 37 M b__ L Yl__ k  d ^mJAm
CH-1701 Fribourg " I- k J — 11 —PA^Tel 026 426 31 11
Fax 026 426 32 09

M-r. Panneaux de fibres de bols et de fibres minérales

HIAG

Centre-ville, Fribourg
Pharmacie informatisée

avec département d'homéopathie

cherche pour le 15.4.1999 ou à convenir

1 PHARMACIENNE
pour 1 à 2 jours par semaine ou plus, ainsi que pour
les vacances.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et références sous
chiffre H 017-365368, à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

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'IOO'OOO assurés fidèles et informés.

Pour la vallée de l'Intyamon, nous recherchons

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

à temps partiel (50% à 60%)
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 et expérience dans la vente.
- Expérience au sein d'une caisse maladie souhaitée.
- Aisance de contact , sociabilité, excellente présentation.
- Bonnes connaissances Word et Excel.
- Domicile dans le rayon d'activité (Albeuve et environs).
- Local à disposition.

Votre candidature :

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

CSS Assurance, Agence principale, AT'"' F. Rauber.
rue de Gruyère 9, 1630 Bulle
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Jean-Claude Baeriswyl, impasse de la Forêt 24, 1700 Fribourg;
Daniel et Shelley Baeriswyl et leurs fils, à Toranga (NW);
Patrick Baeriswyl, à Fribourg;
Les familles Volery et Seydoux,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian BAERISWYL

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection , le 18 janvier 1999, à l'âge de 38 ans, accompa-
gné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Belfaux , le vendred 22 jan-
vier 1999, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux messages et témoignages de
sympathie lors du décès de

Lucie CORMINBŒUF
sa famille tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons et messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse à la doctoresse Catherine Plancherel-
Lévy, à Fribourg, au docteur Pierre Dizerens, à Domdidier ainsi qu'à
Lucienne, Renée et Véronique. A tous et à chacun, nous adressons l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 24 janvier 1999 à 10 h, en l'église de Domdidier.

17-364997

t nr
1998 - 19 janvier - i999 f>.

Lorsque les portes se ferment -*«îT"!________.
l' espérance théologale ,|H
ouvre ses ailes ^ft̂ MJjpr wM
et chasse le désespoir L̂ \ ij ^L H

Cardinal Journet

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur Yves CHATTON
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 23 janvier
1999, à 18 h 30.
Vous qui l' avez connu et aimé ayez une pensée et une prière pour lui en
ce jour.

17-362877

1998 - Janvier - 1999 I '» <*, ^
™

En souvenir de

Madame Marguerite ^&
PILLER-SUDAN _glfe»j»h

dite Guitoune

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 23 janvier
1999, à 17 h 30. . •

Ta famille.
17-365280/1634

t
La Confédération fribourgeoise

du travail (CFT)
et son Syndicat des employés

des autoroutes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Perroud

dévoué membre,
ancien président de section

et ancien membre
de son comité exécutif

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

t
La Direction des travaux publics

Le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Perroud

chauffeur-cantonnier retraité

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

17-365498

t
Le personnel de l'entretien

des routes nationales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Perroud

leur ancien collègue de travail

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

17-365630

t
ASC Association suisse des cadres
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Bise

membre actif de la section
de Fribourg

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

17-365559

t
La Société de cavalerie

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Michel Buchs
membre passif

Nos sincères condoléances à la fa-
mille.

t wsm
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de
messages de sympathie et d' amitié, de dons,
d'offrandes , de messes et d' envois de fleurs
reçus lors du décès de f % &  /

Monsieur ' ^™ ^
Henri CLERC

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Un grand
merci également à la direction du Home Saint-Joseph de La Roche ainsi
qu 'au personnel soignant. Que chacun accepte leurs remerciements sincères
et l'expression de leur vive et profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le samedi 23 janvier 1999, à
19 h 30.

Fribourg, j anvier 1999.
130-30478

¦I-

Remerciements

La famille de

Monsieur
Alexandre GUILLET WÈÈÊÊÊË

tient à vous dire combien elle a été sensible et touchée par les marques
d'affection que vous lui avez témoignées et de la part que vous avez prise
à son chagrin lors du deuil qui vient de l'éprouver.
Pour votre amour, votre présence, vos prières, vos messages de sympathie et
d' encouragement, vos dons, vos offrandes et vos fleurs, nous vous disons du
fond du cœur Merci.
Un merci particulier s'adresse au docteur Savopol, à M. Pugin et au person-
nel des Epinettes à Marly pour l'avoir soigné et si bien entouré.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 23 jan-
vier 1999, à 17 h 30.

17-364669

t fit
Remerciements | W *w *m% Jgj

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui „,, j M
ont été témoignées lors de son deuil, mk

la famille de

Madame
Cécile CHAPPUIS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 24 janvier
1999, à 17 h 30.

17-1600

1998 - 22 janvier - 1999 b'W _ .., Ĵljj
Une messe d'anniversaire p̂ ¦<

en souvenir de

Madame f
Aloyse DONZALLAZ

sera célébrée en l'église de Romont, le samedi 23 j anvier 1999, à 17 h30.
\ 17-362216
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Comme le Père m 'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean, 15: 9

Son épouse:
Agathe Verdon-Ducry, à Dompierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie Verdon, à Vallon, et ses enfants Christophe et Valérie;
Marie-Thérèse et Jean-Marc Rapin-Verdon et leurs enfants Sandra et son

ami Raphaël , et Aurélie , à Domdidier;
Claude et Christine Verdon-Wootli et leurs enfants Audrey, Loïc et Rémy,

à Colombier;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert VERDON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le
mercredi 20 janvier 1999, dans sa 73e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le ven-
dredi 22 janvier 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 21 j anvier
1999, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 1563 Dompierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

+ 

Je quitte ceux que j ' aime pour
retrouver ceux que j ' ai aimés.

Pascal Berset-Berset , à Bulle, et familles;
Gérard Berset-Mesot , à Villarsiviriaux, et familles;
Marc Berset-Berset , à Villarsiviriaux, et familles;
Edith et Joseph Galster-Berset, à Romanens, et familles;
Daniel Berset , Rosy Magnin , à Villarsiviriaux, et familles;
Jean-Louis et Rachel Berset-Chappuis, et famille, à Villarsiviriaux;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Adèle BERSET-PYTHON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement , le mercredi 20 janvier 1999, dans sa 92e année, entourée de
l' affection des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Villarsiviriaux, le
samedi 23 j anvier 1999, à 10 heures.
La messe de ce jeudi 21 j anvier 1999, à 19 h 30, en l'église de Villarsivi-
riaux, tiendra lieu de veillée de prières.
Notre maman repose au domicile de son fils Jean-Louis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
A vous tous qui avez aimé et partagé avec
notre très cher époux , papa et grand-papa des
moments heureux et des moments douloureux
de sa vie, Merci.
A vous tous qui l' avez soigné et visité pendant
sa maladie, Merci
A vous tous qui avez embelli la célébration du
dernier «à Dieu» par vos chants, vos paroles
d' espérance, Merci.
A vous tous qui nous avez entourés par votre
présence, vos messages d' amitié, vos dons et
offrandes de messes, vos prières, Merci.

La famille de

Monsieur Paul CORPATAUX
vous exprime sa profonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier à M. le curé Halluin , à M. l' abbé
Ducry, au Chœur mixte de Matran, aux médaillés Bene Merenti , aux bran-
cardiers de Notre-Dame de Bourguillon et de Lourdes , à la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs .

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse de Matran, le dimanche 24 janvier 1999, à 10 heures.

17-364547

t
La Noble Confrérie

des pêcheurs et l'aumônier
voudraient exprimer à leur cher
confrère Bernard ainsi qu 'aux fa-
milles éprouvées par l' absence vi-
sible de

Madame

Anne-Françoise
Jordan
née Liardet

Un fraternel soutien dans la prière,
une sincère amitié,
sympathie et reconnaissance.
L'eucharistie du dernier adieu a lieu ,
ce jeudi 21 janvier, à 15 heures, à la
collégiale d'Estavayer-le-Lac.

t
Le Groupement des psychiatres

du canton de Fribourg
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Françoise
Jordan

épouse du Dr Bernard Jordan,
ancien président

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

130-31347

t
La direction, le corps professoral

et les élèves du Cycle
d'orientation de Pérolles

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite
Raboud-Walker

maman de Mme Myriam Gurtner,
professeur

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

17-36544 1
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Charlotte Déforel-Muller, à Courtepin;
Bernard et Danielle Chassot-Déforel ,

leurs enfants Gregory, Maude et Marion, Jfc
à Arconciel; j mmm *.Elisabeth Defore l et son amie Chantai , ______¦*<_
à Lausanne; ûm

Gilbert Deforel , à Fribourg; ^9* MM
Jeanine Deforel , à Lausanne, et sa fille Fabiola;
Monique et Thomas Walther-Déforel,

leurs enfants Alain et Sébastien, à Courgevaux;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DEFOREL

dit Dédé

leur très époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement , le mercredi
20 j anvier 1999, dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Courtepin, le vendredi
22 j anvier 1999, à 15 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi 21 janvier, à 19 h 30, à l'église de
Courtepin.
Selon la volonté du défunt , prière de n'envoyer ni fleurs et couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t 

Vivre c 'est un peu de temps
à donner à des libertés pour,
si tu veux, apprendre à aimer,
pour la rencontre avec
l 'Eternel Amour...

Abbé Pierre

La communauté Emmaiis (Fondation abbé Pierre) a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
André DEFOREL

père de leur collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
•. 17-365588

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Françoise JORDAN
mère de M. Nicolas Jordan, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-365468

Remerciements
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime, l' affection et l' amitié portées à notre cher époux,
papa et grand-papa

Jean BERSET
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs prières.
Un merci tout particulier s'adresse au docteur Boudry, à Mracs Emonet et
Pilloud du Service des soins à domicile, aux sociétés et entreprises, à M. le
curé Sikorski et à M. et Mmc Bongard , pompes funèbres , pour leur dévoue-
ment.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Attalens, le dimanche 24 j anvier 1999, à 10 heures.

, - ' . " • . ¦ ¦¦¦¦ 130-30256



t
La Société suisse des buralistes
postaux, section de Fribourg

et l'Amicale de la Sarine
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Raboud

buraliste postale retraitée

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

17-365516
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Remerciements Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d' affection reçus *e v^rai par-delà la mort
lors du décès de J e chanterai à vos oreilles

même après avoir été emporté...
Monsieur K. Gibran

A n H r P  IYI^
,
^VfTl^'l?Ul^1 Profondément touchée par les nombreuses 

/\IlUre _L/ ___ 1V11J__ IVXVlL marques de sympathie et d'amitié témoignées
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son deui1' la fanulle de
par leur présence, leurs messages ou leurs dons. ^-- ,

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 23 janvier 1999, à 17 h 30. AgnèS Y HilvLY
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos

prières, de vos envois de dons et de fleurs.

t 

Adieu toi que nous aimions tant; Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du Pique de
Tu es parti pour un monde meilleur. la résidence Saint-Martin à Cottens, au docteur Thomi, aux chœurs mixtes
Nous te p leurerons longtemps, Saint-André d'Onnens et Sainte-Cécile de Lentigny.
Ton souvenir est dans nos cœurs. A touS; notre prof0nde reconnaissance.

La messe de trentième
Remerciements sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 23 janvier 1999, à 17 heures.

Dans notre immense chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien 17-364284
étaient grandes l'estime et l' amitié portées à notre cher défunt ****************************************************étaient grandes 1 estime et 1 amitié portées a notre cher derunt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Monsieur __L *1___ÉÉ______JW
Julien DUBEY T 3p^̂ l̂

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par Tant def lef f s
votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs. de prières

Tant d' offrandes de messes /
Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais nos cœurs jant de messages et de pensées émus sont \̂ mY 

x
garderont un souvenir ému et reconnaissant. pour nous un précieux soutien. ¦

________ ^^i - "^___^__H
Un merci spécial au chœur mixte , au docteur A. Goumaz et à M. le curé _. .. _. _, , r .„ . ¦ ¦_¦_¦_
» _r /-i J Du fond du cœur, toute la famille de __k¦____ _/«*? <J*m*M. Genoud. ____l_^—L_K_X___

La messe de trentième IVIonsieur
sera célébrée en l'église de Domdidier, le dimanche 24 janvier 1999, à _ ^_ ^ _ ,-. 
ioheu.es Denis DUCREST

17-1645/364963
adresse à chacun sa plus profonde gratitude et ses remerciements¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ uuie _ s_ a _ na _ un sa pius pruiunue grauiuue ci ses iemeiciemeiiis.

+ 

Un merci particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, à MM les abbés Peiry et Ménétrey, aux
Sœurs Denise et Alberte, aux sociétés et entreprises, ainsi qu'aux pompes
funèbres Ruffieux.

L'office de trentième
- lvyy p0ur notre cher défunt sera célébré en l'église de Porsel, le samedi 23 janvier

Un an déjà que tu nous as quittés 1999, à 20 heures.
mais dans nos cœurs, tu demeureras toujours. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
En souvenir de

Madame T JéÉ ÎV
Bernadette CORMINBŒUF-ROSSY ' W J

la messe d'anniversaire 1998 - Janvier - 1999 f ylT
aura lieu le dimanche 24 janvier 1999, à 9 h 45, en l'église de Payerne. Une f lamme s 'est éteinte dans notre foyer,

mais il reste sur notre chemin tout ce que ton #é |la famille. cœur a serne- j 'amour et de bonté. "*\
mmmmmmmmummt™*********************************** La messe d'anniversaire ~.̂ t
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU9ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuummmm9mmmmmmmmmmmmmmum La messe d anniversaire _P*____ »9. _______

1 en souvenir de

^̂ p̂ ^  Monsieur
f i l}  if Louis DESCHENAUX

7

L-1 i Jj3k, J5J-T sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 23 janvier 1999, à 19 h 30.

4 î y^ i Ta famille.
1 \\. W -/f * 130-031299

^Ùf t&tCW^
lI II IBfliiA V ^

PUBLICITAS
™l
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Remerciements Remerciements • -
^

£ï. e en toi, Seigneur, tout est là. JyT Ce sont les P lus belles f leurs que l' on
Fermer les yeux corporels, déracine afin qu 'elles s 'épanouissent dans k/ ^
ouvrir les yeux du cœur, ¦ une terre p lus fertile. ^>
être en toi dans ta présence... De même Dieu *'as Pns entre ses mains 

Jr L̂.pour t 'offrir , en reconnaissance de ton amour, m<y, ^**éj~"
in un monde meilleur. : 

Votre présence, vos messages de sympathie et d' amitié, vos dons et offrandes Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
de messes lors du décès de tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Mademoislle Monsieur
Raymonde DOUGOUD Gilbert BRÛGGER

nous ont touchés et nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos paroles de récon-
étaient grandes l'estime et l' affection que vous lui portiez. fort > vos prières vos envois de couronnes ou de gerbes ainsi que pour tous
Que chacun accepte nos sincères remerciements et l'expression de notre les dons.
profonde reconnaissance. Votre chaleur humaine nous a permis de passer cette terrible épreuve. Nous
Un merci tout particulier à Frère Charles Dousse, ainsi qu 'au personnel du vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
home bourgeoisial des Bonnesfontaines , à Fribourg. _ . _ . .,, , _ _ __~Sa famille. La messe de trentième

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le dimanche
samedi 23 janvier 1999, à 17 h 30. 24 janvier 1999, à 19 h 15.

17-363349 17-362901

t 

L'amour ne disparaît jamais.
Les liens qui nous unissaient
ne sont pas coupés...
Je ne suis pas loin...

*S' -4» . Juste de l'autre côté du chemin...
1998 - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés, Remerciements
mais dans nos cœurs, tu demeureras toujours. J A vous qui nous avez témoigné votre amitié lors du décès de notre chère

maman et grand-maman,
En souvenir de

mj r . 1 h% . / 1 Cécile ANDREY-PAGEMonsieur .A vous proches , parents , voisins, amis qui l avez entourée et soutenue durant
Séraphin PAPAUX ses dernières années'

A vous tous qui avez contribué à adoucir notre peine, MERCI!
la messe d'anniversaire

Votre présence, votre message, votre prière, votre don, votre envoi de fleurs ,
aura heu , le samedi 23 janvier 1999, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, à vos paroles de sympathie nous ont profondément touchés.
Fribourg.

17-364553 La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens, le dimanche 24 janvier 1999, à 10 h 30

¦ I 1 130-030749

C J tRien ne p énètre aussi doucement et aussi ^vf
profondément dans l'âme que l'influence \s3fe
de l'exemple JjL Remerciements

j g â Ê  La famille de
1989 - Janvier - 1999 M Ê̂ WW^m_^^m Monsieur

Monsieur Roger WAEBER
AUgUSte A.JC_1> JL tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection

que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver.
Une messe d'anniversaire cll , . . , . . . .  ,Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici P expression de

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 23 janvier sa profonde et vive reconnaissance.
1999, à 17 h 30. TT , t , . ,  til _ . , .  _ .„Un tout grand merci aux médecins et au personnel de l hopital de Billens.17-365117 v v
______________________________________________________________________________________¦¦ _ mpccp Hp trPTiHprripmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmwmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 23 janvier 1999, à 17 h 30.
^L | . 130-30561^L 130-30561

Un an déjà que tu nous as quittés, A

tu demeureras toujours. 199» - Janvier - 1999

En souvenir de \t\ I ^n an 9ue nous sommes privés de ta présence, mais il reste l'exemple de
ÊM&È courage , de travail , de simplicité et de générosité que tu nous as donné.

Monsieur En souvenir de

André DEVAUD Maria-Joséphine ROUBATY
La messe d'anniversaire une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 23 janvier 1999, à 17 h 30, en la collégiale de sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 24 janvier 1999, à
Romont. 9 h 15.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants . Ton fils et ta famille.
130-030992 17-365553

t

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Adèle Berset

maman de Daniel ,
belle-maman de Rosy,

grand-maman de Marie-Cécile ,
Joël, Chantai, Viviane, Gilbert

et Fabienne, membres actifs

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

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

30 novembre: Zarate Jorge, de nationalité
péruvienne et Macedo Tineo Doris, de na-
tionalité péruvienne, à Fribourg
3 décembre: Babar Ozgûr, de nationalité
turque, en Allemagne et Kalan Zahide, de
nationalité turque, à Fribourg.
9 décembre: Mabboux Olivier, de Vaulruz,
à Friboura et Ostertaa Mvriam. d'Attalens. à
Domdidier.
10 décembre: Cardelli Simone, de Novaz-
zano/TI et Vignolo Inès, de nationalité fran-
çaise, à Fribourg
14 décembre: Pierri Roberto, de nationali-
té italienne, à Fribourg et Nga Bomba
Agnès, de nationalité camerounaise, à
Moutier. - Ozsarik Kazim, de nationalité
turque, à Fribourg et Schunke Sabine, de
nationalité allemande, en Allemaane. -
Leibzig David, d'Estavayer-le-Lac, à
Granges-Paccot et Waeber Florence, d'Ue-
berstorf , à Fribourg.
15 décembre: Clerc Bertrand, de Vuister-
nens-devant-Romont et Verdon Eveline, de
Farvagny, à Fribourg. - Michaud Denis, de
Bagnes/VS, à Fribourg et Felder Sabine,
rlf. S(.hiinfh(.im/I 11 à Sr.hfinfheim/I 11
16 décembre: Francey Jacques, de Mon-
tagny-les-Monts et Kolly Marie-France, de
Vuippens, à Fribourg.
17 décembre: Schmutz Hubert, d'Ueber-
storf, à Lausanne et Sun Yan, de nationali-
té chinoise, à Fribourg. - Roulin Marc, de
Treyvaux et Fontaine Francine, de Fétigny,
à Frihnurn

NAISSANCES

1er septembre: Laner Marine, fille de
Christian et de Sandra, née Plavsic, à Ma-
tran. - Zurkinden Simon, fils d'André et de
Claudine, née Jendly, à Guin. - Kolly Chris-
tel et Andréa, jumelles de Marcel et de
Monika, née Catillaz, à Plasselb.
2 septembre: Rosat Cédric, fils de Pierre el
d'Adelheid, née Schafroth, à Villars-sur-
. .lân. — I phmann . .imnn file H'AlniQ pi

d'Astrid, née Brùlhart, à Schmitten. - Nsen-
gimana Cindy, fille d'Aimé et de Jacqueline,
née Rentsch, à Fribourg. - Perler Julie, fille
de Marc et de Veerle, née Schoorens, à Mi-
sery-Courtion. - Gjyrevci Rinor, fils de
Bashkim et de Teuta, née Osmani, à Fri-
bourg. - Gobet Maxime, fils de Christophe
et de Catherine, née Audergon, à Prez-
vers-Noréaz.
.1 Sf.ntc.mhrf .- Waphpr Rnmain fils Hp
Claude et d'Eva, néeThurner, à Matran.
4 septembre: Guillod Manon, fille de Steve
et de Muriel, née Waeber, à Grolley. - Areg-
ger Justine, fille de Didier et de Véronique,
née Hauser, à Bulle. - Schnell Luc, fils de
Hans-Peter et de Fabienne, née Berset , à
Granges-Paccot. - Thùrig Tamara, fille de
Claudio et de Rita, née Bertschy, à Courta-
man.- Hans Alec, fils de Liselotte, à Morat.
— Prnnin Mi. hapl file HP Piorro pt Hp Marti-

ne, née Maendly, à La Roche.
5 septembre: Shalaj Shçipe, fille de Fehmi
et d'Eljfete, née Bytyci, à Neyruz. - Cotting
Valentine, fille de Bernard et d'Anne, née
Jolliet, à Domdidier. - Egger Andréa, fille
de Claude et de Bertha, née Dextre, à Fri-
bourg. - Clerc Lucy, fille de Max et de Zoe,
née Davidson, à Saint-Ours. - Ferrari Flo-
rence, fille de Richard et de Doris, née
C.i 1. -7m<__n à D-\_ -i/~i_ . t—li ilïr-i Malices filla

de Karim et de Fanny, née Rodriguez Alva-
rado, à Posieux.
6 septembre: Siffert Kylian, fils de John et
de Carine, née Yerly, à La Roche. -Van Au-
tryve Martino, fils de Jo et d'Elisabeth, née
Richner, à Tinterin. - Rytz Louise, fille de
RprnharH pt Hp cr\n_ip npp MniranHat à

Villars-sur-Glâne.
7 septembre: Keller Laurie, fille de Jean
Pierre et de Mireille, née Mornod, à Bulle. -
Neuhaus Andréa, fille de Christoph et de
Brigitte, née Jelk, à Planfayon. - Piller Joris,
fils de Jean-Daniel et de Madeleine, née
Maquelin, à Marly. - Zenuni Qendresa, fille
H'AwHnila pt Hp Qplvptp à Rncinnon
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FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1e CH. 2° sem. De Thomas Vinterberg. Avec Henning
Moritzen, Ulrich Thomsen. Un clan se réunit pour les 60
ans de son patriarche tyrannique. Son épouse essaie de
maintenir les apparences alors que ses trois enfants bri-
sent les secrets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 19981
VOdf 18.30,21.00 ______

MARY ATOUT PRIX
1S. 9° 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 sa/di 15.45, derniers jours FB14J

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 2 (I Still
Know WhatYou Did Last Summer)
1e CH. 26 sem. De Danny Cannon. Avec Jennifer Love
Hewitt, Matthew Settle. Un an après la vague de meur-
tres qui a décimé ses amis, Julie est toujours hantée par
le tueur au crochet. Lorsque son amie l'invite aux Baha-
mas pour se changer les idées, elle saute sur l'occasion.
VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.00 ______

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1". 13" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.15 ______

VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1" CH. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan.
(commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.45, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.15 HlQj

MULAN
18. 9e 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... 36e dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.00 ffSBI

CENTRAL STATION (Central do Bras»)
1e CH. 3° sem. De Walter Salles. Avec Fernanda
Monténégro, Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écri-
vain public, rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent
à la recherche de son père inconnu. Un road-movie en-
voûtant... Deux fois primé au Festival de Berlin 98!
VOdf 18.10,20.50 uïïB
CINEPLUS-CLUB - Post-coftum... animal
triste
1". De et avec Brigitte Rouan. Diane aime son mari ten-
drement , ses enfants naturellement, et son travail pas-
sionnément. Jusqu'au jour où Emilio, un "jeune, beau et
de passage" lui tombe littéralement dans les yeux. Diane
prend alors tous les risques de l'amour fou...
VFd 18.00 mg

ENNEMI D'ETAT
1°CH. 3" sem. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène
Hackman, John Voigt. Un jeune 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 20.40 + ve/sa 23.35 + sa/di 1445 JB ĵ

LE GENERAL (The General)
1e CH. 28 sem. De John Boorman. Avec Brenda Gleeson,
John Voigt. Martin Cahill, célèbre criminel de Dublin, de-
vient une véritable légende grâce au mélange explosif de
violence, d'humour et de générosité qui le caractérise...
Prix de la mise en scène Festival de Cannes 1998!
Edf 17.50 _E_4]

RENCONTRE AVEC JOE BLACK (Meet Joe
Black)
1°. 4e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hop-
kins. 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 20.30+sa/di 14.30 \*M

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1e CH. 3e sem. De Steven Sodebergh. Avec George
Clooney, Jennifer Lopez. Jack, un cambrioleur émérite,
se fait la belle et rejoint son associé. La Marshal Karen
Sisco se lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas
purement professionnelles... _-—,
VF ve/sa 23.20, derniers jours Blil

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 68 sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deux
frères , tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses! __
VF sa/di 15.00 SOM

HALLOWEN, 20 ANS APRES... (H20)
1". De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, Adam Arkin.
20 ans après la terrible "nuit des masques", Laurie tente
péniblement d'oublier son passé, sous les traits de Keri
Tate, directrice d'un collège privé. La veille d'Halloween,
le souvenir de Mike Meyers se matérialise...
VF 20.30 + ve/sa 23.15 flUH

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
18. De Brenda Chapman et Simon Welles. (commentaire
sous: Les Rex). Une histoire épique et des images
somptueuses! 

^^VF sa/di 15.15 lr?BI
LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 2° sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. (commentaire sous: Les Corso)
Grand prix du Jury Cannes 1998! 
VOdf sa/di 17.45 ______

mmmmmmmmWmwmmWmWmWmmmWmWÉËmW
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 H_1_J

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

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

¦Wl 41= 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.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

BULLE
I__I f lll»! !¦?¦ ̂___________U j  _ M i  j Ml li 11. 1 __________ ! IJB II ¦___. _¦__ ___________ !

AU-DELA DE NOS REVES
1". De Vincent Ward . Avec Robin Williams , Cuba Gooding
Jr. Quatre ans après avoir perdu ses enfants dans un ac-
cident, Annie perd son mari Chris. Mais celui-ci ne dispa-
raît pas. Une seconde vie, un nouveau rêve s'ouvre à lui
dans une contrée née de son imagination...
VF 18.10 *M
MY NAMEISJOE
1e. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de boire. Il
consacre son temps à la plus mauvaise équipe de foot de
Glasgow. Sarah est assistante sociale et vit principale-
ment pour son travail. Ils se rencontrent...
Prix d'interprétation masculine Cannes 1998
Edf 18.40 iEEH

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 6" sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: Les Rex). Une histoire épique et des ima-
ges somptueuses!
VF sa/di 14.00 133

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1e. 4e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hop-
kins. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 E5J
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DERNIER 2
1e CH. 2" sem. De Danny Cannon. Avec Jennifer Love
Hewitt, Matthew Settle. (commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 16.20 JTJTë]

VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1e CH. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan. C'est
l'histoire de deux libraires rivaux qui seraient restés des
ennemis mortels s'ils ne s'étaient pas rencontrés dans le
cyberspace et n'étaient pas tombés follement amoureux
l'un de l'autre... 

^̂VF 18.00,20.45 + sa/di 14.20 HÛ_

FOURMIZ (Antz)
1e. 6e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Baia...Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars!
VF sa/di 16.10, derniers jours E___

MOOKIE
1". 28 sem. De Hervé Palud. Avec Jacques Villeret, Eric
Cantona. Au Mexique, un missionnaire et un boxeur fuient
leur ennuis respectifs en compagnie d'un acolyte peu
commun: un singe nommé Mookie qui parle! Par le réali-
sateur de "Un Indien dans la ville"! 
VF sa/di 14.10 E_i

PAYERNE
__________________________________________ n______ei_______i

>vHon»??! ̂ r.Whecondu* jy

SKS

| |\ t ^3 Une appellation de conte de
J f̂ lSs^S^^mi^ V JS f ées pour une école de rêve !

L'ZbOLZ p u MïÂTEAu p u t>0ï6
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10èrae année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 7 475.58.75

Département des affaires culturelles

Stage à l'Atelier Schônhauser
à Berlin

Depuis la fin de l'année 1998, le Département des affaires culturelles dispose,
conjointement avec son homologue genevois, d'un atelier à Berlin. Proche
d'Alexander Platz et de Museen Insel à Berlin, cet atelier de 96 m2 est particuliè-
rement adapté à des travaux de création visuelle.
Les personnes qui souhaitent effectuer un stage à l'Atelier Schônhauser pour
la durée du 1" juillet 1999 au 31 décembre 1999, sont invités à faire acte
de candidature auprès du

Département des affaires culturelles
Atelier Berlin

Rue de l'Hôpital 1
1700 Fribourg

jusqu'au 22 février 1999. Les candidats doivent avoir leur domicile légal dans
le canton de Fribourg et présenter un projet artistique dans le domaine des arts
visuels (y compris photographie, vidéo, voire cinéma). Le projet doit en princi-
pe avoir une relation avec la ville de Berlin. Le choix du stagiaire se fera en te-
nant compte de l'intérêt du projet et de son degré d'urgence. Les frais de voya-
ge et de séjour sont à la charge du stagiaire, une aide financière pouvant être
octroyée, de cas en cas. Le stagiaire doit avoir contracté une assurance respon-
sabilité civile et une assurance maladie et accidents. Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus à l'adresse mentionnée ci-dessus ou au
«026/305 12 81

17-365290

___k9__ ___________

I yuSliflii UÎîlitrérJ
Irufllt PRîTW& uïi-i. |1P̂ -I
ljânrâ3|iiU_A______________l



A louer à FRIBOURG

rue de Lausanne 28

CHARMANT STUDIO
au 2e étage

Libre de suite ou à convenir.

17-365351

t [Hfrllir : Kft |j|j SU
A louer de suite ou à convenir, à 12 km
de Fribourg, dans maison rénovée

appartement TA pces (85 m2)
avec grande terrasse, plain-pied, vue
et tranquillité.
T 079/23072 66 17 365317

A louer dès le 1.2.1999/1.3.1999
à Cnurtamnn

2 appartements
de 3 et 4 pièces
Loyers: Fr. 1035.-/Fr. 1290. -, charges
incluses. j
Renseignements: ?
BLASER SA. * 031/711 21 56 _

Bulle
A la route des Pilons

nous louons
de suite ou à convenir

de jolis appartements
de 4% pièces

spacieux
immeuble récent
Loyers très intéressants

dès Fr. 1018.-/1048.- + ch.
17-364442

¦ llJ -^ .-11111 ¦
GRANGES-PACCOT, à louer

très beau 31/_ pièces
Cuisine habitable, 2 salles d'eau,
grand salon, balcon. Quartier tran-
quille, à prox. transports publics et
école. Libre dès le 1.4.1999. |
Loyer: Fr. 1300 - + charges.
Ronc ot ificitac- rr n9fi/_ini OR &C\ i

ROMONT - Place Saint-Jacques 57

2 pièces
entièrement rénové, belle
cuisine agencée, salle de
bain avec baignoire, centre
ville.
Loyer très attractif.
Libre tout de suite.
Rens.: « 026/651 92 51

17-364251

r̂
ÂTôîîeraTIÂRrr ^̂ l

Route du Confin 
^Dans quartier tranquille ^

Appartements subventionnés
ant iàramont r_fi" __ î/» __ it. /- ____ > *

21/_ pièces à Fr. 910.-
31/_ pièces à Fr. 1095.-
4 pièces à Fr. 1365.-

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

DAf Intnrnn. 011_ _ CIOQ.O

RFRIMARH NirnH
www.bernard-nicod.ch

k37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70J

 ̂
1800 VEVEy j f cW Â. 1B0U VEVCJ AV/AmW

A LOUER

Fribourg
Surfaces commerciales
magasin + vitrine
bureaux
Divisible au gré du preneur

Bd de Pérolles 18
Cabinet médical ou bureau

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

g[M.[M@[_BQ0La^[F3

FRIBOURG I
Impasse de la Forêt

k. Appartements rénovés de
r 2 1/2, 3 et 3 Vi pièces

• situé à l'entrée du Schônberg
• proche des commerces et transports public
• loyers très intéressants, cuisines agencées¦ libres de suite ou à convenir

Pourplus dlnformaOons: www.geco.cti A

^^ A mMm ^
/ Montévraz

Pra Mathaux

k Villas jumelées
r de 4'/2 pièces

• petit village résidentiel situé à 10 km env. du
centre ville de Fribourg
• transport public GFM

• école enfantine et primaire, secondaire à Mariy
• petits commerces à proximité

?Prix : Fr. 350'000.-

A__ -0__s dinformations : www.aeco.cti

^^ A ^mûm ^
/Fribourg

Imp. des Peupliers

?3 appartements
de 5 v_ pièces
•de très haut standing
• surface de 156 m2 + terrasse de 60 m2

• avec cheminée ou Doêle suédois
• 2 salles d'eau +1  wc
• cave
• buanderie dans l'appartement avec colonne
de lavage
• 2 empl. dans garage souterrain

?Prix à discuter
Pour Dks dlnfrirmadons : www aecoch .

F ĵ lh wBÛm ^
/Nuvilly

?Immeuble locatif
de 6 app. de ZVi pces
• logements spacieux
• situation très calme
• vue dégagée
• près de l'école

Pnur nkKdlnfnrmarinnc wwwnprnrti

A louer à Villars-sur-Glâne
de suite ou à convenir

appartements de 31_ pièces
et studios

Les studios peuvent être loués
meublés ou non meublés.
Renseignements et visites:

BLASER AG, « 031/711 21 56
121-700300

VILLARS-SUR-GLÂNE

A vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

51/_ pièces, 147 m2

Séjour 45 m2, av. cheminée,
4 grandes chambres à coucher,

cuisine habitable,
beau balcon sud avec vue

imprenable sur les Préalpes.

Cave et place de parc int.
A 2 min. des transports publics.

•a 026/477 19 02
s 079/230 30 76

17-365361

NOUVELLE ANNéE,

NOUVEAUX OBJECTIFS

DEVENEZ PROPRIETAIRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

en lisière de forêt,
vue imprenable, plein Sud,

dans petit ensemble de 3 unités

rez-de-iardin ou duplex-jardin

_ '/_ ET _.'/_ PIÈCES

intérieur de 102 à 162 m1,
jardin de 135 à 360 m1

Vastes locaux annexes,
garage individuel et place de parc

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel charges compr.

de Fr. 1380 à Fr. 1705.-

Demandez notre plan financier à
S. Anthony

A louer, à Montagny-les-Monts

superbe appartement
de 4% pièces

au rez d'une ferme rénovée. Cuisine
agencée, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau. Loyer: Fr. 1660.-, ch.
comprises. Libre dès le 1er mars 1999.
rt 026/660 51 27 (h. reDas + soir)

A louer!
Surface de vente

(env. 160 m2)
superbe emplacement (ex-magasin FUST).

Renseignements auprès de:

EPUSt
tél. 031/98011 52, M. De Stefano

Ing. dipl. FUST SA, 3172 Niederwangen

ftÉft

V̂cV <#:V° x^> *
**yA*s

«N _ N /_ .•^V /c&<
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f m̂ ^̂ w ^̂ ^NOUVELLE ANNéE,
NOUVEAUX OBJECTIFS:

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À AVRY-SUR-MATRAN

Villa jumelée neuve
572 pièces

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

locaux annexes de 30 m2

parcelle de 470 m2

I Avec 20% de fonds propres,
I coût mensuel ch. comprises
I Fr. 1300. -

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

A louer, de suite,
à Granges-Paccot

appartement
de 4/_ pièces
grand balcon,
cave , galetas et
place au garage.
Fr. 1350.-+ ch.
Prof.:
o 026/350 24 24
Privé:
« 079/2412735

17-36444.

A louer Fribourg
Neuveville
dès le 1.3.1999

3 . _ pièces
spacieux, moder-
ne, parquet/carre
lape, balcon, arrr
murales, situation
très calme.
Fr. 1560.-ch.c.
Parking int. Fr. 130.-.
"031/342 74 46
(8-12h/13-17h,
N. Studer) 17-3&400S

Centre Valais,
prox. Bains-de-
Saillon (10 min.!

CHALET
en cours de fini-
tions, possibilité de
choix Fr. 190000-
terrain compris,
suite à faillite.
Tél. liquid.:
079/247 3010
(jusqu 'à 20 h)

_K.-a__nK'a

VILLA

A vendre
à Marlv

5.4 pièces
Garage.
Fr. 475 000.-.

Rens.:
Immaco SA
=026/436 50 70
17-364732

MATRAN,

garage box
fermé
Fr. 100 - par mois
et un

Innal 45 m2
à des fins
d'entrepôt.
Facilité d'accès.
Loyer: Fr. 300 -
par mois,
n n9fi/__ni ns «n

17-365241

A louer à MOR-
LON, dans ferme
rénovée

TA pièces
(55 m2)
annartf.mf.nt nu
bureau équipé
avec cachet, 1 pla-
ce de parc, ch. c:
Fr. 840-, libre de
suite.
¦a 026/912 59 37

Domdidier
A louer beaux

o PiÈrpc

3 PI Ères
;K . _ __  r...;+n _ .

avec balcon et la-
ve-vaisselle dès
le 1.4.1999. Loyer
avantageux.
w 026/401 25 64
i* n-7C_ _ _>-3_ _ EE -353

17-363486

Treyvaux à louer
appart. rustiques

31/_ pièces
env. 80 m2,
Fr.700.-+Fr.100.-
ch., de suite

21/_ pièces
env. 65 m2,
Fr.690.-+Fr.100.-
ch., pour 31 mars
1999.
Pour visiter:
TT 026/413 28 56
évent. 424 77 63

Centre du Valais, rive droite, 15 mn d'Anzère, dans village typique

Grand appt. 4 1/2 p. traversant, 130 m2
Cheminée française, balcon 20 m2. Libre de suite.

Estimé Fr. 350'000.- cédé Fr. 220'000.- en cas de décision rapide.
Tél. 079 214 15 49 jusqu'à 20h.

mU A Louer
\_s de suite ou à con ven ir

ĵ— A Riaz
n r* Perrausa 8 et 14

/ —^ 2 Vi pièces env. 52 m2
((~\ Loyer mensuel net 800.-- +
\S~s charg es

fr\\ 3 Vi pièces env. 80 m2

[__~ Loyer mensuel net V 150 .-- +
— cha rges

P__ A Bulle
L- Pays d'Enhaut 44 A et 44 B

KJ \) 2 Vi pièces env. 57 m2
•̂~-/ Loyer mensuel net 880.-- +

l~l l charges

2 Vi pièces env. 57 m2
D I Loyer mensuel net 880.- +

/* *« chargesJoI Appartements récents,

/
A—>S ent ièrement rén ovés

V*-' Renseignements :
y*' Mme Colin au 021/344 38 54

P n
p LA POSTE-?
r~
p"— H Immobilier
' H Av. d'Ouchy - 1001 Lausanne

i ¦ Téléphone 021 • 344 38 08_̂T
Centre du Valais rive droite, à 10 mn d'Anzère et de Sion, dans

village valaisan typique :

Splendide duplex attique 4 1/2 p.
terrasse 60 m2 avec vue sur les Alpes et Cervin, cheminée, pos-
sib. garage. Estim. Office des Poursuites 395'000.- cédé en cas

rie dérision ranide 2G0'000. - Tél. liouid. 079 247 30 10 iusa. 20 h

1% serge et daniel
Jg bulliardIsa

VILLAS & APPARTEMENTS EN VENTE
On n'ochàto pa* uns propriété tous h» jours. Fait»» confiance
i das profeaaionnsls pour voua consailler avec sérieux et

oblaethrité sur coûtas las modalités d» cat aote important.
8ANS ENOAGEMENT B BANS FBAI8.

VILLAS 
' ROSSENS, quartier résid. calme en

——«tjwaaaa» J Nmite zone verte, è 10 mn, FR ou BiJIe,
m ^ à m W^ B f j Ê Ê Ê Ê t  proche jonct. AI 2. viliaa jumelles 5V4

BjHFi'.-, ' jjj r fTtjq| P- Intérieur luTineux, spœieux, soijpié.
' ' :̂ 9_____l Excav. complète. 2 parkhgs.550'000^

«rit. X «t.. 1l_t19J____.l

FARVAGNY, à 10 mn. FR et Bute. 3
mn.jonct. A1 S. charmante villa 7% p.,
199D. 4 ch.. séjour, s. manger chemmée,
véranda. Pompe chaleur. Etat neuf.
Terrain 1 "049 m». Garage. 57 O'OOO.—
rint. * eh. _>'01_ >.-/mni.1

FRIBOURG, plein centre-ville, situation
unique, vue magnifique s/Vieille-Ville.
propriété ds charme 9 p. milieu XXème
rénovée, grand confort. 7 ch., 4 s.eau.
fitness, sauna. cavB vins climat. 300 nr.
__ Ui. . -.n, _ ~ _._.¦ "r_.-___.tt n'r\AA 9

m 0

ADDADTCMCMTC

AVRY-S/MATRAN, è 2 mn jonct.
.12, BATIMENT MIXTE comportant

app. 3V« p. 96 m* plein sud + surf,
aommeroiale BS m* aménagée, accès
aisé. pr. activité libérale, métSc., commerc.
n.. —  ̂ I e Tnirp __nmnn

~M BELFAUX, è 7 km ouest Frâxjurg. 4 km
'}**£ jonct. A12, site très calme, ensoleiSé,
«v villa appart. duplex 4% p., séjour
^àçjj lumineux av. poêle suédois, terrasse sud,
FTH 3 ch., raisiné neuve. 1989. Excelent
"S-s-a. état. Buanderie, cave. 450'000.— 2

n_r_ mmnrL . flrrfc. + eh. _ *_l_ l-l_____ml_il

BULLE, è 2 mn centre-ville.
5 mn A12. 20 mn voit. FR. dans
-avissant cadre de verdure, euperbe 4%
rez jardin 120 m* + terrasse pelouse
190 m5, gr. séjour sud. cuisine habit.. 2
3.bains. 418'000.— 2 park. compris
rc__ _. _k .¦____ . _/«_.!..

.~ .j |v VILLARB-B/OLANE, Résidence La
Liaière, 5 mn. voit, centre-vile. 3 mn.

f 

jonct. A12. superbe 3% terrasse eud,
.____. V ï_rï___ ^J0"- ou"3™. c- manger, 2 ch.. 2 s.

k WÊ̂ '¦¦ jjjjp| hains. Lave et sèche-linge .dans appart.

¦ âîAI Disponible 1.06.99. 405'DOO .-
. .__S__I H» A. _h . t X A Tt I__i_1



I TSR O
7.00 Minizap 243S006 8.05 Une
histoire d' amour 3337/73 8.35
Top Models 46536869.00 Hôtel
international. Film de Anthony
Asquith, avec Elizabeth Taylor
7053.2; 10.55 Les feux de
l' amour 730335311.40 Hartley
Cœur à Vif 5265686

12.30 TJ Midi/Météo
3/3353

12.50 Zig Zag café 1823112
L'abbé Pierre

13.50 Nash Bridges
La grande évasion
Un bus transportant
des prisonniers est
pris en otage en
pleine ville de San
Francisco 5/74353

14.35 Code 003 208W42
Liaison fatale

15.25 Les anges du
bonheur 475305.
La fierté

16.10 Un cas pour deux
Requiem 869808

17.10 LA. Heat 996315
Rivalité de muscles

18.05 Top Models 2884334
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 129266

18.45 Tout en question
583266

19.00 Tout un jour 408150
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3/52350
19.30 TJ Soir/Météo

608599

£_UiUU 8222957

Temps présent
Scènes ordinaires de la
vie ménagère
Reportage de Simon Edelstein
Genève-Vaud, le mariage
du siècle
Reportage de Olivier Paul et
Michel Zendali
Le siècle en image
Carlos

21.40 Stargate 3614421
Tête à l'envers

22.30 Faxculture 7095632
Plein feux sur Bob
Wilson

23.35 Droit de cité 288773
Spécial votations
fédérales (R)
Débat sur la modifi-
cation des conditions
d'éligibilité au
Conseil fédéra l

0.30 Aphrodisia 7011174
Une amie découverte

0.45 Soir Dernière
502807 1

7.05 ABC News 56062841 7.20
Info 53743773 7.30 Teletubbies
3/266266 7.55 T.V.+ 33342024
8.55 Info 200647119.00 Le pic de
Dante. Film 6045467510.40 Lar-
ger Than Life. Court 10683402
10.55 Meurtres à répétition.
Film 3367370312.30 Un autre
journal 6053026613.35 Le jour -
nal du cinéma 4474553313.55
Mammifères marins. Doc
4452306314.25 Le vrai journal
5505253715.10 L'éléphant blanc
19548421 18.25 Info 89408889
18.30 Nulle part ai l leurs
43S/JSS520.30 Le journal du ci-
néma 33023732 20.40 Touch.
Film 45332266 22.10 Surprises
46036265 22.20 Raven. Film
2477697523.45 McCallum. Film
98653112 1.25 Surprises
357074641.35 Hockey sur glace:
NHL 25756354 4.30 Le destin de
deux frères. Film 67825241 6.05
Nulle part ailleurs live 25055025

12.00 La vie de famille 79441315
12.25 Pacific Blue 85874957
13.05 Surprise sur prise
4/327/3/13.25 Un cas pour deux
23/2347014.30 Soko , brigade
des stups 7007/60515.15 Derrick
2702575/ 16.20 Rintintin junior
90704605 16.45 Mister T
(2643334 17.10 Supercopter
33/05732 18.05 Top Models
4603277318.30 Pacif ic Blue
17209889 19.20 Les nouvelles
f i l les d'à côté: la solution
3523/68619.50 La vie de famille:
nous irons tous à Disney World
(2/2) 45057570 20.15 Friends
79205315 20.40 Runaway,
l'évadé du futur. Film de Mi-
chael Crichton avec Tom Sel-
leck, Cynthia Rhodes 57445/3/
22.25 Devine qui vient dîner?
Comédie de Stanley Kramei
avec Spencer Tracy, Sidney Poi-
tier 25078841 0.15 Un cas pour
deux: la classe macabre
65745006

TSR S
7.00 Euronews 9/45354 7 8.15
Quel temps fait-il? 969/47458.50
C' est la vie (R). Education ta-
loche 205276059.30 Les grands
entretiens. Jean-Claude Ri-
baux , commandant de bord
MD11(R)2S669S0Sl0.15C' estla
vie(R). 4573/57010.55 Ski alpin.
Descente dames à Cortina
d'AmpeZZO 543/63/5

12.30 La petite maison
dans la prairie
Question de vie ou
de mort 30349995

13.20 Les Zap 43900711
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret ; La prin-
cesse du Nil; La pe-
tite sirène; Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine
565/3656

19.30 Le français avec
Victor 3067//73

19.45 Images suisses
47387247

Î U m U U  65252247

Le prix du silence
Film de Jacques Ertaud,
avec Claude Brasseur, Xa-
vier Deluc, Anne Gautier

Dans la France de l' après-
guerre , Pierre Crozade est dé-
coré en tant que résistant hé-
roïque. H a  même été torturé
par les Allemands , qui ont tué
sa femme. Il se remet diffici-
lement de ses épreuves , er
couvant littéralement sa fille,
lorsque fait irruption dans sa
vie Ernest Blanchard, un petit
trafiquant de marché noir , qui
a croisé bien malgré lui son
réseau sous l'Occupation. Et
Blanchard menace Crozade
de le faire chanter

21.30 Santé 63929204
22.30 Soir Dernière

84279808
22.50 Svizra Rumants.ha

Cuntrast 26555727
23.15 Tout un jour (R)

91418353
23.30 Tout sport (R)

23464860
23.35 Zig Zag café 77552225
0.25 Textvision 11893990

9.10 Planète Terre 44944131
10.00 Rallye 6929102410.30 Le
Nil(1/2).D0C4!275537l1.35DeS
jours et des vies 7677335312.30
Récré Kids 23995150 13.35 Une
année dans la vie d'un putois
377/63/514.30 Le retour d'Ar-
sène Lupin 7/77562415.30 Loft
Story 15246088 16.05 Les ani-
maux de la plaine de Carrizo
2635733416.35 Dr Markus Mer-
thin 23620112 17.20 Seconde B
6543760517.50 Les deux font la
loi 3763304418.15 Diligence ex-
press 5743554/19.00 Flash infos
6671684 1 19.35 Loft Story
53567/55 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73460624 20.35 Pen-
dant la pub 2/55635320.55 Ma-
rie, justice criminelle. Film de
Roger Donaldson avec Sissi
Spacek 6523557022.45 De sang
froid. Doc //35506323.45 Le re-
tour d'Arsène Lupin: les flûtes
enchantées 55557727

7.20 Les Aquanautes 7/54/7//
8.10 L'épopée des fusées
50246266 9.05 Lumières sur un
massacre 90//06059.20 L'Italie
au XXe siècle 5900/5379.50 Les
épouses soviétiques 95902063
10.45 Sur les traces de la nature
2773505211.10 Au nom de la
race 2953/ /7912.50 Envoyé spé-
cial au paradis 7707779213.20
Les batailles du passé 99703792
14.15 Antarcti que 60794228
15.10 La quête du futur 25201179
15.35 Jazz collection 56813334
16.30 Les années collect ion
6630606217.35 L'amour des cro-
codiles /s/3256018.20 Le tunnel
sous la Manche 1163233419.10
Sylvain , Sylvette et les com-
pères 3523304419.40 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
43/3379220.35 Société: femmes
du Sahel 23495537 21.30 Gad-
gets et inventions 65041226
21.40 Les grands compositeurs
6097279222.45 Mécaniques vi-

1„1 JJ France 11 à̂\ France 2

6.20 Le miracle de I amour 6.30Télématin39656/738.30Un
36563624 6.45 TF1 info/Météo livre, des livres 49782624 8.35
67377082 6.55 Salut les toons Amoureusement vôtre 15978889
32121773 6.28 Météo 318769570 9.00 Amour , gloire et beauté
9.15 Le médecin de famille 79260995 9.30 Tout un pro-
25950/7910.10 Chapeau melon gramme 4632399510.55 Flash
et bottes de CUir 7658369611.10 info 65592247 11.05 Motus
Hooker2/56208212.05Tac0Tac 8796906811.40 Les Z' amours
21659599 4858788912.10 Un livre , des

livres 2/649//2 12.15 1000 en-
10 in c,i.i„_.»«mm_ fants vers l'an 2000 2/67935312.10 Cuisinez comme

un grand chef «_. ____ _.
2/64/570 12-2u Pyramide73623537

12.15 Le juste prix 1250 Loto/Météo/
11947315 Journal 69802889

12.50 A vrai dire ii483860 135° Derrick 49523315
13.00 Le journal/Météo 14-55 Soko, brigade des

93457228 stuPs 27/57/50
13.45 Les feux de 15-45 Tiercé '5680570

l'amour 85414957 16.00 La Chance aux
14.35 Arabesque 27146044 chansons 80647247

Vacances aux Caraïbes 16.45 Des chiffres et des
15.25 La loi est la loi lettres 79739402

Plus jamais le même 17.20 Un livre, des livres
27/47773 66497421

16.15 L'homme qui 17.25 Cap des Pins3243/5/s
tombe à pic /2320605 17.55 Hartley cœurs à vif

17.00 Sunset Beach 93520570
99533179 18.45 Et un, et deux, et

17.40 Beverly Hills trois 16312976
93534773 19.15 1000 enfants vers

18.30 Exclusif 23591334 l'an 2000 35961421
19.05 Le Brgdil I5W6889 19.20 Qui est qui?83265006
20.00 Journal/Tiercé/ 20.00 Journal/Météo/Le

Météo 61580808 Paris Dakar 6/589/73

20.50 20.55 358829,
Marc Eliot 7533/42/ Envoyé spécial
Série avec Xavier Deluc, Ca- Magazine présenté par Ber-
therine Wilkening nard Benyamin
C'estpasunefaçond'aimer Les ailes de l'espoir

¦g^ -̂--- j Reportage sur les activités
¦yfl I d'Aviation sans frontières , qui

I apporte son aide aux organi-
\ sations humanitaires sur le

P-iJ terrain
_¦__ m M ' ' : 1 Mafia: les repentis

Au cours d'une poursuite , une Entretiens avec trois repentis
femme inspecteur est abattue qui ont trahi la mafia et colla-
Les deux frères bore avec la police et la justice
Un accident de la route P.S.: Le cœur des restos
s'avère être en fait un meurtre
prémédité 23.05 Expression directe

34476266
22.50 Made in America 23.10 Meurtre à Alcatraz

Disparition secrète Film de Marc Rocco
Téléfilm de Jimmy 26616995
Kaufman 96226624

1.10 Journal de la nuit/Météo
0.35 Les rendez-vous de l'en- /37477351.30 La 25e heure. Les
treprise 562890871.05 Mode in abeilles tueuses 22580522 2.25
France 67338532 2.05 TF1 nuit Mezzo l'info2490/07/2.35Coups
16506209 2.20 Reportages de chien 555970253.05 Ligne de
14948174 2.45 Très chasse vie (R). Tortionnaires 13690716
535/66/33.35 Les années noires 4.00 24 heures d'info 66803782
(2/3 ) /36/36674.30 Histoires na- 4.20 Nuit blanche ou l'enfeéiu
turelles 960490574.55 Musique décor 995608224.30 L'aile et la
37327984 5.00 Histoires natu- bête 6/6050464.45 Femme de ta
relies 2239/7355.55 La philo se- vie 980647/65.45 La chance aux
Ion Philippe 73072613 chansons 83340006

vantes 5053550823.35 Les tribus Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
indiennes 437434020.10 Amazo- gesschau 17.15 Brisant 17.43
nie, la guerre de l' ombre Régionale Information 17«55
537303771.05 Mississippi , les Verbotene Liebe 18.25 Marién-
années noires 69237613 hof 18.55 St. Angela 19.52 Das

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Wette r 20.00Tagesschau2(fl15

VT_n| I Liebe und weitere Katastro-
__________________________ phen (2/4)21.45 Monitor 22.30
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Tagesthemen 23.00 Scheiss-
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Job? 23.45 Lady Cops 0.30
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa- Nachtmagazin 0.50 Tennis
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45 • , gf.
Eine schrecklich nette Familie I _____rT_ï^____l
12.10 Blockbusters 12.35 TAF- ________K__ Ii___________i
minigame 13.00 Tagesschau 9.03 EsmussnichtimmerKaviar
13.10 TAFgeld 13.30 Hallo , On- sein 10.45 Ski alpin 12.00 Ta-
kel Doc 14.20 Liebe auf Bewah- gesschau 12.15 Drehscheibe
rung 15.10 Die Fallers 15.40 Deutschland 13.00Tagesschau
Forsthaus Falkenau 16.30 TA- 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Flife 17.00 Die kleine RoJ.be Al- Gesundheit! 14.15 Discove» -
bert 17.15 Babar 17.40 Gute- Die Welt entdecken 15.03
nacht-Geschichte 17.50 Tages- Mensch , Ohrnerl 16.00
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste- Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
fanie 19.00 Schweiz aktuell Heute/Wetter17.15HalloDeut-
19.30Tagesschau 19.50 Meteo schland 17.40 Leute heute
20.00 Menschen 21.05 PULS 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
21.50 10 vor 10 22.20 Die Pro- Heute/Wetter 19.25 Am lieb-
fis 23.15 Delikatessen 0.50 sten Marlene 20.15 Die
Nachtbu11etin/Meteo volkstumliche Hitparade im ZDF

21.15 Auslandsjournal 21.45
¦TTTM I Heute-Journal 22.15 Was
HJLJJH I nun,...? 22.45 Die Johannes-B-

7.00Euronews11.10Textvision Kerner Show 23.30 Das Ende
11.15 Céleste 12.00 Roseanne des Srhattenmannes 0.00
12.30 Telegiornale-Meteo Heute nacht 0.15 Barton Fink
12.45 Amici miei 13.35 Mila- 2.10 Wiederholungen
gros 14.35 Cuori senza età 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15.30 Ricordi 16.30 La signora I HcWT^Bin giallo. Téléfilm 17.30 Cres- ______U____ I
cere, che faticalTelefilm 18.15 9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
Telegiornale 18.20 I quattro re 11.00 Fliege 12.00 Régional
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- 13.00 FrOh-Stuck mit Tieren
giornale-Meteo20.40 Fax21.55 13.15 Buffet 14.00 100
Micromacro 22.20 Sbirri da deutsche Jahre 14.30 Geheim-
sballo. Téléfilm 22.50 Telegior- nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
nale 23.10 Colombo. Téléfilm dung mit der Maus 15.30 Re-
0.20 Textvision naade 15.35 Als die Tiere den

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Waldverliessen 16.00Alfredis-

^P_ f?]̂ B I 
simo 16.30 Programm nach 

An-
____¦______¦ I sage 17.00 Wunschbox 18.00

9.47 Frûhstùcksbuffet 10.00Ta- Aktuell 18.05 Régional 18.15
gesschau 10.15 Tennis 12.00 Einfach kôstlich! 18.50 Regio-
Tagesschau 12.15Buffet 13.00 nal20.00Tagesschau20.15Re-
Tagesschau 13.05 Mittagsma- gional 21.00 Fahr mal hin 21.30
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Aktuell 21.45 Sport unter der
Tagesschau 15.15 Abenteuer Lupe 22.15 Der Stern ûber Dé-

troit 23.00 Aktuell 23.05 Pas- I KJILJ
sacôr 0.30 Einfach kôstlich ) m****MÀJk l̂M^mw**M
1.00 Régional 4.00 Wunschbox 20.00 La veuve joyeuse. De Cur-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tisBernhardt.avec Lanaturner ,

¦*T7W»V I Fernando Lama (1952) 22.00
HlU_____ l I The Tender Trap. De Charles

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen Walters , avec Debbie Reynolds,
Dei&chland 7.00 Punkt 7 7.35 Frank Sina.tra (1955) 0.15 Le
Ontar uns 8.15 Gute Zeiten , troisième homme était une
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- femme. De Daniel Mann, avec
gan Clan 9.15 Springfield Story Susan Hayward, Dean Martin
10.00SunsetBeach 11.05Reich (1961) 2.30 Alfred le Grand ,
und Schôn 11.30 Familien Duell vainqueur Des Vikings. De Clive
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf Donner, avec David Hemmings
tëglich 13.00 Barbel Schëfer (1969) 4.30 A.b.c. contre Her-
14.00 Birte Karalus 15.00 llona cule Poirot. De Frank Tashlin ,
Christen 16.00 Hans Meiser a.ecTonyRandall .Anita Ekberg
17.00 Die Nanny 17.30 Unter (1965)
uns 18.00 Guten Abend 18.30 
Exclusiv18.45Aktuell 19.10 Ex- I ¦"TTE'H
plosiv 19.40 Gute Zeiten , |HHUÎ______________
schlechte Zeiten 20.15 Alarm 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fiir Cobra 11 - Die Autobahnpo- fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
lizei 21.15 Opération Phoenix 9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
22.15 Die Wache 23.15 Players verde 10.00 Stasera mi butto.
0.00Nachtjournal0.30Verrûckt Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Na-
nach Dirl.OOMary TylerMoore poli - La vecchia fattoria 12.30
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bër- Tg 1 Flash 13.30 Telegiornale
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal 13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
3.20 Hans Meiser 4.10 llona tocco di un angelo. Téléfilm
Christen 5.10 Life! Die Lust zu 15.00 Mondo di Quark 15.45
leben Solletico 17.35 Oggi al Parla-

mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1¦__7_m i 18-35 |n b°cca a| |UP°! 2oo°¦̂UiU _____________ l Tg 1 /Sport 20.3511 Fatto 20.40
9.00 Petrocelli 10.00 Hast du La Zingara 20.50 C'era un ra-
Worte? ! 10.30Bube, Dame, Hb- gazzo23.10Tg 1 23.15Udienza
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00 dalla Regina di Saba 0.35
Vera am Mittag 13.00 Sonja Agenda 0.40 II grillo 1.05 Afo-
14.00 Trapper John, M.D. 15.00 rismi 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
Star Trek 16.00 Baywatch gno délia luna. Racconti d'es-
Nights 17.00 Jeden gegen je- tate. Film 3.30 Tg 1 notte 4.00
den 17.30 Régional-Sport 18.00 Helzacomic 4.35 Notte di mu-
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50 sica con... 5.35 Corsia in alle-
Tëglich ran 18.55 Blitzlicht gria. Téléfilm
19.15 Die drei 20.15 Fur aile 
Fâlle Stefanie22.15Alphateam I ¦"TïTT__________
23.15 Die Harald-Schmidt- ____________________¦_¦
Show 0.15 Mânnerwirtschaft 7.30 Telediario 9.00 Los de-
0.45 Nachtschicht mit John sayunos de TVE 9.45 Le aven-
1.15 Making of... 1.45 Wieder- tura del saber 11.00 Espana de
holungen norte a sur 11.15 Saber vivir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
12.45 Asi son las cosas 13.30

BpJWT f̂fïW I Noticias 1400 Piaza Mayor
_________ilL__________l I 14.25 Corazôn de invierno 15.00
6.00-20.00 Dessins animés Telediario 15.50 Luz Maria

Jk France 3 1 j +}  La Cinquième

6.00 Euronews 64263063 6.45 6.25 Langue. Allemand 94781228
Les Minikeums 8/7828898.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 9/386402 9.40 23522773 8.00 Au nom de la loi
Miss Marple. Une poignée de s/3750068.30 Allô la terre 6574476/
seigle (1/2) 435S5//210.35 8.50 Des religions et des hommes
Famé. Ami en détresse 77921402 25503614 9.00 Les mots du droit
11.30 A table! 85293432 4547484/ 9.25 Un drapeau pour

quoi faire? 6362/0639.40 Net plus
11.55 Le 12/13 69577605 ultra 7309922810 00 Cinq sur cinq
I-JIO ir_.r.r ,„,™m. /058962410.15 Galilée 562753/5M.U. Keno 292808605 10.40 Arrêt sur images 43347599
13.25 Parole d'Expert! 11.35 Le monde des animaux

40899792 883493/512.05 La vie au quotidien
14.25 Les craquantes 5656/792 12.20 Cellulo 65665976

56725402 12-50 10u% question 88310112
i/i .g n.._ .-_;__r_. „.. _,_ ., . 13.15 Tous sur orbite! 7488951814.58 Questions au gou- 13.30 La vieau quotidien 63594/3/vernement 364226889 13.45 Journa| de la santé 26754860
16.00 Côté jardin 80659082 14.00 Les authentiques 33824686
16.40 Les Minikeums 14.40 Mésanges aux boucles

74645247 grises 225/73/515.30 Entretien
17.45 Le KadOX 85926763 «̂ 53716.00 Pi=3,14... 49/05256
,„ _„ _ 16.30 Correspondance pour I Eu-
18.20 Questions pour un rope ,3S2UiinM Au n0m de la

champion 16318150 \m i2m583V.30 100% question
18.50 Un livre, un jour 19924060 18.00 Couleurs de

53384808 l'Afrique 43367/7318.25 Météo
18.55 Le 19/20 43766063 "64/883 18.30 Les morses
20.10 CoSby 75223624 "n™
20.40 Tout le sport _--_ ,

mmm H 
_£__20.55 Consomag 56311402 t̂ K* '

19.00 Voyages, voyages
0<l t\f\ Groenland 735656
_L 1 _UU 19,5° Arte in,° 598402

20.15 Reportage 473/50
Lune rOUge 75384266 L'enfer blanc
Film de John Bailey, avec *%g\ m r qn 71 r-
Ed Harris , Madeleine ZU.4U"Zu.'_ 3
Stowe, Benicio Del Toro

Théma
De quoi j'me mêle!

Haro sur
la cigarette
L'Amérique a déclaré la
guerre à la cigarette. En Eu-
rope aussi , l'étau se resserre
autour des fumeurs

L'épouse d'un riche banquier, 20.46 La dernière dope
trompée parson mari , devient Doc. 101730773
la maîtresse d' un policier. 21.05 L'Amérique n'aime
Alors qu'elle s'apprête à quit- plus les blondes
ter le foyer conjugal , son mari Documentaire suivi
la surprend et la brutalise. Elle d'un débat 264228
le tue et demande l' aide de 22.15 Beaucoup de
son amant pour dissimuler les fumée pour rien?
preuves du crime Documentaire suivi

d' un débat 5739286
22.50 Météo/Journal 23.10 Des mégots et des

68694315 mythes 8092537
23.15 Tapage 62205773 Documentaire

Au nom du fisc 23.45 Cadet d'eau douce
0.10 Espace franco- Film muet de Charles

phone 39752919 Reisner , avec Buster
Ecrans francophones Keaton 3593808

0.35 Des racines et des 0.50 Cible émouvante
ailes (R) 2/74/087 Film de P. Salvadori

2.20 Nocturnales 38623716
Prix de Lausanne 2.20 Où vas-tu? 2466735

30274261 Court-métrage

ês "I î ^l 1
l_fif\ \ M6 | __5_l TV S Europe

8.00 M6 express 907224218.05
Boulevard des clips 52006792
9.00 M6 express 12917686 9.35
Boulevard des clips 32235860
10.00 M6 express 15528605
10.05 Boulevard des clips
572455/6 11.00 M6 express
772/668611.05 Boulevard des
clips 866/757011.20 Les ma-
mans COOl 7/3/35/611.50 M6
express 696/67//12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62898334

6.30 Télématin 96332889 8.0C
Journal canadien 87308247 8.30
A bon entendeur 11923063 9.05
Zig Zag café 9838/77310.00
Journal TV5 725/478/10.30 Fic-
tion canadienne 8598959911.15
Fiction nostalgie 4575879212.05
Voilà Paris 53465/3/12.30 Jour-
nal France 3 755/668613.05
Stripe tease 9026369614.15 Fic-
tion canadienne 6/40779215.15
Fiction nostalgie 659543/516.00
Journal TV5 4535488316.30 Me-
diterraneo 9239813117.05 Pyra-
mide 2639277317.30 Questions
pourun champion 6576808218.00
Journal 657697//18.30 Fiction
canadienne 6522/5/519.15 Fic-
tion nostalgie 5408/808 20.00
Journal suisse 18162957 20.30
Journal de France 2 72806518
21.05 Le Point 8809480822.30 Fic-
tion société 70/353570.00 Jour-

La petite maison
dans la prairie
L'homme de cirque .

99784112

La vie malgré tout
Téléfilm de David
Jones 67818605
Les routes du
paradis 97554570
Boulevard des
Clips 62861711
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90310792
Lois et Clark 55/7/995
Mariés, deux
enfants 73027357
6 minutes/Météo

453233792
Mode 6 26051841
Notre belle famille

73031150
Passé simple
1924, naissance d'un
mythe 30518063

nal belge 657/2803 0.30 Soir 3
273760061.05 Le Point 52094803
2.00 Journal TV5 284330872.15
Fiction Société 28765358

™™?« Eurosport

8.30 Rallye: Rallye de Monte
Carlo: 4e étape 8/33/59.00 Ten-
nis: Open d Australie. Direct
338/77311.00 Ski alpin: des-
cente dames à Cortina d'Am-
pezzo 23539512.00 Ski alpin: en-
traînement de la descente mes-
sieurs à Kizbiihel 26753/513.15
Tennis: Open d Australie. Léger
différé 45/5453720.00 Football:
La Coupe Gazi à Alanya, Gala-
tasaray - Feyenoord 849537
22.00 Boxe: combat poids
lourds Dannell Nicholson - Bert
Cooper 69698 1 23.00 Tennis:
Open d'Australie temps forts
47476/ 0.00 Course sur glace:
trophée Andros: 5e étape
753/740.30 Tennis: Open d'Aus-
tralie 4/0/2801.00 Tennis: Open
d'Australie. Direct 31855209

20.50
Le boulanger de
Valorgue 22288150

Verneuil ,Film de Henri
avec Fernandel

Le fils du boulanger fait la cour
à la fille de l'épicière , ce qui 
n'est pas du goût de son père. ShowView:
Et le garçon part au militaire... mode d'emploi

u ii „,. Une fois les indicatifs des
22.50 Halloween 2512 canaux ShowView intro-

Film de Rick duits dans votre vidéo , il
Rosenthal 17562421 vous suffira de taper le code

0.30 La maison de tous ShowView accolé à l'émis-
les cauchemars sion que vous souhaitez en-

80977648 registrer pour programmer
votre vidéo.

1.30 Boulevard des clips Pour plus d'informations ,
80971464 2.30 Turbo 34416803 prenez conta ct avec le spé-
3.00 Fan de 398547003.25 Fré- cialiste qui vous a vendu
quenstar 742224454.05 Patricia votre appareil
Kaas 271242615.40 Plus vite que simw W. c.pyri.h. 119971
la musique 645539/96.05 Boule- Gemstar Development Corporation
vard des clips 14660303 I . 
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14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz nuit) 0.05 Programme de nuit
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déjà de la nostalgie. ¦BŜ S Bl

UHC FRIBOURG GOTTÉRON

Raemy et Khomutov confirmés: on
ne change pas une équipe qui gagne!
Quel entraîneur dirigera
Ruedi Raemy et Andrej i

Nommés à titre intérimaire à la
succession d'André Peloff y et
José Beaulieu dans l'attente
d'une solution durable , Ruedi
Raemy et Andrej Khomutov

vont-il diriger l'équipe fanion jusqu 'à
la fin de la saison? Les deux succès
qu ils viennent de signer a la tête de
l'équipe contre Berne puis à Davos
parlent en leur faveur.

Hier au moins, les dirigeants fri-
bourgeois n'ont pas dû se perdre en
conjectures. Après deux victoires d'af-
filée, qui aurait pu décider de ne pas
faire confiance en les deux entraîneurs
intérimaires? Ainsi, la décision, fort lo-
gique, a été officialisée par le respon-
sable de la communication Antoine
Roulin? «Ruedi Raemy et Andrej
Khomutov sont maintenus dans leurs
fonctions jusqu 'au prochain match.
Nous déciderons match après match
de la suite à donner. Nous verrons
comment la situation évolue.»

UN CASSE-TETE

Si les résultats s'avéraient probants, il
y a fort à parier que Raemy et Khomu-
tov soient maintenus dans leurs fonc-
tions actuelles jusqu 'à la fin de la sai-
son. La tâche d'un nouvel entraîneur
serait par trop ardue! «Si nous gagnons
samedi, on devra sérieusement discu-
ter» admet Antoine Roulin. «Raemy et

Samedi 23 janvier
Ambri-Piotta-Rapperswil 
Lugano-Langnau 
Berne-Davos 
Zoug-Fribourg Gottéron 
Kloten-CPZ Lions 

Dimanche 24 janvier
Davos-Lugano 

Mardi 26 janvier
CPZ Lions-Davos 
Lugano-Kloten 
Berne-Zoug 
Fribourg Gottéron-Rapperswil
Langnau-Ambri-Piotta 

Jeudi 28 janvier
Rapperswil-Zoug 
Kloten-Ambri-Piotta 
Fribourg Gottéron-Berne . . .
Langnau-CPZ Lions 

Mardi 2 février
Ambrl-Piotta-Davos 
CPZ Lions-Rapperswil
Lugano-Fribourg Gottéron .
Berne-Kloten 
Zoug-L<angnau 

Samedi 6 février
Ambri-Piotta-Berne 
CPZ Lions-Lugano 
Davos-Zoug 
Rapperswil-Kloten 
Langnau-Fribourg Gottéron

Dimanche 7 février
Lugano-Rapperswil /
Berne-CPZ Lions /
Zoug-Ambri-Piotta /
Kloten-Langnau /
Fribourg Gottéron-Davos /

Mardi 16 février
Ambri-Piotta-Lugano' /
CPZ Lions-Fribourg Gottéron . . /
Zoug-Kloten /
Davos-Langnau /
Rapperswil-Berne /

Samedi 20 février
CPZ Lions-Zoug /
Lugano-Berne /
Davos-Kloten /
Fribourg Gottéron-Ambri-Piotta . /
Langnau-Rapperswil /

Dimanche 21 févr ier
Ambri-Plotta-CPZ Lions 
Berne-Langnau 
Zoug-Lugano 
Rapperswll-Davos 
Kloten-Fribourg Gottéron 

i les «Dragons» en l'an 2000? Les dirigeants ne précipitent pas leur choix
Khomutov assureront-ils l'intérim jusqu 'à la fin de la présente saison ?

Khomutov pourraient rester.» Les in-
téressés ont appris la nouvelle assez
vite hier. «Cela me fait évidemment
plaisir», confie Ruedi Raemy. «Je le
fais volontiers. Mais il faut quand
même que les dirigeants prospectent.
Ils m'ont dit ne pas vouloi r précipiter
l'engagement de quelqu 'un et je le res-
pecte. Il ne faut pas faire de bêtise.»

Ruedi Raemy apprécie le choix des
dirigeants: «Andrej Khomutov et moi

sommes du même avis. C est très bon
pour nous que les dirigeants aient dé-
cidés de regarder match après match.
Nous n'avons pas de pression! On ne
nous a pas dit qu 'il fallait , par exemple,
absolument arriver en play-off.»

Hier, les joueurs ont été réunis. «Je
leur ai dit qu'avec ces deux victoires,
nous avions fait un tout petit chemin.
Nous ne devons pas rester dans les
nuages, mais descendre sur terre et

continuer à travailler pour confirmer»,
souligne Ruedi Raemy.

L'ancien joueur du Gottéron des co-
pains ne semble pas tenir à tout prix au
poste d'entraîneur de l'équipe fanion:
«Je suis emp loyé comme responsable
du mouvement juniors. J'entraîne les
minis, les novices, les juniors A et je
vais avec un peu tout le monde sur la
glace. Les jeunes me font déjà des re-
marques. Ils me reprochent de les lais-
ser tomber. Je ne me porte pas candidat
comme entraîneur de l'équipe fanion
pour la saison prochaine. Je veux
continuer ce que j' ai commencé avec
les juniors. J'ai mis en place un concept
de cinq ans que je veux le mener à
bien. En outre, j' ai un contrat de travail
comme tout le monde et on m'a confir-
mer dans mes fonctions.»
«MA VIE, MA DROGUE»

Rentré de Davos à 3 heures du ma-
tin dans la nuit de mardi à mercredi ,
Raemy était déjà à 9 heures à la pati-
noire Saint-Léonard d'où il a dû par-
tir l'après-midi , suite à l'entraînement
de l'équipe fanion. Il a encore passé
la fin d'après-midi et le début de soirée
à la patinoire . Sans sourciller: «C'est
ma vie, ma drogue. Comme d'autres
se rendent au bistrot , moi je vais à la
patinoire!»

PATRICIA MORAND

Johansson, Gilligan, Evensson: c'est non
Fribourg Gottéron ne sait Evensson (ex-Kloten), le tairai le nom», nous disait
pas encore si l'entraîneur Finlandais Pekka Rauta- Antoine Roulin. Mais, il
de la saison prochaine kallio (ex-Rapperswil) et est vrai, après les succès
débarquera sur les bords l'Américain Bill Gilligan fêtés par Ruedi Raemy et
de la Sarine ces pro- (ex-Berne et équipes na- Andrej Khomutov à la
chains jours ou entrera tionales) ont tous donné tête de la formation .n'-
en fonction seulement au une réponse négative au bourgeoise, le temps ne
printemps (voir ci-des- HC Fribourg Gottéron. Et presse plus. Reste que
sus). Par contre, les diri- hier, c'était l'ancien dé- Gottéron doit trouver un
géants fribourgeois pour- fenseur suédois de Luga- entraîneur pour la saison
suivent leur prospection no, Kent Johansson qui prochaine! «Un homme
dans le but de trouver devait être tracé de la lis- qui connaisse le hockey
l'oiseau rare. Après Ueli te des papables par les suisse» , dit Antoine Rou-
Schwarz (ex-Berne), pre- dirigeants des «Dra- lin. On sait aussi que
mier pressenti la semai- gons». «Pour l'instant , Jean Perron est actuelle-
ne dernière, ils ont enre- nous n'avons pas grand- ment libre et que Fran-
gistré de nouveaux refus, chose, si ce n'est de nou- çois Huppé ne cache pas
Le Suédois Conny veaux candidats dont je son intérêt. PAM

Beaulieu: «On ne m'a pas dit ce qu'on me reproche»
Ruedi Raemy: «Nous n'avons fait qu'un tout petit chemin. Travaillons encore.» Laurent Crottet

José Beaulieu , entraîneur assistant de
l'équipe fanion du HC Fribourg Gotté-
ron , a passé sous la guillotine en même
temps que son chef André Peloff y ven-
dredi dernier. Le Québécois, victime
pour la première fois d'une telle déci-
sion , doit rencontrer aujourd'hui le di-
recteur technique du club Marc Leuen-
berger pour connaître ses nouvelles
tâches.
José Beaulieu, que pensez-vous des
deux victoires d'affilée de Gottéron?
- Cela prouve que les joueurs sont ca-
pables. Mais attention , il ne faut pas ju-
ger sur deux matchs.

Cela fait tout de même drôle de
constater qu'il y avait un certain refus
de se battre et qu 'il y a maintenant in-
tensité et travail. Il est clair que le choc
psychologique a fait son effet. Tant
mieux pour l'équipe! Car personnelle-

ment , je ne souhaite pas de mal à cette
équipe-là. On s'aperçoit même, en re-
gardant les deux derniers matchs, que
la décision des dirigeants était justifiée.
Alors, il faut l'accepter. Il y a cependant
eu beaucoup d'hypocrisie et de mal-
honnêteté. C'est le métier d'entraî-
neur: s'il n 'y a pas de résultats, il faut as-
sumer. André Peloff y et moi-même
devons certainement assumer une par-
tie , mais pas la totalité de la faute.
Quel est votre avenir?
- Je ne sais pas ce que je vais faire. En
tant qu'assistant , j 'ai été loyal avec An-
dré Peloff y. En moins d'une saison , j' ai
plus appris qu'en plusieurs années
lorsque tout allait bien.

Pour ma part , je relèverais un certain
manque de respect. Déjà , lorsqu 'on
avait annoncé la présence de Marc
Leuenberger derrière la bande pour

quelques matchs, je 1 avais appris par la
radio. Lors des décisions de vendredi
dernier , j' ai encore eu l'impression que
moi, ce n'était pas important. Plusieurs
choses me font dire que je ne compte
pas beaucoup. Jusque-là , on ne m'a ja-
mais dit ce qu'on me reprochait.

Je suis depuis sept ans dans ce club et
j' ai donné beaucoup de mon temps, de
mon cœur aussi.
Que pensez-vous de la nomination,
à titre intérimaire, de Ruedi Raemy et
Andrej Khomutov?
- La première intention était d'enga-
ger Ueli Schwarz. Il a refusé et le pro-
cessus était trop avancé pour reculer.

Raemy et Khomutov étaient déjà
employés du club. Il s'est avéré lors des
deux derniers matchs que cela fonc-
tionnait bien. Cela ne me dérange pas.
J'ai du respect pour les deux. PAM

Le bonheur de
Marilyn Sterchi

SKI ALPIN

La Gruêrienne prend la 5e
place d'un géant FIS à Brigels.
Marilyn Sterchi rayonnait de bonheur
hier après avoir terminé 5e du deuxiè-
me slalom géant FIS de Brigels. Même
au bout du fil , elle ne pouvait s'en ca-
cher: «Il s'agit du meilleur résultat...
de ma carrière en géant! Un podium
reste un podium, mais je m'attendais
moins à me classer cinqquième en
géant que troisième comme il y a peu
en super-G. Le géant , c'est ma deuxiè-
me discipline.» 13e du premier géant
de Brigels, dans les Grisons, mardi, la
Gruêrienne de 19 ans a frappé fort
d'entrée hier matin: «Avec le dossard
20, j' ai terminé quatrième de la pre-
mière manche, à deux dixièmes de la
meilleure. J'avais senti que j' avais bien
skié, mais pas au point d'être quatriè-
me... J'étais vraiment très étonnée.
Pour la deuxième manche, je suis restée
un peu sur la retenue.»

DE 50 A 36 POINTS

La sociétaire de l'équipe nationale
juniors voulait logiquement assurer le
coup: «Avant la course, j' en étais à
50 points FIS.» Avec son quatrième
rang, Marilyn Sterchi «descend» à 36
points. «En tout , je perds une seconde
sur la gagnante, Nadia Styger (cadre
B). Les quatre filles qui me précèdent
sont des régulières en Coupe d Euro-
pe.» La deuxième est Michael Mattig
(équipe suisse juniors), la troisième
Irène Aggeler (cadre S) et la quatriè-
me Linda Alpiger (cadre B). Marilyn
Sterchi va s'accorder un peu de répit:
«J'ai atteint les objectifs que je m'étais
fixes pour ces deux derniers jours. On
m'a proposé d'aller en Coupe d'Euro-
pe, mais je préfère rester en Suisse
pour améliorer mes points. J'ai pres-
que une semaine de pause. Ensuite, il y
aura deux slaloms à Sils. Puis j'irai à
Lenzerheide.» PAM

Les résultats
Brigels GR. Géant dames FIS. 1. Nadia Sty-
ger (Sattel) 2'06"98. 2. Michaela Mattig (Bett-
meralp) à 0"12.3. Irène Aggeler (Mels) à 0"45.
4. Linda Alpiger (Wildhaus) à 0"73. 5. Marilyn
Sterchi (Epagny) à 1 " 16. 6. Laura Schelberl
(Muotathal)à1"39.

Déjà l'effet
Zurbriggen?

DESCENTE

Pirmin Zurbriggen est arrivé à Kitzbû-
hel pour assurer son rôle de conseiller
des descendeurs suisses. L'effet a d'em-
blée porté ses fruits. Avec Kernen 3e,
Cuche 5e et Hermann 6°, les Helvètes se
sont distingués lors du 2e entraînement
dominé par l'Autrichien Gerber qui a
devancé de 44 centièmes l'Italien Ghe-
dina. Les Suisses ont certainement pro-
fité de l'absence de plusieurs favoris
pour se hisser parmi les six premiers. Si
certains Autrichiens comme le jeune
Christian Gerber et l'ancien Patrick
Ortlieb jouaient leur sélection, les
autres ont préféré se réserver.

L'appel à Pirmin Zurbriggen a pro-
voqué des réactions mitigées. Les
jeunes ne l'ont pas trop apprécié. «Si
nous réalisons une bonne performance
a Kitzbûhel, on en déduira que le men-
te en revient à Pirmin et que nous
avons fait tout faut jusqu 'ici», relevait
Kernen. Quant à William Besse, il a été
contraint de s'arrêter après un peu plus
d'une minute de course à la suite de la
chute d'un Américain et a dû prendre
un second départ. Chez les dames à
Cortina , Corinne Rey-Bellet et Sylvia-
ne Berthod ont pris les 6e et 7e places.
BRIAN STEMMLE BLESSE

La redoutable Streif ne convient
décidément pas au Canadien Brian
Stemmle. Il a été victime d'une dis-
tension du ligament acromio-clavicu-
laire et devrait être privé des Mon-
diaux de Vail. Il a heurté de plein
fouet une porte avant de finir sa cour-
se dans les filets de protection. Si



COIFFEUSE
très motivée. Bon
ne rémunération.
Ecrire V 017-
364609, à Publici-
tas SA, case pos
taie 1064, 1701
Fribourg 1

Le développement réjouissant de notre centre de chi-
rurgie et d'orthopédie exige que nous renforcions
nos équipes de jour et de nuit et dans ce but nous
souhaitons engager

-2 infirmiers(ères) - instrumentistes diplômés(es)

- 2 infirmières pour services de soins

- 2 infirmières - veilleuses diplômées

-1 infirmière - assistante diplômée

Pour tous renseignements complémentaires
dez-vous:

- Responsable du bloc opératoire: Mme Gerty Sulzer

- Responsable des services de soins: Mme Béatrice Rolle

Offres: Bureau du personnel, CLINIQUE GARCIA
chemin des Verdiers 2,1700 Fribourg.

17-364975

Paroisse catholique de Bulle cherche a engager

UN SACRISTAIN-CONCIERGE
À PLEIN TEMPS

Nous demandons: -un CFC ou formation équivalente, de préférence dans
les domaines de l'électricité ou de menuiserie-ébéniste-
rie, plolyvalent

- esprit d'initiative, d'autonomie

- esprit de collaboration avec les différentes instances
paroissiales

- sens de l'accueil et du dialogue, discrétion

Nous offrons: - travail intéressant et varié

- entrée en fonction: début avril 1999 ou à convenir.

Les personnes intéressées feront parvenir leurs offres de service avec préten-
tions de salaire du Conseil paroissial de Saint-Pierre-aux-Liens avec mention
«sacristain - concierge» jusqu'au 22 février 1999, case postale 200, 1630 Bulle 1.

Pour tout renseignement (cahier des charges) prière de s'adresser à la cure
catholique de Bulle, rue de Bouleyres 32, 1630 Bulle, w 912 72 52 ou 912 75 20.

130-031265

*.¥

En qualité d'entreprise commerciale importante (environ 700 collaboratrices/
collaborateurs), ayant notre Siège principal à Zurich et disposant de 39 succursales

réparties sur tout le territoire suisse, nous sommes au service d'environ 30'000
clients. Pour notre département CREDIT/ENCAISSEMENT, nous recherchons,

afin de compléter notre équipe,

1 employé(e) de commerce (allemand/français)
mobile et engagé(e).

Ses taches comprendront la gestion autonome de la comptabilité «Débiteurs» de
plusieurs succursales, du service de recouvrement et de l'encaissement ainsi que

du contact téléphonique avec nos clients et nos directeurs de succursales.

Disposez-vous d'une formation commerciale de base (option comptabilité), d'une
expérience professionnelle au niveau des chiffres et des relations humaines et

parlez-vous allemand et français? Aimez-vous le contact avec les clients - même
s'il s'agit de parler d'argent -, le travail avec les outils modernes de l'informatique

et un travail autonome?

Nous sommes une entreprise en pleine santé située à proximité de la gare
Selnau à Zurich et nous vous proposons un environnement

professionnel actif et dynamique ainsi qu'une initiation approfondie.

Nous vous prions de bien vouloir contacter Madame A.-U. Malâr (01/296 62 22)
ou d'envoyer votre dossier à notre Chef du personnel,

Madame M. Scheinhùtte, HG COMMERCIALE, Stauffacherquai 46, 8004 Zurich.
043-707170/ROC

^i f*. La Fondation RAGES ROMANDES met

*^ *̂;;;;. .,. concours le poste de

Directeur/trice de la revue
Pages Romandes (30 %)

"PAGES ROMANDES" est une revue d'Information sur ie
handicap mental et la pédagogie spécialisée paraissant 4
à 5 foi» l'an.

Tâches principales:
• Conception, rédaction, réalisation et promotion de la

revue

Profil souhaité:
Journaliste FtP du secteur sciences humaines et/ou
travailleur social avec pratique et intérêt pour la rédaction
connaissance de la problématique liée aux handicaps et
à leurs corollaires
personne sachant travailler de manière autonome ainsi
qu'en équipe
communication aisée, sens des responsabilités et de
l'organisation, polyvalence et esprit d'initiative
La connaissance d'un ou de plusieurs programmes
d'édition (PAO) serait un atoutsupplémentaire

Lieu de travail: à déterminer
Entrée en fonction: le 1 er mai ou à convenir
Vos offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 3 février 1999 à la Fondation Pages
Romandes, L'Espérance 1163 ETOY

Quotidien du matin fonde en 1871 Gros Plan: Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).

Editeur et imprimeur: Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Frihnurn Rubr- régionale: resp. Pierre-André Siebermuuury (pAS) 0|ivjer Brodard pBj Monique Du.
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Famille, 2 enfants
bas âge, périphé-
rie Fribourg,
cherche
EMPLOYÉE
DE MAISON
a plein temps
Faire offre sous
chiffre L 017-
365215, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Salon de coiffure
à Fribourg
cherche

C ±r£__ -^~_ 
*** **/ -—-̂  H E L V E T I A

un employé de commerce ,
bureau

¦ bilingue français/allemand
¦ expérimenté
¦ de suite ou à convenir.
¦B 026/469 01 45 - Fax 026/469 01 46

Cherche

Cabaret Au Pussycat
à Portalban
cherche de suite

une barmaid extra
2 à 3 soirs par semaine.

Bon salaire.
o 026/677 18 78 (de 20 h à 22 h)

17-36515:
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Kaufm. i-g-sE®
Mitarbeiter/-in
Bereich Sozialwesen

lm Auflrag der Schweizerischen Konferenz fur Sozialhilfe SKOS
suchen wir fur die kleine Geschâfisstelle (4 Mitarbeitende) in Bern
eine teamfâhige und engagierte Person.

Sie unterstutzen die Geschâftsfuhrerin und den Bereichsleiter in allen
administrativen und organisatorischen Belangen wie z.B. Durchfiihrung
von Kursen und Tagungen, redigieren von Texlen in deutscher Sprache,
erledigen deutscher und franzôsischer Korrespondenz und kùmmern sich
um die tëglich anfallenden Sekretarialsarbeiten.

Dièse anspruchsvolle , vielseile Aufgabe verlongl nebsl Interesse an so-
zialpolitischen Fragen, selbslstdndiges und effizienles Arbeiten, Orga-
nisationstalenl, Konlaklfreudigkeit, sicheres Auftreten sowie schnelles
Erfassen von Zusammenhdngen.

Verfugen Sie uber eine solide kaufmannische Ausbildung mit mehrjâhriger
Berufserfahrung, stilsicheres Deutsch und sehr gute mundliche und schrifll.
che Franzôsischkennlnisse , organisotorische Fâhigkeilen und gute Kenni
nisse von MSOffice sowie Freude an der Geslaltung von Drucksachen?

Fur die erste Kontaktnahme senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung on:

STELLEN-EXPRESS Zurich AG
zHdv Frau Theres Marty
Rdmistr. 7, 8024 Zurich
Tel. 01/252 29 51
Milglied des VPDSVerband fur Personaldienstleister der Schweiz

Nous cherchons dans votre région

chef de vente régional
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels 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-
manent de notre team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition de
nouveaux clients. Protection du rayon
assurée.

Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable,
Intéressé? Téléphonez-nous au
032/ 633 22 24. 102-72393;

une serveuse
Nous cherchons de suite ou pour

date à convenir

fixe ou extra
Débutante serait mise au courant

Hotel-Cafe-Restaurant
de la Croix-Blanche

Le Mouret
« 026/413 11 36

17-355065

Nous offrons à des jeunes gens
sérieux et travailleurs

2 places d'apprentissage de

MONTEUR ELECTRICIEN
OU

ÉLECTRICIEN DE MONTAGE
Veuillez nous contacter par écrit

ou par téléphone
026/425 80 50

INSTALLATIONS éLECTRIQUES GéNéRALES
TéLéPHONE - SWISSCOM PARTNER
SONNERIES • INTERPHONES
RéS. INFORMATIQUE - éTUDES TECHNIQUES

Rte St-Nicolas de Fliie 20
1705 Fribourg

17-36509-

DANCING

RESTAURANT
LA POULARDE

l ROMONT 026/ 652 27 21

cherche un(e)
sommelier(ère)

pour le café-restaurant.
Avec permis de travail.

Date d'entrée de suite ou à convenir
Tél. dès 14 h 30:

M. Serge Lafranchi .-, 31093

COIFFEUSES
âge: 20 à 30 ans,

bonne présentation,
bonne rémunération.
Faire offre sous chiffre

H 017-365092, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage de suite ou à convenir
sommelier(ère)

Sans permis s'abstenir
Rens. au w 026/411 11 30

IIEPSKQF I9 CONSEILS EN PERSONNEL S A .
POUR UN BON DéBUT 1999

Pourquoi pas vous ? **

¦ M ECA N ICI EN MO. all./fr. avec ¦
bonne expérience de la CNC

MÉCA N ICI EN PL ou agricole,
pour du montage

Ï OUPEUR expérimenté sur acier
Inox (TIG)

ELECTKICIEN, pratique du
courant faible et fort
Pour le meilleur et
pour les meilleurs

Gaël Mérian.

TELEPHUNmt*
Nous engageons pour de suite ou

à convenir, plusieurs

¦ à temps partiel ou
complet pour

assurer nos
J^nj différentes actions

publicitaires et

t / m  ppur contacter
notre aimable

¦—¦ clientèle.
Nous vous offrons

Un salaire Intéressant et motivant.
Formation complète pour débutante).
Pour un premier entretien, contactez
M. Gasser au 0» 026 422 20 2 0
F L O R E  S W I S S  C O S M 4 T I C S



ASSEMBLÉE

Au FC Bulle, la diminution
de là fortune est inquiétante
Les comptes n'ayant pu être présentés hier soir, une assemblée générale
extraordinaire y sera consacrée en mars. Le président s'en ira à la fin juin

B

ernard Perritaz aurait souhai-
té une assemblée gaie, «à
l'image de notre équipe qui
nous donne du plaisir». Au
lieu de ça, c'est un président

«en état de choc» qui a dirigé des dé-
bats qui ont pris une tournure bien dif-
férente de l'habitude. Pour la première
fois depuis des décennies, le FC Bulle a,
en effet , des soucis d'argent. Ou, plus
justement dit , des soucis à propos de
l'argent car sa situation financière res-
te saine.

fV _nn. lp_ vprifiratpnr.: rtp <z
comptes, Pierre Kaelin et Yves Bosson,
qui ont mis le doigt là où ça fait mal.
Pour l'exercice 1997-98, les comptes
bouclent avec un défici t de 8400 francs,
pour un total des charges de l'ordre de
570 000 francs. Mais ces deux spécia-
listes des chiffres ont également
constaté que la fortune du club, répartie
sur divers comptes (immeubles, spon-
sors, parrains etc) avaient diminué de
manière inquiétante: près de 250 000
francs. Dans ces conditions, ils ne pou-
vaient rprnmmanHpr à l' accpmhlpp
d'en donner décharge au comité. Ils en
ont avisé le président qui a choisi de
convoquer une assemblée extraordi-
naire, le 11 mars prochain, exclusive-
ment consacrée à ce problème. Ber-
nard Perritaz se fait fort , dans ce délai.
Ae * mp.trp lpc rhr.cpc an rlctir

STRUCTURE COMPTABLE
«Nous n'avons pas eu le temps de ré-

unir tous les éléments comptables des
divers comptes de soutien du club,
nous a expliqué Pierre Kaelin. Il était
dès lors impossible de donner la situa-
tion financière exacte à l'assemblée.
Nous allons nous y attacher pour le 11
mars. C'est l'occasion pour le FC Bulle
de se doter d'une structure comptable
qui permette de piloter le club, en ma-
tière financière, avec précision , trans-
parence et continuité. Nous n'allons
d'ailleurs pas nous arrêter à la fin de
l'exercice 1997-98 mais établir aussi
une situation intermédiaire au 31 dé-
cembre 1998 afin d'avoir la certitude
que cette diminution de fortune ne
s'est pas prolongée lors de l'exercice en
î Anrcw T __»c _rl A I I V  i. o, t-ifi/inf-i» il -re- _-1__»r

comptes ont également tenu à préciser
qu'ils n'avaient , pour l'heure, pas trou-
vé le moindre indice matériel d'une
quelconque malhonnêteté.

Après ce «coup de tonnerre», Ber-
nard Perritaz, qui reconnaît avoir fait
un trou dans le bas de laine, n'a pas
cherché d'excuses et s'est iuré de rele-
ver la tête et de se battre. «N'ayant pas
réussi à trouver un caissier, je me suis
retrouvé président-caissier au début de
la saison 1997-98. Si au moins elle
s'était bien passée sur le plan sportif.
Non, le premier tour a été calamiteux.
J'ai donc engagé deux professionnels
oui ont coûté les veux de la tête. J'ai

Après avoir essuyé du gros temps sur le plan sportif, Bernard Perritaz
a subi un COUD de tonnerre financier. McFreddv

perdu un peu les pédales. En n'étant
pas suffisamment strict, ni suffisam-
ment curieux, j 'ai peut-être commis
une faute immédiatement sanctionnée
par le holà que mettent les vérifica-
teurs des comntes. Je leur en sais tré
Personnellement, j 'ai la conscience
tranquille mais je vais me faire un de-
voir et une obligation de remettre de
l'ordre dans ces comptes afin que mon
successeur trouve, en juin , une situa-
tion narfaitement claire.»

L'ORDRE DE L'EMPLOYEUR
Bernard Perritaz rendra, en effet ,

son tablier au 30 juin. «La raison ne
tient pas à ce problème financier mais
c'est une exigence de mon employeur. Il
m'avait même intimé l'ordre de quitter
la nrésidence au 31 décembre 1998

mais, mon mandat courant jusqu'à la
fin de la saison, je lui ai dit que je l'as-
sumerais jusqu 'au bout.»

Les autres tractanda, secondaires,
ont été liquidés au pas de charge. No-
tons simplement que le comité enre-
gistre deux arrivées, celle de Claudia
Favre, nouvelle caissière, et celle de
Pierre-Alain Villoz, par ailleurs spon-
sor principal. Il est conmlété oar Isabel-
le Yerly, Firmin Esseiva et Oscar Ser-
viado, ce qui a fait dire au président:
«Nous ne sommes donc toujours que
six; ça m'attriste parce que c'est ce qui
nous oblige à nous démultiplier et à cu-
muler les responsabilités avec les
risques que l'on a constatés ce soir. En
prenant cette charge, j 'ai un peu rêvé.
Le coup a été brutal.»

\A A r>/-* i_TT f /̂ -\rtT r̂j -

Equipe suisse: marquer des buts
Pour le match contre la Slovénie (6 fé-
vrier) et Oman (10 février), le coach
national Gilbert Gress a fait appel à
cinq attaquants expérimentés, Sesa,
Chapuisat, Chassot , Rey et De Napoli.
L'Alsacien est toujours en négocia-
tions avpr T_ nhi lav  TiirWilma7 T.ÎY -
huit joueurs s'envoleront le 3 février
de Zurich à destination d'Oman. En-
gagés dans leur championnat respectif ,
Stéphane Henchoz (Blackburn), Mu-
rat Yakin (Fenerbahce) et David Sesa
(Lecce) rejoindront leurs camarades
pour la deuxième rencontre du 10 fé-

«J'ai rencontré Kubi la semaine der-
nière, lors du tournoi en salle de Zu-
rich», explique Gress «Nous avons eu
un entretien très constructif. Je lui ai
fait comprendre que la porte de la sé-
lertinn lui était tniiionrs ouverte Mais
il n 'obtiendra sa chance que s'il est en
bonne santé et s'il marque à nouveau.
Nous sommes en panne de buteurs.»

En 1998, la Suisse n 'a marqué que
quatre buts en sept rencontres: «Avec
un demi-but par match on ne peut pas
Hpvpnir rhamniftn Hll mnnHp f~"p<-t

trop peu. J'exigerai désormais plus de
buts, non seulement des attaquants
mais également de l'ensemble de
l'équipe. Chacun doit négocier toutes
les opportunités, manifester plus de
venin au moment de conclure.»

Au chapitre des absents, outre Tùr-
kvilma? fiaurent épalement le buteur
de Lyon Marco Grassi et le défenseur
de Tottenham, Ramon Vega. Pour ce
qui est de Grassi et Vega, Gress ex-
plique: «Je garde un œil sur Grassi.
Pour l'heure, je n'ai pas besoin de
quatre hommes pour le poste de
centre avant. Vega relève de blessure
et doit retrouver sa place de titulaire

DES GARDIENS REMPLAÇANTS
Au chapitre des gardiens, l'Alsacien

a renouvelé sa confiance à Andréas Hil-
fîker (Nuremberg) et Marco Pascolo
(Nottingham), en dépit de leur statut de
remplaçants. Le vétéran du Lausanne
Sports Martin Brunner est de piquet.
Le gardien et capitaine de Servette,
Eric Pédat , n'a une nouvelle fois pas
trnnvp orârp aiiY VPIIY Hll sélertinnnenr

Mais Gress devra cependant changer
son fusil d'épaule: «Si les deux sélec-
tionnés ne j ouent pas d'ici la mi-mars, il
n'est pas convenable de les sélectionner
pour des matches éliminatoires de l'Eu-
ro. Dans ce cas, je me tournerai vers
d'autres candidats, les gardiens les plus
nerformants de notre chamninnnat. Si

La sélection suisse
Gardiens: Andréas Hilfiker (30 ans, Nurem-
aerg, 5 sélections). Marco Pascolo (33, Nottin-
gham, 44).
Défenseurs: Sébastien Fournier (28, Servette,
19). Stéphane Henchoz (25, Blackburn, 34).
Marc Hodel (29, Zurich, 1). Sébastien Jeanne-
ret (26, Neuchâtel Xamax , 26), Franco Di Jorio
(26, Zurich, 2), Johann Vogel (22, Grasshop-
r\arc Q1\ Mi irot VaL-în (0 e* P__n__rKahi"o 17\

Marco Zwyssig (28, St-Gall, 2).
Demis et attaquants: Patrick Buhlmann (28,
Servette, 1 ). Stéphane Chapuisat (30, Borussia
Dortmund, 67), Frédéric Chassot (30, Zurich,
14), Alexandre Comisetti (26, Grasshoppers,
B). Patrick De Napoli (24, Grasshoppers , 3).
Johann Lonfat (26, Servette, 5). Patrick Mùller
(23. Servette, 5), Alexandre Rey (27, Servette,
2). David Sesa (26, Lecce, 15). Ciriaco Sforza
(29, Kaiserslautern, 56). Raphaël Wicky (22,
lA/_ r__r Rrôma 1 Q\

PREMIÈRE LIGUE

Marly rate trop d'occasions
l'histoire de toute sa saison
L'équipe dirigée par François Huppé a manque le dernier
train pour les play-off. Elle s
Avant d'accueillir Moutier , Marly
pouvait encore nourrir l'espoir de
participer aux play-off qui réuniront
les huit meilleures formations du
groupe. «Il fallait gagner , un match
nul ne suffisait pas», confie l'entraî-
neur François Huppé qui a tenté le
tout pour le tout en remplaçant son
gardien par un sixième joueur de
champ alors que la marque indiquait
2-4 en faveur des visiteurs à trois mi-
nutes de la fin. «Cela n'a duré qu 'une
vingtaine de secondes. Nous avons
perdu l'engagement dans la zone of-
fensive et Moutier a marqué le 2-5.»

UN MATCH HACHE
Le match disputé mardi soir devant

un peu moins de 200 spectateurs à la
patinoire Jean Tinguely a été haché
jusqu 'à mi-rencontre. «Il y a eu telle-
ment d'arrêts de jeu dans le premier
tiers», soupire François Huppé. «Mou-
tier ne voulait pas jouer. Les joueurs
He T-anipl Prnilin n'nnt reccé He rérla-
mer auprès de l'arbitre qui a embar-
qué dans le jeu. J'avais demandé à
mes joueurs d'être agressifs face aux
divas d'en face. Mais ils pleuraient et
rouspétaient après chaque mise en
échec. Et nous nous sommes laissé
énormément déconcentrer par les
évéments. Nous avons une équipe jeu -
ne, manauant d'expérience. Il n 'aurait
pas fallu embarquer dans ce jeu-là.»

Au niveau du score, les Marlinois
sont revenus deux fois dans le match:
«Nous avons égalisé à 1-1 puis 2-2. Au
début du troisième tiers, nous avons
eu une erosse occasion en ruoture à 3
contre 1. Moutier était un peu j uste...
Mais nous ne marquons pas et peu
après, nous encaissons le 2-3. Quelque
chose s'est alors cassé.»

Ce match s'est joué à la manière de
beaucoup d'autres pour Marly. «Nous
n'avons Das maraué à 5 contre 3 alors

est inclinée 2-5 à domicile.
que Moutier inscrit deux buts en po-
wer-play. Nous avons notamment
échoué face à Wahl , en forme devant
ses filets. Mais la grosse différence,
c'est l'expérience. Moutier n'a pas eu
besoin d'autant d'occasions que nous
pour marquer. C'est l'histoire de tou-
te notre saison», souligne l'entraî-
neur. «Mais mes joueurs se sont bat-
tus jusqu 'à la fin et nous avons perdu
contre meilleur que nous.»

Avec quatre lignes, François Huppé
disposait d'un gros contingent: «J'au-
rais aimé avoir une telle équipe tout
au lone de la saison.»

NE PAS ETRE DERNIERS
Samedi prochain , Marly accueillera

Franches-Montagnes. «On va jouer
avec l'objectif de se classer au neuviè-
me rang. Si nous réussissons, nous se-
rons à un point des play-off. Cela aug-
mentera la frustra tion.. . Mais nous
ne seront pas derniers!» PAM

Le match en bref
Marly ¦ Moutier 2-5
(1-1 1-1 0-3) • Marly: Blaser; Steulet , Sapin;
Rey, Vonlanthen; Masdonati, Monney; Volery,
Bizzozzero; Bûcher, Martin Egger, Wirz; Tin-
guely, Bissig, Brechbûhl; Pittet, Philippe Egger,
Vallélian; Zosso, Rigolet, Martinet.
Moutier: Wahl; Moser, Schwendeler; Theu-
rillat, Seuret; Frey; Jolidon, Aeschlimann, J.
Hostettmann: Miav. Borer. P. Hostettmann:
Trombert, Roth, Bourquard.
Notes: patinoire Jean Tinguely, environ 200
spectateurs. Marly sans Mettraux ni Roulin
(blessés). Moutier sans Chappatte, Choffat et
Lehmann (blessés). Temps mort demandé par
Moutier (56'28).
__ r hi.rp_ - MM Rnrhette RphillprH pt Parny
Pénalités: 12 fois 2 min. contre Marly et 12 fois
2 min. + 10 min. (Moser) contre Moutier.
Buts: 12'10 Borer (Migy) 0-1, 19'13 Martin Eg-
ger (Wirz) 1-1 à 5 contre 4, 27'46 J. Hostett-
mann 1-2 (à 4 contre 4), 38'22 Bûcher (Wirz)
2-2, 51'04 Aeschlimann (Moser) 2-3 à 5 contre
4, 56'28 J. Hostettmann 2-4, 57'11 P. Hostett-
mann .Frftv . 9-5 .rtan.. lp hut virip.

Marly ne veut pas jouer pour rien!
Les présidents du groupe de jouer un minicham- pas intéressé. Pourquoi
3 de première ligue se pionnat entre les trois jouer encore un mois
sont réunis la semaine derniers, soit quatre dans le vide? En plus, les
dernière, longtemps matchs supplémentaires, matchs seront tous le sa-
après le retrait d'Yver- mais surtout absolument médis et les joueurs mar-
don, pour décider d'un inutiles, pour chaque linois, qui n'ont aucun sa-
nouveau mode de fin de équipe. François Huppé laire, ont d'autres intérêts
championnat. N'ayant est totalement oppose à tout à fait logiques. Fi-
plus besoin de se battre cette invention et le dit: nancièrement, cela va
contre la relégation, les «Cela n'apporte absolu- coûter entre neuf et dix
dirigeants auraient pu ment rien. J'ai demandé mille francs dans le vide,
choisir de redéfinir l'ordre à mon président qu'il En effet , le public ne sera
des play-off pour que les écrive à la Ligue suisse pas intéressé. Ce serait
trois derniers classés ne pour dire qu'on ne parti- vraiment jeter l'argent par
terminent pas la saison ciperait pas à cette lafenêtre! Il demeure que
le samedi 23 janvier pro- «connerie». Jouer pour je suis un employé et que
chain. Ils ont repoussé désigner le champion si le président me dit de
cette idée pour décider des perdants: je ne suis jouer...» PAM

BASKETBALL. Deux fois les
prolongations en Coupe suisse
•Après Espérance Pully et Sursee ,
qui a éliminé City Fribourg mardi
soir, deux autres équipes de ligue na-
tionale A se sont qualifiées pour les
demi-finales de la Conne suisse fémi-
nine: Sion et Martigny. Les deux
équipes valaisannes ont dû avoir re-
cours aux prolongations pour se dé-
faire de leurs adversaires. Sion a
d'ailleurs réussi un exploit en sortant
Wetzikon, le leader du championnat
de ligue A, 66-65. Quant à Martigny, il
a battu Nvnn 82-81 . Si

ESCRIME. Bonne rentrée de
Gianna Habliïtzel-Biirki
• La Bâloise Gianna Habliitzel-Bûr-
ki a pris la quinzième place du tournoi
Coupe du monde à l'épée de Rio de
Janeiro. Pour son grand retour sur les
pistes, le N° 1 de l'équipe de Suisse a
battu notamment la septième mon-
diale l 'Al lemande Tmkp r)nnlit7Pr
Gianna Hablùtzel-Biirki n 'avait plus
évolué à un tel niveau depuis les mon-
diaux de La Chaux-de-Fonds en oc-
tobre dernier. Isabella Tarchnini a
nri_ la .O nlar-p alors nnp niana Rn-
magnoli et Ireni Vafiadis n'ont pas
passé le cap du premier tour. A Rio, la
victoire est revenue à la Hongroise
Gyôngyi Szalay, victorieuse en finale
de la championne olympique et du
mnnHp IQ Franraicp T QHT- Q "Plpccpl Ci

VOLLEYBALL. Clubs suisses
battus en Coupe d'Europe
• Au terme de son match face à Sa-
porochje, en Ukraine, Wattwil a es-
suyé une courte défaite, 3-2 (25-19.
. .-? . . f . - . S  . S-lfi 1 . -8. lors sa
deuxième rencontre de la poule des
quarts de finale de la coupe des
coupes. En Ligue des Champions, le
BTV Lucerne s'est incliné devant les
Polonaises de Kalisz, victorieuses 3-0
f25-17 25-19 25-2_V Si

FOOTBALL. La France bat le
Maroc sans convaincre
• Pour son retour sur la pelouse du
stade Vélodrome de Marseille, la
France a pris la mesure du Maroc 1-0
(0-0). L'unique but d'une rencontre
de qualité assez moyenne a été signé
nar ninrlraeff à la 47e minntp .i

FOOTBALL. Inzaghi entendu
par le procureur de Turin
• L'attaquant international de la Ju-
ventus Turin, Filippo Inzaghi , a été en-
tendu par le procureur du parquet de
Turin Tl a PYnlimip mi'il avait n_tr lp

— _ — j  j —  -j —  _. _ .—  
t
— —

passé fait usage de petites quantités
de créatine pour soigner certaines
blessures. En match en retard du
championnat , Venise a battu Empoli
3-2. Ayant frapp é un adversaire, le
gardien de Milan , Sebastiano Rossi, a
érnné He . matr-hes de snsnensinn "si
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CORDAST, û|ô
Im Moesli 3

Appartements subventionnés
1 k pièce dès Fr. 358.-

+ charges, chambre séparée
2% pièces dès Fr. 528.-

+ charges, cuisine séparée
31/_ pièces dès Fr. 650.-

+ charges, 2 balcons
Conciergerie: Fr. 250.-/mois

Entrée: à convenir. 17-362284

Avenue Gérard-Clerc
{— ¦ 1 1680 Romont BV1rr mou026 66 9 51 H
N FlN-DE-LA-CnOIX 16 >J 

ROUTE DU CENTRE 16 >¦ CHÉSALLES 48

S . ¦ PROCHE DE TOUTES COMMODITéS B

> LOGEMENT | |
2 DE 31/4 PIÈCES « < n__ r,A-r< AU 1ER éTAGE APPARTEMENTS DEPOT

DE 3A PIÈCES DE 100 M2
CUISINE AGENCéE

AVEC COIN à MANGER,
W.-C. SéPARéS, BALCON _ - _ _ „ „LOYER: FR. 1188.-
ENTIÉREMENT RAFRAÎCHI LOYER: FR. 800.- + CH. 

+ CHARGES

LOYER SUBVENTIONNé

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

O ROUTE DE GRENILL.ES U ERIC I u ROUTE DU BUGNON 11

< DANS UN QUARTIER TRANQUILLE î ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé <«
5 À L'ENTRéE DU VILLAGE I- jg
i s * i PETIT
t SPACIEUX | APPARTEMENTS 3 LOCAL/DéPôT
1 3% ET 4K PIèCES i DE 3V. c
5 AU 3E ÉTAGE 2 ET At% PIÈCES d
< "w w k- _ _ -_ »__ 

 ̂
_ PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

U. ^

< <LOYER: DèS FR. 764.- + CH. LOYER: DèS FR. 935.-+ CH. LOYER: FR. 121.-
LOYER SUBVENTIONNé

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

u ROUTE DE VILLARS-VERT 36 u ROUTE DE LA GLANE 141 O RUE DES ALPES 31
,| PROCHE DE TOUTES COMMODITéS J PUAQM AMTC § Au CœUR DE LA VILLE

j î ^PAPIPI IY O 
V/nArtMANIb o DANS UN BâTIMENT RéNOVé

É APPARTEMENTS s APPARTEMENTS £ JOLI TA PIÈCES
RéNOVéS DE 31/_ PCES % DE 2% PIÈCES < DUPLEX

jj ET STUDIOS jj OANS UN .MMEUBLE RÉNOVÉ, AU 4E ÉTAGE
- AVEC CUISINE AGENCÉE 

 ̂
PROCHE 

DE 
TOUTES COMMODITéS, * _

0|N CUISINE

 ̂
LOYER: DèS FR. 450 - + CH. 

 ̂
CUISINE AGENCéE, HABITABLE, SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE

POUR LES STUDIOS PIèCES SPACIEUSES, GRANDE TERRASSE D'ENV. 30 M2

LOYER FR. 980.- + CH. SALLE DE BAINS AV£C BAIGNOIRE BEAUCOUP DE CACHET
POUR LES 3_ PCES LOYER: FR. 850.- + CH. LOYER: FR. 1100.- CHARGES COMPRISES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

g RUE PIERRE-AEBY 27 O PETIT-SAINT-JEAN 31 o GRAND-RUE 65
3 DANS UN IMMEUBLE RéNOVé 3 EN VIEILLE-VILLE § PROCHE DE LA CATHéDRALE

2 À 2 MINUTES DE L'UNIVERSITé O

£ APPARTEMENT * APPARTEMENT | mM m~|f
< DE TA PIÈCES * DE 3/* P,ECES < APPARTEMENTS

ET STUDIO AU 3' ETAGE DE 2 ET TA PIÈCES
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE,

TRèS LUMINEUX, AVEC CACHET LOYER: FR. 1206.- CU,SINE AGENCéE OUVERTE SUR SALON
+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE

LOYER: DèS FR. 640.- LOYER: DèS FR. 920.-
+ CHARGES .„„„ + CHARGESLIBRE DèS LE 1e" AVRIL 1999 ° ^̂

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

19 IMPASSE DE LA FORêT 8 I
K3
S APPARTEMENT I
£ DE 3 PIÈCES I
<

CUISINE HABITABLE I
SALON AVEC BALCON SPACIEUX I

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS I

LOYER: FR. 850 - + CH. I

LIBRE DèS LE 1 " AVRIL I
OU À CONVENIR I

O AVENUE GRANGES-PACCOT 2 IK3

I STUDIO I
< AU 1ER éTAGE I

STUDIO MEUBLé I

LOYER: FR. 473.- I
+ CHARGES I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR I

Neyruz
A louer

appartements
de 3.4 et 4.4 pièces
Fr. 1350.- et Fr. 1695.- par mois,
charges et place de parc com-
prises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient
des subventions.
Pour plus de renseignements:

17-364458

Fribourg, rue de la Samaritaine 14
A louer, pour le 1er avril 1999

appartement mansardé
de 3 pièces

en duplex, avec cheminée
Loyer mensuel: Fr. 1100-+ charges.
Renseignements au « 031/849 11 91
ou 079/649 63 51 17-354972

A louer à Fribourg, pour le 1.4.1999
nu à rnnv/pnir

bel appartement moderne
de 2!_ pièces

(80 m2), chambres spacieuses, gran-
de terrasse, situation calme à proxi-
mité des magasins et des communi-
cations.
Renseignements au « 026/481 39 34

17-3__92_

A louer à FRIBOURG-SCHOENBERG
grands appartements de
- Th. pièces, Schiffenen 7

au rez ou étage, loyer dès Fr. 883.- + ch
- 3% pièces, Schiffenen 4/6

divers étages, loyer dès Fr. 1110.- + ch.
- 314 pièces, Acacias 6,

80 m2, T* étage, avec garage
- 51/_ pièces. Cité Bellevue

avec cheminée
Disponibles de suite ou à convenir.
Dès le 1.4.1999
- 6_ pièces en attique

162 m2, + terrasse Schiffenen 7
- 6_ pièces en attique

avec grands balcons Schiffenen 3
Places de parc intérieures Fr. 75-
ou extérieures Fr. 30-

17.36__t5_

l^m î̂
1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TéLéPHONE

1026/35031 301

I a GRAND-RUE 40
I § PROCHE DE TOUTES COMMODITéS
I O

I £ STUDIOS
I < AVEC CUISINETTE

W.-C.-DOUCHE

' LOYER: DèS FR. 434-
CHARGES COMPRISES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

I O RUE DES BOUCHERS 8
§ PROCHE DE LA CATHéDRALE

I O
I 9
I £ JOLIS STUDIOS
I < AVEC CUISINE

ET DOUCHE

LOYER: FR. 500.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

E ' i HEl 'i 'Tfr E

[fia 'ftafcaa^ SW

à POSIEUX
Mon prix clef-en-main
y.c. terrain 610 m2,

frais notaire, droit de mutation ,
aménagements extérieurs,

1 couvert s voiture:
Fr. 505 OOO.- pour 165 m2

habit. + 60 m2 sous-sol

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIFR 02fi - 4_ _. 0(1 fid.

A VENDRE A MARLY
au dernier étage dans petit immeuble récent,
dans zone dégagée, situation très calme el
ensoleillée avec vue sur les Préalpes.
Magnifique Appartement

3% pièces 86 m2 net ? balcon 10.50 m2

grand séjour, cuisine équipement moderne,
grandes chambres, deux salles d'eau et une
place de parc souterrain.

Prix de vente intéressant
k Aéttf AGENCE IMMOBILIÈRE
\JËÛ£ Emile Hayoz
W ĵ Mr Rte du Plat) 7a, 1752 Villars-sur-Glâne

•ET _ _ _ _ _ _ _ _ _ M ____ ____

iïRte de Beaumont 20 - Fribourg BÎTi " """ "

r 
DOMDIDIER âfiô
L'Astragale

414 pièces: dès Fr. 715.-
+ charges
récent, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, spacieux, balcon.
Entrée: 1.1.1999 n.esMi

Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ L 1680 Romont HTrrirDOu0665 9 5 ^
A louer à Belfaux , de suite ou à
convenir

studio
Situation calme au bord du village.
Loyer: Fr. 570.- + Fr. 90-charges.
Renseignements:
Blaser AG, *• 031/711 21 56

121-700295

_*v ___ ¦% '

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
aDDartements rénovés.
3% pièces, dès Fr. 1210.- + ch.
Pour visiter: « 079/637 16 13
Beaumont 3
3!_ pièces, dès Fr. 1200.- + ch. ._
5^ pièces, Fr. 1650.- + ch. fi
Pou r visiter: w 026/424 46 96. S
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED"
IBEFI «026/347 11 99
Dim. f. _;. n. . *__¦ M< / o . o  •»¦» on

N y

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

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

iSar

j O._DJ I_ .!___;_ H. - rai&o UJ .G ¦
ensemble administratif et commercial I

à Pérolles
centre ville, à 3 minutes de la gare M

4 étages-J2©_ r'n_ r entiè*ei_e_t I

^^
*" lpués^^"̂

Disponible de suite
'/2 étage - 284 m2

- divisibles
- entièrement équipés au gré des preneurs H
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement B

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

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

i|% serge et demie!
Jwj^ ŝo

A LOUER A FRIBOURG
3 '/2 PIECES DUPLEX |

Rue du Cribtet 13
A 2 min. à pied gare et Uni

Lave/sèche-linge dans app.,
lave-vaisselle, parquet, grande

terrasse commune
Loyer à part'r de Fr. 1480 + Fr. 90 ch.

I ïHn .ç Ho çt t\ie> n\ i ri r-nnv*.nïr
>¦

LES JARDINS DE PéROLLES

NOUVELLE ANN éE,
NOUVEAUX OBJECTIFS:

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
¦ AU CENTRE VILLE A PÉROLLES I

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 6 72 pièces
rez-de-jardin, étages et attiques
_J - _  _C_. -iA ~> f\f\n i r_ rrr _ _ _ _ _ _

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
nlarpç r\p narr int. rionroc

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m! à vos pieds,
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immpHiat. /ôrnloc rnmmarrûc

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

Appelez-nous maintenant pour
une documentation et .
faites des économies Agft
pn ar hotAnt <nr ntanc TÏ__ Ë_r
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CHAMPIONNATS SUISSES

Silvia Honegger désirait un 20e titre
Beat Koch voulait vraiment gagner
Si la Zurichoise n'a pas eu de rivales dans les 15 km, le Lucernois a livré un duel intense avec
le Liechtensteinois Stephan Kunz. Encore une médaille pour la Tessinoise Natascia Leonardi.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

On 

n 'a pas attendu ce mer-
credi 20 janvier pour sa-
voir que les skieuses de
fond sont par nature cou-
rageuses. Mais hier matin ,

à 9 heures, il fallait un peu plus de
courage que d'habitude pour s'élan-
cer sur les 15 kilomètres. Il faisait
moins 18 deerés à Silvaplana et le
soleil était encore caché derrière le
Corvatsch. A l'arrivée, plusieurs
filles grimaçaient en cherchant à se
réchauffer. Pendant ce temps, Silvia
Honegger offrait le sourire de son
20e titre conquis avec élégance et
facilité.

Certes, Brigitte Albrecht n 'était
pas là et c'est dommage car son duel
avec Silvia Honeeeer aurait certai-
nement contenu du suspense. En ef-
fet , Silvia démontre ces jours-ci
dans les Grisons une belle forme. Ne
paraissant pas avoir trop souffert du
froid , elle nous disait: «Je voulais
faire mon 20e titre de champ ionne
suisse cet hiver , c'est fait. Je n 'ai pas
connu de problèmes Darticuliers.
J' ai fait une super course et comme
j' ai eu rap idement de l' avance, j ' ai
pu courir en dessous de la limite.
C'était important , car quand il fait
très froid , c'est toujours dangereux
de se mettre dans le rouge. Je me
sentais encore mieux que le week-
pnH H.»rnî. r «

FINIR EN BEAUTÉ
Silvia Honegger a annoncé déjà

au début de l'hiver que c'était sa
dernière saison. On lui a pourtant
demandé si des excellents résultats
aux championnats du monde pou-
vaient modifier sa décision: «Je viens
en forme et j ' espère réussir de bons
mondiaux. Mais ça ne remettrait pas
en cause ma décision d'arrêter. Ce
cproit rl' ai llja iirc V\i_^n /¦_ _ » mAttro un

point final en beauté.»
Chez les filles , ces championnats

ont aussi mis en évidence le retour
en forme de la blonde Tessinoise Na-
tascia Leonardi. Elle a mis du temps
pour surmonter les suites d'un acci-
dent de voiture, souffrant de trau-
matismes internes. Trois fois mé-
daillée de bronze , elle aurait pu
espérer l'argent avec une tempéra-
ture plus agréable: «Le froid m'a
vraiment snrririse fruit d' un mun et

Résultats
15 km dames, style classique: 1. Silvia Ho-
negger (Am Bachtel) 49'23". 2. Karin Came-
nisch (Klosters) à 1'37". 3. Natascia Leonar-
di-Cortesi à 1'56" . 4. Régula Hulliger (ST
Berne) à T58". 5. Andréa Huber (Saint-Mo-
ritz) à 2'10". 6. Cornelia Porrini (Am Bachtel)
i 9'__Q" 7 I auron. o Dn. ho» .1 _ I ion. •_

3'08". 8. Nadia Scaruffi (Davos) à 3'59". 9.
Brigitte Witschi-Wenger (Heimenschwan-
den) à 4'18" . 10. Martina Niegele (Triesen) à
.'24" puis 14. Edwige Capt (L'Orient-Sen-
tier) à 7'20". (20 partantes/18 classées).
30 km messieurs, style classique: 1. Béai
Koch (Marbach) 1 h 27'16" . 2. Stephan
kTun. .1 i_.. -h___ c_t _ in/ÇA_ . _ .__ .__ > . à Q" Q

j' ai eu la jambe droite bloquée. » Elle
a mis un long moment après la cour-
se avant de remarcher normale-
ment. La deuxième place de la ju-
nior Camenisch est aussi à signaler.
Elle a même une année de moins
que Laurence Rochat.
DU RASE AU MOUSTACHU

En l'absence du rasé Wilhelm
Aschwanden , c'est le moustachu
Beat Koch qui s'est emparé du titre
des 30 km que détenait André Rey.
Les favoris étaient assez nombreux
mais finalement la victoire n'a
concerné que Koch et le Liechten-
steinois Stephan Kunz. Koch connaît
bien le canton de Fribourg et il a sur-
tout des amis à Romont , étant co-
pain avec le coureur à pied Martin
Schmid. A Silvap lana , Koch , dans
un sty le à l'énergie démonstrative ,
a réussi à garder 9 secondes d'avan-
ce sur Kunz obtenant ainsi son 2e
titre national après celui des 10 km
classique en 1997 au Brassus.

Ayant marqué pour la 3e fois des
points en Coupe du monde cet hiver .
Koch est satisfait de sa progression
et il peut se remettre maintenant au
style libre , qui lui était déconseillé en
raison d'une blessure à un genou. Ce
titre, il le désirait vraiment: «Je vou-
lais gagner aujourd'hui mais je savais
bien que ce serait serré. Kunz est
parti très vite, plus vite que moi mais
ça, je m'y attendais. Je ne me suis pas
affolé et i' ai ainsi pu eaener même si
j' ai eu un passage à vide du 20e au
25e km. Je suis dans une bonne forme
actuellement , peut-être dans ma
meilleure saison mais il faudra voir
car elle n'est pas encore finie...»

On n 'a pas pu s'empêcher de de-
mander à Koch s'il aurait aussi ga-
gné avec la présence d'Aschwanden
qui est d'ailleurs son copain de club
à Marbach: «Avec «Aschi», j' aurais
eu un très fort concurrent de olus
mais je gardais toutes mes chances.»
Demain , ils seront réunis pour ten-
ter de donner un 9e titre d'affilée à
leur club dans le relais qui se dispu-
tera pour la première fois à trois
coureurs. Les douaniers pourraient
les inquiéter avec leur première
équipe qui sera formée de Walpen.
Wenger et Maechler. Les deux Fri-
bourgeois Buchs et Romanens se-
ront ali gnés dans la deuxième équipe
aux côtés de Simmen.

/"Itr^n*-_r_ :o T2 T A \ i r

Christian Stolz (ST Berne) à 45" . 4. Retc
Burgermeister (Am Bachtel) à 51". 5. Chris-
toph Schnider (Fluehli) à 2'42". 6. Dominik
Berchtold (Giswil) à 2'49" . 7. Christophe
Frésard (Saignelégier) à 4'36" . 8. Thomas
Muerner (Frutigen) à 6'02" . 9. Patrick Roelli
d-l_r ,.,\ à RMfl" If» l ire i^r_f . A_ _ . h!\ h
6'26" . 11. Markus Segessenmann (Gan-
trisch) à 6'30" . 12. Rico Elmer (Garde-fron-
tière) à 7'01". 13. Olivier Deschenaux (Ro-
mont) à 7'12" . 14. Peter 'von Allmen (Bex) à
7'16" . 15. Félix Dieter (Riehen) à 7'23" puis
26. Daniel Romanens (GF/Marsens) à
9'25" . 31. Gilles Berney (Epalinges) à
in'1_ " .?!_ nart_ nt_ /__ H_ _ _ _ _ .

::;

Beat Koch a dû lutter iusau'au

•
¦

--
'• ;.r_

0'9
m^t^M i
v-^aiP?^̂ »

oour remnorter le titre. Kevstnne

Bonne 13e place d'Olivier Deschenaux
Trois Fribourgeois seule- puter deux courses FIS tut pas le cas. Je n'avais
ment étaient au départ dans le Loetschental le pas le venin du week-end
de ces 30 km. Et seul Oli- week-end prochain. Je dernier et musculaire-
vier Deschenaux en est participerai plutôt aux ment , j'étais fatigué,
ressorti satisfait. Il a par- championnats grue- C'est une déception car
faitement digéré le diffici- riens.» Entraîneur des je voulais au moins termi-
le parcours de Silvaplana douaniers, André Rey ner dans les 20 pre-
pour obtenir une bonne nous avait prévenus que miers.» Autre douanier,
13e place: «Je suis vrai- ses coureurs sentiraient Emanuel Buchs n'est pas
ment content car même probablement les fa- allé au bout de ces 30 ki-
sans points de repère, tigues des nombreuses lomètres. Rencontré au
j' ai bien réussi à doser épreuves qu'ils viennent bord de la piste, alors
mon effort ce que j'avais de disputer. Cela s'est en qu'il encourageait ses
toujours du mal à faire tout vérifié pour Daniel copains, il nous disait:
sur un 30 kilomètres. Romanens: «Après les «J'ai dû abandonner
J'avais dû prendre des premiers 5 kilomètres, j' ai après deux tours. C'est
antidouleurs pour ma vu que je n'étais pas as- dommage car j' avais le
jambe et après une heu- sez rapide. J'ai assez vite 8e temps mais j'avais
re, j'ai eu un peu mal senti la fatigue. Jusqu'à vraiment trop froid aux
mais ça été. Maintenant, la mi-course , j'ai espéré mains. Je n'arrivais plus
j'ai besoin de récupérer que ça irait mieux mais à tenir correctement mes
et je ne vais pas aller dis- malheureusement ce ne bâtons.» GB

. ) .A
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Frésard a assuré la présence
romande dans les 10 premiers
Septième, le Jurassien a réussi la meilleure course de sa
carrière. Laurence Rochat: froid aux mains et léaer mieux

Neuvième de la course-poursuite, le
Fribourgeois Daniel Romanens avait
marqué le week-end dernier la présen-
ce romande dans les 10 premiers. Hier ,
c'est le Taignon - c'est ainsi qu 'on ap-
pelle les habitants de Saignelégier -
Christophe Frésard qui a sauvé les Ro-
mands avec sa 7e place. Il ne s'attendait
cas à faire aussi bien: «Vu auelnues ah-
sences, je savais que c'était possible de
faire dans les 10 premiers mais je suis
surpris quand même par ma 7e place.
Je visais plutôt une place dans les 15
premiers. J'ai pu suivre un moment
Burgermeister , cela m'a bien aidé. Je
crois que c'est la meilleure course que
je n'ai jamais faite.» La suite de la sai-

vers les courses populaires.
Quant à Laurence Rochat , elle

forme. Elle a beaucoup souffert du
froid aux mains et elle nous disait en-
core: «J'avais de la peine à souffler
mais mes sensations étaient déjà
meilleures que le week-end passé. J'ai
pourtant encore des moments diffi-
ciles qui me font perdre du temps.»
Comme Laurence a besoin de courses,
elle, sera nrnhahlement dimanche an
départ des championnats gruériens.
Une autre Romande, Edwige Capt , a
eu très froid aux mains. Elle a pris une
honnête 14e place. En passant , on doit
préciser que l'institutrice du Sentier
n 'a pas fait dernière de la course-
poursuite dimanche dernier mais elle
était 16e sur 18 classées et 23 par-
tantes. La feuille de résultats lui a fait
une mauvaise farce et elle ne voudrait
pas que ses élèves en fassent autant
mianrl pllp va rpntrpr f . T _

Succès fribourgeois en biathlon
Ce week-end se déroulaient à La Lé-
cherette et aux Mosses deux épreuves
comptant pour la Coupe suisse de
biathlon. Les conditions de neige et
de météo étaient excellentes et les
épreuves du dimanche ont été mar-
auées nar une belle emnni. nade
entre les biathlètes français et deux
des meilleurs Suisses engagés en Cou-
pe d'Europe , Alexandre Fliickiger et
Raphaël Durgnat.

Plusieurs Fribourgeois étaient en
lice et ils ont même fêté une victoire
grâce à Caroline Kilchenmann. Troi-
çièm.» cnr 19 Vm çampr... cii/^riàc HA ICI

Française Amélie Panier), la skieuse
de La Villette s'est imposée, di-
manche, en sprint (7,5 km). Silvain
Jouannaud (Chamonix) a fait la loi
sur 20 km. Jean-Pierre Hùrzeler s'est
classé 5e, Pierre Kilchenmann 8e et
Phili ppe Schuwey 9e (tous de La Vil-
lette) En sprint (7,5 km), la victoire
est revenue à Siegfried Mazet , Kil-

10 . Enfin , chez les juniors , à noter les
4e (sprint) et 6e places d'Emmanuel
Kilchenmann (La Villette), les 5e et 8e

de Kuno Egger (Plasselb), lé Français
N/înî___t _ imnn__n( HPHY foi _ 1717.

Tommi Makinen
sans discussion

MONTE-CARLO

Panizzi dérape sur le verglas
et est contraint à l'abandon.
Le Finlandais Tommi Makinen a enlevé
le Rallye Monte-Carlo pour la première
fois de sa carrière. Le triple champion
du monde en titre s'est imposé sans dis-
cussion au volant de sa Mitsubishi Lan-
cer avec une marge confortable de
l'44"7 sur son compatriote Juha Kank-
kunen , sur Subaru Impreza. Le Britan-
nique Colin McRae, au volant de la nou-
velle Ford Focus, grimpe sur la troisième
marche du podium à 3'16"8 du leader.

Tomi Makinen a décroché la 16e vic-
toire de sa carrière. Il est ainsi enfin de-
venu maître «chez lui». S'il vit à Monaco,
il n'avait encore jamais remporté le Ral-
lye Monte-Carlo. C'est aussi la première
fois que son écurie s'impose sur le Ro-
cher. L'exigeante première manche du
championnat du monde, réputée pour
ses conditions climatiques changeantes,
véritable casse-tête pour les choix de
pneus et le pilotage, manquait au palma-
rès du Finlandais qui en avait fait un de
ses objectifs prioritaires de l'année.

Vainaueur de trois spéciales sur les
14 au programme, le pilote a démontré
une nouvelle fois sa capacité à s'adap-
ter à tous les terrains. Sur le bitume tour
à tour sec, mouillé, verglacé, enneigé du
Monte-Carlo, 0 a mené une course tac-
tique, portant des coups fatals à ses ad-
versaires quand il le fallait, se conten-
tant ensuite de eérer son avance.
ETONNANT GILLES PANIZZI

Le plus grand rival du Finlandais
aura été l'inattendu et étonnant Gilles
Panizzi. Au volant d'une Subaru privée,
théoriquement handicapé par une lo-
gistique moins puissante que les écuries
d'usine, l'Azuréen a tenu les com-
mandes du rallye pendant près d'un
j our et demi. Mais une violente sortie
de route dans la 11e spéciale hier matin
a eu raison de ses espoirs de podium ,
alors qu 'il était deuxième au général. Sa
voiture a dérapé sur une plaque de ver-
glas, glissé sur le toit sur une centaine de
mètres avant de retomber sur ses roues.
Panizzi et son copilote et frère Hervé,
sortis indemnes, ont été contraints à
l'abandon.

McRae découvrait pour la première
fois en comoétition la Focus. L'Ecossais
a par la suite étalé le potentiel de la nou-
velle Ford, en lice pour le titre dès cette
saison, en enlevant quatre spéciales
Discret mais tenace, Kankkunen, vain-
queur d'une seule spéciale mais réguliè-
rement placé, s'est imposé comme le
premier pilote de l'écurie Subaru. Les
Seat Cordoba, enfin , ont réussi une bon-
ne performance, l'Italien Piero Liatti se
classant septième devant son coéquipier
finlandais Harri Rovanoera. Si

Les résultats
Classement final: 1. Tommi Makinen. Risto
Mannisenmaki (Fin/Mitsubishi Lancer Evo VI)
5h16'50"6. 2. 2. Juha Kankkunen/Juha Repo
(Fin/Subaru Impreza WRC) à 1'44"7. 3. Colin
McRae/Nicky Grist (GB/Ford Focus WRC) à
3'26"8.4. Didier Auriol/Denis Giraudet (Fr/Toyo-
ta Corolla WRC) à 3'52"8. 5. François Dele-
cour/Dominique Savignoni (Fr/Ford Escorl
WRH. à .'M"? fi RrunnThirv/. .ténh_n_ Pr_unl
(Be/Subaru Impreza WRC) à 4'02"5. 7. Piero
Liatti/Carlo Cassina (It/SEAT WRC) à 6'58"1.8.
Harri Rovenpera/Risto Pietilainen (Fin/SEAT
WRC) à 7'02"3. 9. Richard Burns/Robert Reid
(GB/Subaru Impreza WRC) à 9'24"6.10. Henrik
Lundgaard/Freddy Petersen (Dan/Toyota Corol-
la WRC) à 14'06"2. 11. Simon Jean-Joseph/
FroH ( .allanhor .Fr-f.R/Fnr_ Frv-nc WRC1 i
17'03"3.
Championnat du monde des pilotes: 1.T.
Makkinen (Fin) 10 points, 2. J. Kankkunen
(Fin) 6. 3. C. McRae (GB) 4. 4. D. Auriol (Fr) 3.
5. F. Delecour (Fr) 2. 6. B. Thiry (Be) 1.
Constructeurs: 1. Mitsubishi 10 points, 2.
Subaru 6. 3. Ford 4.4. Toyota et SEAT 3.
Prochaine épreuve: Rallye de Suède (12 au
14 février) .
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Le prochain cours

pour arbitres
de football débutants

aura lieu
au début mars 1999.

Inscriptions ou
renseignements:

AFF case postale 333
1701 FRIBOURG .



Etablissement des assurances sociales du canton de Fribourg

ASSURANCE-VIEILLESSE,
SURVIVANTS ET INVALIDITÉ 1999

A /-AICCC _ -AMT_ _ MAI  C ÎIC mMDCMC ATII .MA. CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

OBLIGATION ET NECESSITE DE PAYER DES COTISATIONS
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes (hommes ou femmes)
a) qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de
laquelle elles accomplissent leur 17' année;
b) qui n'exercent pas d'activité lucrative (notamment les étudiants et étudiantes, invalides, malades, personnes préretraitées, veufs
ou veuves, etc.), du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles accomplissent leur 20' année jusqu'à la fin du
mois au cours duquel elles atteignent leur 65" année, pour les hommes, ou leur 62e année, pour les femmes.
Depuis le 1" janvier 1997, les personnes mariées sans activité lucrative doivent s'affilier individuellement à l'AVS et acquitter des
cotisations de non-actives, à moins que leur conjoint (actif au sens de la loi AVS) n'acquitte lui-même, le cas échéant avec son
employeur, au moins le double de la cotisation AVS minimale annuelle (en 1999 : Fr. 780.-). Cette obligation s'applique également
aux femmes mariées dont le mari est déjà rentier AVS.
Les assurés peuvent demander des extraits de leurs comptes individuels aux caisses de compensation auprès desquelles des
cotisations ont été versées en leur faveur. Ils peuvent en outre demander à leur caisse de compensation ou à une autre caisse de
rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour eux.
Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations ou qui est partiellement active, doit
s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de sa commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de
domicile. Les négligences dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences pour les rentes futures.

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Les demandes doivent être présentées, au moyen de la formule prescrite et suffisamment tôt, à la Caisse de compensation
compétente.
1. Droit aux rentes de vieillesse
Les hommes nés en 1934 et les femmes nées en 1937 peuvent prétendre une rente de vieillesse en 1999 dès le premier jour du
mois qui suit celui de leur anniversaire. Toutefois, les hommes nés en 1935 ont la possibilité d'obtenir le versement anticipé de la
rente de vieillesse, moyennant une réduction de 6,8 %. La demande doit être déposée au plus tard le dernier jour du mois du
64e anniversaire.
Les femmes nées avant le 1er janvier 1942, qui n'ont pas un droit propre a une rente AVS ou Al, donnent droit à leur mari rentier
AVS à une rente complémentaire pour épouse.
Les assuré(e)s peuvent ajourner d'un an au moins à cinq ans au plus le début de l'exercice du droit à la rente de vieillesse. La rente
est alors augmentée d'un pourcentage qui varie en fonction de la durée de l'ajournement.
2. Droit aux rentes de survivants
Les rentes de veuves, de veufs et d'orphelins prennent naissance le premier jour du mois qui suit le décès de la personne assurée.
Toutefois, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge de 18 ans.
3. Allocation pour impotent de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires, domiciliés en Suisse et qui sont impotents, peuvent
prétendre une allocation à condition que leur impotence puisse être qualifiée de moyenne ou grave et qu'elle ait duré une année
au moins sans interruption.
4. Moyens auxiliaires de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations destinées à des moyens auxiliaires
indispensables pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec l'entourage, développer
l'autonomie personnelle.

lll. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI
Les bénéficiaires d'une rente AVS ou Al domiciliés dans le canton peuvent avoir droit à des prestations complémentaires si les
dépenses reconnues sont supérieures aux ressources.
1. Personnes vivant à domicile
Pour ces personnes, les principales dépenses reconnues sont les suivantes en 1999 :
a) Montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux
16'460 francs pour les personnes seules ;
24'690 francs pour les couples ;
8'630 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente de l'AVS ou de l'Ai.

b) Montants annuels maximaux pour le loyer et les frais accessoires
12'000 francs pour les personnes seules;
13'800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente
c) Montants forfaitaires annuels pour l'assurance-maladie obligatoire
2'436 francs pour les adultes ;
V596 francs pour les adultes en formation (de 19 à 25 ans) ;

648 francs pour les enfants jusqu'à et y compris 18 ans.
2. Personnes séjournant durablement dans un home ou un hôpital
Pour ces personnes, les dépenses reconnues sont la taxe journalière (frais de pension et, le cas échéant, frais pour les soins spéciaux),
le montant pour les dépenses personnelles (320 francs par mois et par personne) ainsi que le montant forfaitaire pour l'assurance-
maladie obligatoire.
3. Remboursement des frais de maladie et d'invalidité
Les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et d'assistance à domicile, de moyens auxiliaires, etc., à la charge des
bénéficiaires d'une prestation complémentaire peuvent être remboursés. Seules sont prises en considération les factures
présentées dans les 15 mois à compter de la date de la facturation. Il y a lieu d'y joindre les décomptes éventuels de la caisse-
maladie.
4. Présentation de la demande
La formule de requête peut être obtenue au Bureau communal.

B. OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-INVALIDITE
1. Mesures de réadaptation
Les assuré(e)s qui subissent, par suite d'une atteinte à la santé, une diminution de leur capacité de gain peuvent bénéficier des
mesures de réadaptation nécessaires : professionnelles, médicales, moyens auxiliaires (certains aussi sans égard à la capacité de
gain).
Les assuré(e)s agé(e)s de moins de 20 ans peuvent avoir droit au traitement médical des infirmités congénitales reconnues par
l'Ai, aux contributions pour une formation scolaire spéciale ou pour les soins en cas d'impotence, à .des mesures professionnelles
ou à des moyens auxiliaires.
Pendant les mesures scolaires, professionnelles ou médicales, le droit à des indemnités journalières est reconnu, à certaines
conditions particulières, aux assuré(e)s dès l'âge de 18 ans au plus tôt.
2. Rente d'invalidité
Si, malgré la mise en oeuvre des mesures de réadaptation, l'incapacité de gain subsiste dans une proportion de 40 % au moins,
respectivement de 50 % ou 66 2/3 %, une rente d'invalidité (quart, demie, entière) peut être accordée dès 18 ans. Toutefois, la
rente n'est octroyée en principe qu'après un an (sans interruption) d'incapacité de travail moyenne du degré requis plus haut.
3. Allocation pour impotent de l'Ai
Un(e) assuré(e) qui a besoin, en raison d'une atteinte à la santé, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir deux
actes ordinaires de la vie au moins, a droit dès 18 ans à une allocation pour impotent.
4. Présentation de la demande
Les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg adressent leur requête sur formule officielle à l'Office cantonal Al, case
postale, 1762 Givisiez, auquel elles peuvent également demander tous les renseignements nécessaires ou des mémentos sur les
prestations de l'Ai, les indemnités journalières, les moyens auxiliaires, les rentes d'invalidité et allocations pour impotents, les
appareils acoustiques, les véhicules à moteur, les mesures de formation scolaire spéciale ainsi que sur le remboursement des frais
de voyage dans l'Ai.

C. RENSEIGNEMENTS

La Caisse de compensation ainsi que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (bureaux : Impasse de la Colline 1,
Givisiez ; adresse postale : case postale, 1762 Givisiez, tél. 026/305 52 52) donneront les précisions que pourraient désirer les
affilié(e)s et les assuré(e)s. Les agents communaux AVS sont également en mesure de fournir des renseignements.

Vente - inventaire
Château Montagny-la-Ville
(Route Fribourg - Grolley - Payerne)

Meubles d'époque et de style, tableaux,
gravures, miroirs, lustres, argenteries,

fayences, cuivres, tapis, jouets, etc.

Vendredi 22.1.1999 10h-21h

Samedi 23.1.1999 9 h - 1 8 h

Dimanche 24.1.1999 9 h - 1 8 h

« 026/660 64 61** "'"'"' **^ ** ' 17-364304

DOMAINE AGRICOLE

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

Vente immobilière

Le jeudi 11 février 1999, à 14 h., en la salle des ventes, rue
Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles désignés ci-dessous, à savoir:

Commune de Domdidier
1. Art. 1379, folio 20, au lieu dit A Granges-Rothey - Au Pré-
de-la-Fontaine, à savoir:
Hangar (ass. N° 225) et place de ¦ 1200 m2

Place de 26 m2

Etang de 121 m2

Pré et champ de 8568 m2

Surface totale 9915 m2

2. Art. 1381, folio 20, au lieu dit Es Granges-Rothey, à savoir:
Pré de 3867 m2

3. Art. 1382, folio 20, au lieu dit La Planche-Mottaz, à savoir:
Champ de 34002 m2

Ces trois articles (1379, 1381 et 1382) correspondent à:
Art. 170.1 d'une surface totale de 46569 m2

selon nouvel état dans le remaniement parcellaire, mais pas
encore cadastré.
4. Art. 1438, folio 21, au lieu dit Es Granges-Rothey, à savoir:
Habitation, rural (Ass. N° 218), rural (Ass. N° 219), bûcher
(Ass. N° 220), poulailler (Ass. N° 219 a), remise, chemin, sen-
tier, place et pré, surface totale 43501 m2

Cet article (1438) correspond à:
Art. 170.3 d'une surface totale de 25660 m2

selon nouvel état dans le remaniement parcellaire, mais pas
encore cadastré.
Art. 1441, folio 21, au lieu dit La Chenevière, à savoir:
Champ de 2916 m2

Art. 1442, folio 21, au lieu dit La Chenevière, à savoir:
Champ de 7667 m2

Ces 2 articles (1441 et 1442) correspondent à:
Art. 170.2 d'une surface totale de 37334 m2

selon nouvel état dans le remaniement parcellaire, mais pas
encore cadastré

Commune de Russy
Art. 1092, folio 28, au lieu dit Champ-de-Fer, à savoir:
Champ de 8782 m!

Art. 1099, folio 31, au lieu dit La Planche-Motta
Champ de 63799 m2

Art. 1095, folio 31, au lieu dit Grand-Bois de Belmont, à savoir:
Forêt de 4614 m2

Cet article (1095) correspond à:
Art. 58.2 d'une surface totale de 4545 m2

selon nouvel état dans le remaniement parcellaire, mais pas
encore cadastré.
Art. 1098, folio 31, au lieu dit Grand-Bois de Belmont, à savoir:
Forêt de 19184 m2

Cet article (1098) correspond à:
Art. 58.1 d'une surface totale de 22994 m2

selon nouvel état dans le remaniement parcellaire, mais pas
encore cadastré.
Estimation de l'office sur la base du prix licite: Fr. 1450000.-
Cette vente est soumise à la loi sur le droit foncier rural (LDFR).
Attention: suite aux changements intervenus au 1" janvier
1999 dans la LDFR, les ventes forcées ne sont plus soumises
au «prix licite» par abrogation de l'article 68; en conséquence,
ce domaine peut partir à tout prix; cependant, son acquisition
reste soumise à autorisation qui est à demander dans les dix
jours après la vente auprès de l'autorité foncière cantonale.
Les éventuels titulaires de droit de préemption sont in-
vités à s'annoncer avant le début des enchères.
Les articles seront vendus en bloc.
La ferme (partie principale) est située aux Granges sur la
commune de Domdidier au lieu dit Granges-Rothey, soit
dernière habitation à gauche en haut du hameau.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bureau
de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-Laurent N° 5,
1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16.12.1983.
Visite prévue le 26 janvier 1999. Rendez-vous à 14 h
devant le bâtiment. Rens. au f 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 14 janvier 1999

Office des poursuites de la Broyé: B. Tschanz, préposé
17-364560



OPEN D'A USTRALIE

Patty Schnyder manque d'influx et
Rosset fait fi d'une douleur à l'épaule
La Bâloise enregistre un échec préoccupant face à la Française Amélie Mauresmo. Le Genevois
a dû faire face à la résistance de l'Allemand Knippschild. Il affrontera Tim Henmann au 3e tour.

A 

Melbourne, au deuxième
tour de l'Open d'Australie ,
Marc Rosset (ATP 31) a bat-
tu l'Allemand Jens Kni pp-
schild (ATP 111) 6-7 (7-9) 7- 6

(7-2) 6-1 6-3. Le Suisse affrontera ven-
dredi l'Anglais Tim Henman , tête de
série N° 6. En revanche, Patty Schny-
der (N» 8) a été battue 6-7 (1-7) 6-4 6-3
devant la Française Amélie Mauresmo
(WTA 29).

Pourtant moins bien classé que l'Aus-
tralien Woodbridge adversaire malheu-
reux de Rosset au premier tour , Knipp-
schild opposa une tout autre résistance.
Il fit même jeu égal au cours des deux
premiers sets, lesquels allèrent jusqu 'au
tie break. Après avoir remporté le pre -
mier, l'Allemand s'inclinait nettement
an Heiivième T e m_trli _ac. .ilai. alnrc

nettement en faveur du Genevois. Ce-
lui-ci enlevait la troisième manche en
vingt minutes. L'Allemand s'accrochait
au quatrième mais il ruinait ses derniers
espoirs en perdant son engagement au
huitième jeu à 5-3. Après 2h 35' d'ef-
forts, Rosset assurait sa qualification.

A l'interview, il s'empressait de
rendre hommage à son valeureux ad-
versaire, lequel a tout de même atteint
les seizièmes de finale de Roland Gar-
ros l'an dernier : «Je ne pensait pas qu'il
allait jouer aussi bien. Je m'attendais à
ce qu 'il multiplie les fautes sur les
points importants. Or il les négocia par-
faitement durant les deux premiers
sets. Il me fallait absolument enlever le
deuxième set. Les conditions n'étaient
pas idéales avec le vent. Maintenant ie
sais qu'il me faut travailler mon passing
et mes retours de service à l'entraîne-
ment dans la perspective de mon match
contre Tirn Henman... J'espère que
mon épaule me laissera tranquille. Je
souffre d'une inflammation. Certes,
elle ne m'a pas handicapé contre
Knippschild mais la veille j 'avais dû
écourter mon entraînement et j' ai pas-
sé beaucouD de temos aux soins.»

UNE RAQUETTE CASSÉE
Cette blessure chronique n'altéra

pas sa force de frappe. Plusieurs de ses
services furent chronométrés à plus de
200 km/heure et il comptabilisa 15 aces
Ci _ntro A «_» or*t- _ on.rorcoiro Tl o/->*-»ii_?o Q

doubles fautes mais son pourcentage
de points gagnants sur son premier
service fut remarquable: 82%. Bien
qu'il ait écopé d'un avertissement
pour bris de raquette après le tie break
perdu à l'issue du premier set, Rosset
annanit mentalement a__ e7 «snii'He T a

manière dont il enleva le second tie
break et surtout sa souveraine autorité
lorsqu 'il gagna sept jeux de suite fu-
rent de signes encourageants. Il est
bien décidé à rendre la vie dure à Tim
Henman qu 'il connaît parfaitement:
n'a-t-il pas remporté le double mes-
sieurs des Swiss Indoors de Bâle en
1007 i. _e_ rntés9

LA REVANCHE DE SION
Patty Schnyder, qui avait déjà laissé

une impression mitigée au premier
tour , s'est inclinée devant un adversaire
au tennis plus tonique. Pour l'athlé-
tique joueuse de Compiègne, cette vic-
toire a un goût de revanche. L'an der-
nier, pour le compte de la Fed Cup, elle
c 'était retrouvée hattne à . .inn an ter-
me d'une rencontre extrêmement ser-
rée: «Cette fois, j' ai su saisir ma chance
dans les moments décisif au cours des
deux derniers sets. Je n'ai rien lâché !
Ce match a connu des hauts et des bas.
Nous nous connaissons trop bien. Avec
Patty, le problème est qu 'elle masque
bien ses coups... Mais je me suis bien
battue!» expliquait la Française à sa
crtrtie Hll rnnrt

LE CONSEILLER GOUROU
Amaigrie, la Bâloise manqua d'in-

flux. En difficulté avec son service (6
doubles fautes), elle parut longtemps
en mesure d'échapper à la défaite grâ-
ce à son métier et à son registre tech-
nique plus ample. Au premier set,
après avoir perdu son service au cin-
quième jeu , elle répliquait par un
contre-break avant de s'imposer net-
tement au tie break (7-1). Dans la
deuxième manche, elle réussissait à
nouveau le contre-break après avoir
été menée 2-0. Mais au dixième jeu , la
Suissesse cédait une nouvelle fois son
service sans espoir de repêchage. Elle
abordait la troisième manche en me-
nant 2-0 mais sur un jeu blanc, la Fran-
çaise revenait à 2-2. Elle imposait sa
puissance en fin de partie pour creuser
un écart décisif au huitième ieu.

Ainsi , aprè s avoir remporté le tour-
noi de Brisbane et avoir échoué en
quart de finale à Sydney devant Lind-
say Davenport , le numéro un mondial ,
Patty Schnyder enregistre un échec
préoccupant à l'heure où la presse de
boulevard en Suisse fait ses délices
de ses problèmes sentimentaux et
existentiels provoqués par l'appari-
tion à ses côtés d'un conseiller , l'Alle-
mand Rainer Harnecker, aux allures
de eourou. Si

Amélie Mauresmo a or is sa revanche sur Pattv Schnvder. Kevstone

JEUX OLYMPIQUES

Sait Lake City a dépensé plus
rtft 780 000 dollars en radeaux
Le raoDort du Canadien Dick Pound sera examiné en fin de
semaine. Seize membres du
Un rapport confidentiel du CIO sur le
scandale de corruption entourant l'at-
tribution des Jeux d'hiver 2002 à Sait
Lake City admet l'existence d'in-
fluence sur le mouvement olympique
depuis des dizaines d'années, a affir-
mé le «WalJ Street Journal». Le pre-
mier rannnrt rte 94 nacrée nrénaré nar
le vice-président du CIO, le Canadien
Dick Pound , révèle que 16 membres
du CIO pourraient être exclus en rai-
son de leur rôle dans le scandale de
Sait Lake City. Le rapport sera exami-
né samedi et dimanche à Lausanne.

La première version montre que la
cap itale des Mormons a dépensé plus
He 780Onf) Hnllars aroent et radeauY

pendant et après la période de candi-
dature à l'organisation des Jeux d'hi-
ver 2002. «Il est clair que la question
des cadeaux va être difficile à exp li-
quer. Dans certains cas, la valeur de
ceux-ci n 'a pas été perçue comme
ordinaire et normale. Les activités
inappropriées de certains membres
du CIO n'ont pas débuté avec la can-
HiHatnre He . lait T ate (~ .tv^ . _nnt

CIO pourraient être exclus.
notamment cités les agissements de
deux agents non officiels. Le premier a
demandé 2 millions de dollars en
échange de 25 voix, l' autre promettait
neuf votes europ éens, «facturés»
—?— en nnn ... 1 nr\nr\r\ i. ,n,.. .. . ..u.. 

SION: 2 MILLIONS DE DOLLARS
Président de la Commission d'en-

quête du CIO, M. Dick Pound a for-
mellement démenti que Sion Switzer-
land soit mentionné dans le rapport
qu 'il va remettre en fin de semaine à la
Commission executive du CIO. Un
article paru mercredi dans le «Wall
Street Journal» nrétenHait nue ..inn
aurait reçu des offres de corruption ,
mais les aurait déclinées. Cet article
fait état qu 'un agent aurait fait une
proposition de 25 votes pour deux
~_ ;ii:.____, _„ . .«n— n- „, ,. ,_ ,  „,,— :?

promis neuf votes européens pour
des sommes entre 50 000 et 100 000
dollars la voix. Ces propositions au-
raient été faites à des officiels de Sion.
Mais Sion 2006 réaffirme l'honnêteté
~* !.. __ .*___— J. i: i . .  o:

Les résultats de la troisième tournée
Simple messieurs. 2° tour: Marc Rosset (S)
bat Jens Knippschild (Ail) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-1
6-3. Christian Ruud (No) bat Alex Corretja
(Esp/3) 3-6 .6-3 6-4 6-4. Patrick Rafter (Aus/4)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-2 6-4 6-4.Tim Hen-
man (GB/6) bat Sandon Stolle (Aus) 4-6 7-5 4-6
6-1 6-4. Karol Kucera (Slq/7) bat Davide San-
quinetti (It) 7-5 6-1 6-4. Richard Krajicek (Hol/9)
bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-3 6-2 7-5. Mark
Philippoussis (Aus/14) bat Michael Chang (EU)
7-6 (7-1) 2-6 6-3 5-7 7-5. Jeff Tarango (EU) bat
Paul Haarhuis (Hol) 6-1 3-6 4-6 6-4 6-0. Andrew
Nia .Anc.  hat lârAma f ._lmar_ .Pr . A.R T__ .7_Q\
6-4 6-4. Mikael Tillstroem (Su) bat Justin Gimel-
stob (EU) 6-3 6-4 6-1. Wayne Ferreira (AfS) bat
Daniel Vacek (Tch) 6-4 2-6 6-3 6-1 .Thomas En-
qvist (Su) bat Byron Black (Zim) 7-6 (8-6) 7-6 (7-
2) 6-0. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Andreï Cher-
kasov (Rus) 7-6 (7-5) 4-6 6-7 (3-7) 6-4 6-4.
Marat Safin (Rus) bat Gustavo Kuerten (Bré) 6-
3 5-7 4-6 6-3 6-4. Nicolas Lapentti (Equ) bat Ma-
gnus Norman (Su) 7-6 (7-4) 3-6 2-6 6-3 6-4. Jan
Kroslak (Slq) bat Mariano Puerta (Arg) 3-6 4-6 7-
6 (7-4) 6-4 6-1.
Simple dames. 2" tour: Amélie Mauresmo
tCr\ K_ t ? __ ,, C. hn„H_r /. ./fl\ C_ . M_ 7 \ C_/l C_ _

Lindsay Davenport (EU/1) bat Florencia Labat
(Arg) 6-2 6-1. Jana Novotna (Tch/3) bat Hen-
rieta Nagyova (Slq) 6-4 2-6 6-3. Venus
Williams (EU/5) bat Asa Carlsson (Su) 6-2 6-1.
Conchita Martinez (Esp/9) bat Aubrie Rippner
(EU) 6-0 6-4. Dominique Van Roost (Be/11)
bat Seda Noorlander (Hol) 7-6 (8-6) 6-0. Nata-
schaZvereva (Bié/15) bat MeilenTu (EU) 6-3 7-
5. Sylvia Plischke (Aut) bat Anke Huber (Ail) 6-
7 (7-9) 6-3 7-5. Maureen Drake (Can) bat
Rachel McQuillan (Aus) 7-6 (7-2) 4-6 6-2. Emi-
lie Loit (Fr) bat Anna Smashnova (Isr) 1-6 6-2
R.O Maria Ant_nia Q_n. h_7 I nr_n?_ .. cr,\ Hat
Jennifer Capriati (EU) 7-6 (7-2) 6-2. Nicole
Pratt (Aus) bat Samantha Smith (Ail) 6-4 6-4.
Chanda Rubin (EU) bat Elena Wagner (Ail) 4-
6 7-6 (7-4) 6-2. Karina Habsudova (Slq) bal
Lea Ghirardi (Fr) 6-7 (3-7) 6-4 6-3. Jana Ne-
jedly (Can) bat Catalina Cristea (Rou) 5-7 6-3
6-1. Ruxandra Dragomir (Rou) bat Jane Chi
(EU) 6-1 6-2.
Double dames. 1*' tour: Martina Hingis/Anna
Kournikova (S/Rus/3) battent Eva Melicharo-
va/Julie Pullin (Tch/GB) 6-3 6-0. Barbara
Schett/Patty Schnyder (Aut/S/10) bat Caroline
n___;_ /__ . ; N_ l ..it /c.  .._ A __ e.o

Corretja battu, il ne reste qu'Alonso
Il ne reste plus que deux a été incapable d'ajuster va devenir beaucoup
joueurs , Patrick Rafter et son jeu dans le vent de plus ardue avec un troi-
Andre Agassi , en mesu- Flinders Park. «Je me sième tour contre le
re de déposséder Peter suis montré beaucoup Suédois Thomas Enqvist
Sampras de son rang de trop passif» , regrettait-il. (ATP 21), le récent vain-
No 1 mondial à l'issue de Après l'élimination de queur du tournoi d'Ade-
l'Open d'Australie. Vain- Corretja , il ne reste plus laïde, et un éventuel hui-
queur du dernier Mas- qu'un seul Espagnol, Ju- tième de finale contre
ters de Hanovre, Alex lian Alonso (ATP 104), son compatriote Mark
Corretja (N° 2), qui aurait en lice dans cet Open. Philippoussis (N° 14).
pu devenir le quinzième L'ancien fiancé de Marti- L'enfant de Melbourne a
joueur N° 1 de l'histoire na Hingis affrontera le dû rster 3 heures et 45
s'il s'était qualifié pour tenant du titre Petr Kor- minutes sur le court pour
les demi-finales à Mel- da (ATP 20) jeudi. Pa- battre 7-5 au cinquième
bourne, n'a plus que les trick Rafter (N° 3), qui set Michael Chang (ATP
yeux pour pleurer. Le sera N° 1 s'il atteint la fi- 27). L'Américain a cédé
Catalan a été éliminé en nale, a laissé la meilleu- son service une dernière
quatre sets , 3-6 6-3 6-4 re impression de la jour- fois à 5-5 dans la
6-4, par le Norvégien née. En «night session» , manche décisive sur
Christian Ruud (ATP 86). le double champion de deux coups droit extraor-
Déjà sur la corde raide l'US Open s'est imposé dinaires de Philippous-
au premier tour face au 6-2 6-4 6-4 devant son sis. Personne ne frappe
Japonais Takao Suzuki compatriote Mark Wood- aussi fort que lui dans la
(ATP 116), Alex Corretja - forde (ATP 64). Sa tâche balle. Si

Rachel Sandoz
juste un refus

HIPPISME

L'amazone de Cugy a classé
My Way 4e du SI à Apples.
Le circuit «Indoors 99» a fait étape
au manège d'Apples samedi dernier.
Rachel Sandoz de Cugy a manqué le
barrage de très peu avec My Way
dans le SI. Seul un refus sur le par-
cours initial a en effet privé la jeune
Fribourgeoise de la phase décisive.
Elle n 'en a pas moins obtenu une
très bonne quatrième place.

Les cavaliers de Chiètres ont frappé
très fort dans la première épreuve de
la journée , un MI/A avec barrage in-
tégré. Flavio Togni l'a emporté en sel-
le de Kildalton Countess devant Va-
nessa Mathieu (J. Anuberth) et Jiirg
Notz (Fletcher).

La prochaine manche des Indoors
aura lieu le samedi 30 janvier pro-
chain à Avenrhes PAM

Les résultats
Ml/A avec barrage intégré: 1. Kildaton Coun-
tess, Flavio Togni (Chiètres) 0/0 33"33. 2. J.
Anuberth, Vanessa Mathieu (Chiètres) 0/0
33"62. 3. Fletcher, Jûrg Notz (Chiètres) 0/0
34"11.4. Diamond Carat, Niall Talbot (Sugiez)
0/0 34" 14.
Ml/A, première série: 1. Balzan de Vessat 0
54"68. 2. Palmira von Hof CH, Sandra Putallaz
(Versoix . 0 57"28. 3. Wan-Narcos des Baumes
CH, Hansjôrg Frey (Berne) 0 59"23. Puis: 6. Ma-
nou de la Roche (Guin) 0 60"76. Deuxième sé-
rie: 1. Jasmin, Jan Chrzanowski (Fenin) 0
55"57.2. Kimberly, Laurence Schneider (Fenin)
0 58"56.3. Christmas Gamble, Nicholas Hochs-
tadter (Dully) 0 59"32. Puis: 7. Hussy VT Bier-
zenhof, Christophe Barbeau (Lossy) 0 62"16.
Mil/A: 1. Louwingo, Philippe Putallaz (Versoix)
0 57"66. 2. Lahnaràfin. Richard Gardner
(Mùntschemier) 0 62"17. 3. Aima 37, Patrick
Seaton (Chiètres) 0 65"83. Puis: 6. Silversto-
ne, Pierre Biston (Cugy) 0 68"66.
SI/A avec barrage: 1. Dinq VI, François Vorpe
(Tavannes) 0/0 38"88. 2. La Contessa M,
Christoph Strobel (Burg im Leimental) 0/4
35"42.3. Mon Chouchou, Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 58"64. 4. My Way, Ra-
chel Sandoz (Cugy) 3 73"36. 5. The Magic
Man. Prisca Kohli (Les Reussilles. 4 58"75.

Zabel: le sprint
et le maillot

C Y C L I S M E

L Allemand gagne la 2e étape
du Tour Down Under australien.
L'Allemand Erik Zabel (Telekom) a
remporté, au sprint , la deuxième étape
Norwood-Strathalbyn du Tour Down
Under disputée sur 138,5 km, prenant
également la tête du classement général
de cette course prévue sur six jours.
Comme la veille, le chairmion du mon-
de Oscar Camenzind a terminé dans le
peloton. L'Allemand, deux fois maillot
vert du Tour de France, a devancé sur la
ligne l'Italien Mario Traversoni et
l'Australien Stuart O'Cradv. eroune
qui s'était dégagé du peloton à un kilo-
mètre de l'arrivée. Auparavant, l'étape,
courue sous un chaud soleil , s'était dé-
roulée à un rythme plutôt tranquille
jusqu 'à une tentative d'échappée du
ieune Australien Warren Jennines.

SUCCÈS SUISSE À BRÈME
Le duo helvétique Bruno Risi/Kurt

Betschart a remporté les Six jours de
Brème. Les Uranais ont assuré leur suc-
cès aux points face à la paire Andréas
Kappes/Etienne De Wilde (All/Be) et
fêtent ainsi leur quatrième succès de la
-„.-___ o:

Les résultats
Tour Down Under (Aus). 2* étape, 138 km: 1.
Erik Zabel (All/Telekom) 3 h 41". 2. Mario Tra-
versoni (It). 3. Stuart O'Grady (Aus). 4. Martin
Perdigero (Esp). m.t. 5. Stéphane Barthe (Fr).
Classement général: 1. Erik Zabel 4 h 48'30".
2. Mario Traversoni à 2". 3. Brett Aitken (Aus)
m t  _ Qtnart ( . '. .raHw à V Pnic- 7 Çtônhana
Barthe (Fr) à 6". 23. Laurent Jalabert (Fr). 52.
Oscar Camenzind (S) m.t.
Brème. 35e Six jours. 1. Bruno Risi/Kurt Bet-
schart (S) 484 points. 2. Andréas Kappes
(Etienne De Wilde (All/Be) 431. A un tour: 3.
Adriano Baffi/Marco Villa (It) 441. 4. Jimmy
Madsen/Tayeb Braikia (Dan) 385. A 6 tours: 5.

!_ >_-__ PMI/ . r_ n_ P_-,rwor_ /n_,_/P__ . Q1C

HOCKEY. Un tir de Riesen!
0 Les Bulldogs de Hamilton , l'équipe
du Biennois Michel Riesen , se sont
imposés 3-2 contre Albany en AHL
Le Suisse s'est fait l'auteur d'un tir en
_ :. .:— .1.. u.,* «....«-.,.. c:
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365411/Noix, 3-  le kilo, et voiture Ford
Fiesta, 026/ 660 58 22 

365393/Ampli de puissance pour guitare
Peavey Classic 50/50 à lampes stéréo,
comme neuf 800 -, à discuter (prix neuf:
1200.-1. 026/ 436 51 61

ĝ ^Jiiiiil
364941 /A Fribourg à louer costumes avec
accessoires pour carnaval ou soirées,
seul s/rdv 026/ 424 03 04 

364954/Afin de marquer les moments inou-
bliables de votre mariage, n'oubliez pas de
contacter votre photographe au plus vite.
R_.nc__ inn__ -. -w.Mic an n. fi/ â._fi 00 fin

365404/A vendre Toyota Corolla GLI
1600 16V, toutes options: verr.centr., vitres
électr., dir. ass., toit ouvrant électr., 110 000
km, fin d'année 90, exp., 4800-, 026/
912 19 03 

364781/A vendre Golf 1 1.6, 5 portes,
expertisée, radio-cass., 4 pneus d'hiver et
5 p. d'été avec jantes, bon état, 1900 -,
026/ 436 31 33 

364823/A+A+A+A Achats autos autobus
tout état, p. comptant, 079/214 78 31

363590/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 

363593/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

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

364935/Audi 80 1,8 S 87, exp., 3900.-/90 -
p.m., 026/ 475 35 00 

030338/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 

031104/Audi 100 Quattro 2.6, 94, break ,
t.bon état, 17 500.-135 000 km, 026/
0.19 . . 1_ 1

364780/BMW735 IA, 1991,70 000 km, int.
cuir, parfait état, 026/912 41 93

365028/Chrysler Voyager 92, ABS, cli-
mat., etc., exp., 13 900.-, 026/ 675 49 80

363741 /Exposition 90 occasions. Garage M.
Zimmermann, OPEL-Marly, 026/436 50 46

365296/Fiat Bravo HGT 2.0 L Sport 147
CV, climat., noire, 22 900.- 026/ 436 55 08

365370/Fiat Panda 750 S, toit pliant, 1987,
exD.. 2600.-. 026/ 466 71 61

364777/Ford Escort Break 1.81 16V, 95,
52 000 km, dir. ass., clim., ver. centr., RK7,
airbag, ABS, 4 roues hiver, 15 300 -, 026/
4?R «1 00 nn 401 R_ 4P

365201/Mazda 323 i, 1300, 89, 5 portes,
bon état, exp., 3200.-, 079/ 611 13 43

364829/Mercedes E420 Break 1997, 58 000
km, cuir, climatisation, ABS, Airbag, etc.,
vert métal, état de neuf, 69 900 -, 026/
660 84 84 

364830/Mitsubishi Galant GTI, 89, 117 000
km, superbe, exp. 99, ttes options, 5900 -,
079/ 202 21 93

365026/Opel Kadett Break 89, 64 000 km,
mot 1,3, exp., 3900.-, 026/ 675 49 80

365030/Opel Kadett GSi 89, 2,0 i, mot.
80 000 km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 80

364936/Opel Kadett 1,6 i 97, 5 portes,
exp., 2900.-/70.- p.m., 026/ 475 35 00

365423/Opel Astra Break, 80 000 km, exp.
Fr. 11 900.-. 079/679 90 90 

031316/Opel Corsa, 86, 150 000 km, non
exo., oour bricoleur. 400.-, 026/ 928 25 22

364773/Opel Corsa Swing 1.4 16V, 12.96
30 000 km, 5 portes, ABS, 2 airbags, clim.
lecteur CD, jantes alu, vitres él., prix à dis
cuter au 026/ 675 48 35 

365292/Opel Frontera 2.4 L, 5 p., climat.
exD.. 19 500.-. 026/ 436 55 08

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles

Fribourg i& Bulle ^̂ ^̂ ^̂ n^9 026/ 913 90 32 Wp) Wxf)mm\\v\\x\\mm̂ m^
364745/Opel Oméga Break, 1989,95 000 km
exp, 4900.-, 026/ 675 49 75 

365295/ODel "Flora 1.6 L. 16V. climat., exo.,
15 900.- 079/ 230 70 71 

364937/Peugeot 405 SRi 88, ambrayage
neuf, exp., 4900.-/110.-p.rn., 026/475 35 00

365388/Petites voitures 1.3 3p./5p., exe.
état mécanique + carrosserie, exp. du
jour, 3000 - à 6500.-, 026/ 436 30 32

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

365396/Punto GT H"rmann, 68 000 km, kit
carrosserie complet, audio (radio-cass.
10 CD, h.p.), caisson de basses, prix à dis-
cuter, 079/ 326 27 51 ou 079/ 226 80 65

365027/Range Rover Vogue 89, aut., cli-
mat., etc., exp., 9800.-, 026/ 675 49 80
3fiF__>n/Renault 5. 94 000 km. RXD. Fr.3000.-
079/679 90 90 

364724/Subaru 1,8 Turbo 4x4 autom.,
2700 -, 026/915 28 84 soir ou répondeur

365382/A vendre 1 Subaru Legacy Combi
2.0, mod. 92, 135 000 km, 7900.-, exp.,
026/6.5 13 82 

363989/Suzuki Swift 1,3 GLi, 90, 120 000
km, exp. janvier 98 + radio cass. Pioneer,
très soignée, 1ère main. Paiement comp-
tant mR/ 493 19 ao

365032/Toyota Starlet 88, 70 000 km
mot., exp., 3700.-, 026/ 675 49 80 

365407/Toyota Celica 2.0, 16V, exp. jour,
opt., dir. ass., v. centr., v. elec, 4500 - à
dise, 079/214 78 31 

364749/Toyota Starlet, 5 p., 1993, 80 000
km

^ 
exp., 6700.-, 026/ 675 49 75 

365029/Volvo 760 GLE 88, break, t. opt.,
exp., 6900.-, 026/ 675 49 80 
5BK/1..A7W flnlf \/RR 99 hlono evn Fr
10 900.-. 079/679 90 90 .

365394/VW Passât 1800 break 1987, exp.,
196 000 km + pneus été, 2900 -, 026/
665 12 36 

364753/VW Passât 1.8 GL, 1992, 82 000
km, exp, 7900.-, 026/ 675 49 75 

365190/BMW 318i, 1990, expertisée, 1ère
main nntinns 6900.-. nrériit. 024/445 35 05

365194/Honda Jazz, 1998, expertisée,
2900 -, crédit. 024/ 445 35 05 

365197/Toyota Tercel break 4x4, experti-
sée, 4900 -, crédit. 024/ 445 35 05 

364371/5 Remorques occasion experti-
sées dès Fr. 700.-.026/684 12 69 

364778/Attention I 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
43fi 19 nn

363297/Bois de feu vert (foyard, épicéas).
Ecorces et piquets. Entr. Balmat 026/
411 30 54 

031326/Caravanne Château La Car,
auvent + toit hiver, prix int., 026/921 26 39

031234/A vendre un chiot dalmatien
mâle, 4V2 mois, pure race, vacciné et ver-
mifugé, le soir au 026/918 59 67 

031245/Foin et regain et cobayes de toutes
grandeures. 026/ 652 20 66, Alexis Cudré

364378/Foyard sec pour cheminée de
salon, livré domicile. 026/ 436 53 04

365392/Un gilet de la Roche taille 50-52,
état de neuf, 350 -, 026/915 13 03

365220/Hêtres et frênes à abattre, 15.-/st ,
bûcher 5 st. à débar., 80.-/st„ 660 14 04

365240/Machine à écrire Olivetti ET 1250,
1 ruban correcteur, Margueritte supplé-
mentaire, modèle 1996, très peu utilisée,
prix à discuter, 026/ 481 36 85 

031144/Machine à tricoter, neuve, avec
serveur électronique, cause décès, moitié
prix, + 1 manuelle gratuite, 026/921 11 71

031233/Mobilhome. Drix à discuter. 079/
679 05 87 

365410/Montre Breitling Academy «Plu
ton» série limitée, alarme chrono, date
1800.-, 079/ 634 29 83 

364615/IMatel D Panasonic, compatible
EASY, parfa it état, 280.- à dise., 026/
481 45 13 

365312/Pommes Boscoop - Cloches - Ida-
red - Jonaaold Fr. 1.50/ka. 026/ 663 33 14

365384/Salon ancien : 1 canapé, 2 Vol-
taires, 1 tapis 3x4 m., 1 couchett e anc,
cerisier, prix à dise, 026/411 47 27

364610/Shampouineuse à tapis WIRTH,
très peu employée, en bon état, valeur à
neuf 1000.- cédé 400.-, 026/ 436 22 60

364846/2 sièges enfant voiture, 1 réhaus-
seur voiture, 2 Buggy, 1 pousse-pousse,
2 porte-bébé, enfant dorsaux, le tout en
hnn itat n9fi / __ 1 . n . 0_

365398/2 paires skis de fond marque
Fischer, fixations Salomom Automatic,
chaussures assorties, gr. 40 et 46, très
bon état, bas prix, 026/ 436 40 03 

365106/Table de salon 2 plateaux verre
neuve, 120x65x43 cm, 150.-, 026/ 658 12 49

031231 /Tourne disque + haut parleur -f
disques 75 et 45 t., très bon état, 026/
on .Q CQ

365390/Ventilateur 45 cm diamètre, 200 -,
026/ 675 32 91 

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
__o co nn

364672/Clinique de poupées et d'ours, rue
de Lausanne 39, Fribourg, 026/ 322 47 65

364944/Confection de boutons recouvert
de tissus + daim etc., livraison 3 j., 424 03 04

363211/Déclarations d'impôts à domicile
par comptable, tarif modéré, 026/323 45 86

362848/Gf el 1er déménagements transports
garde meubles, bons prix, 079/ 226 08 64

365189/Donne leçons de français gra-
tuites en échange de conversation alle-
mande. 026/ 466 41 96

358917/Peinture, revêtements sols, tapis,
parquets, etc., prix pour cages d'esca-
liers, papier peint rabais 20 %, devis sans
eng„ 026/ 660 20 50 - 079/ 604 91 85

364904/Par le magnétisme je soulage vos
maux les plus divers: arthrose, brûlures,
système nerveux, migraine, asthme, der-
matoses, etc sur rdv 079/ 206 89 69

364315/Photos mariage : futurs mariés,
n'oubliez pas de réserver assez vite, votre
photographe pour cette journée unique,
026/ 663 25 69 

365081/Taille hivernale de vos arbres.
Entr. J.C. Balmat, 026/411 30 54 

361746/Créer votre société, exempte de
taxes aux U.S.A. Documentation gratuite
sur demande. Réf: LIS 1. Fax 027/ 203 46 91
ou à Claudipromo Sàrl. CP. 25 1958 St-Léo-
nard.

expert (jyiO Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

<.ito Intprnot • ,_ _/_ r t_ k_ n rh

jj ĵjjV, TELSON 350
S^i,.. ;̂  Intel Pentium II/350
3 1 I "0.- ST Disque dur 8.3 GB
"T!_I<_Âé I__I Mémoire ED0 32 MB

Carte écran AGP 4MB
[SU Ĥ l̂ Carte SoundBlaster
rg| MjjSll CD Rom 40x

S_____SI Windows 98

_______E2 JLM=ssHI
GARAGE NICOLI R. S.à r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo V70 Break 2.5, diverses options,
02.97,42'000km Fr. 34'900.-

Mercedes-Benz C 220, diverses op-
tions . 04.94. 70'0__ km Fr. 24'_ _ _  -

Chrysler Néon 2.0, diverses options ,
03.95, 43'000km Fr. 13'800.-

Honda Prélude 2.3, diverses options , !
04.96, 40'000km Fr. 22'900.-

3fl__.11/FrirH F«___nrt RWA 1 R i Ifi V hrnak
110 000 km, 1992, toit ouvrant élec, lect
CD, vitres élec, 8800.-, 079/ 637 57 73

365297/Ford Mondeo commerciale, 96
exp., 18 500.-, 079/ 230 70 71 

365332/Ford Scorpio 2.8, bordeau, 86
imnfl__ evn innr nnt Him 9QOn _

436 43 67 

364870/Ford Mondeo break 2.0i 16V, 95
4WD, 72 000 km, bleu met., clim., verr
centr., siège électr., ABS + Airbags, dir. ass.,
RK7. état imnenc. 18 300 - 47F. fi? 4F.

364748/Hyunday Pony, 4 p., 1992, 90 000
km, exp., 4800-, 026/ 675 49 75 

364938/Jeep Cherokee 2,5 Turbo Diesel 95,
exp., 24 900.-/545.- p.m., 026/ 475 35 00

364940/Mercedes 230 E, climat., 90 000 km,
evn 14Qnn _

_ .3_ .-n m n9R/ 47<. .. nn

flr^Ffï TM^mmfTïw ^̂ ^R 2 X PAR SEMAINE 
Retourner 

le 

coupon 

à 
PUBUCIJAS 

SA _ . de la 

Banque 

4, 1700 Fribourg
Ll Ĵ |l*J_w/ft rî J MARDI JEUDI 

ou 
Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, IA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître 

~
|̂ 2___^E_2_ [

dans la rubrique

Les annonças immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
Privé Commerces___ _________ fr w 55 Fr 4Q M
minimum minimum

fr. 54.85 fr. 61.30
Pr 73.10 Fr. 81.70

Fr. 91.40 Fr. 102.15

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre el signe de ponctuation, une cose et une seule. Laisser une cose blonche oprès I : l.»n I «Me 1

chaque mol. Souligner les mots à composer en mi gras. Nw|s „oos ré$ervons le droit de repousser
A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 

031210/Homme suisse ch. travail prépara-
tionboisou autres trav. forêt, 026/921 25 38

365365/J.H. cherche travail dans hôtelle-
rie ou chauffeur-livreur 026/ 481 20 53

031270/Jeune fille libérée des écoles
comme vendeuse ou stage de préappren-
tissage du 1 février au 30 juin 1999, 079/
273 97 60 

364867/Centre-ville, chambre indépen-
dante meublée avec douche, 295 -, 026/
322 13 03 hres bureau 

364380/Chambres meublées quartier de
Beaumont complètement indépendantes
avec locaux sanitaires pour personnes
calmes.Fr.400.- et 350.-. 026/411 21 04

a M̂mm

iâÈMMm
364837/Cherche vélomoteur de marque
Puch en bon état, 026/ 673 14 93 heures
repas

365403/Honda Africa Twin 750, parfait
état, 50 000 km, casque inclus, 2500.-,
n-.fi/fifiR 1K fiK

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

• CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande)

• les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tarif unlnhlo incnil 'flU 31.12.1999

364324/Nendaz-Station, à louer 1 appart.
de 3 pièces, calme ensoleillé, proche du
centre, depuis avril, prix modéré, 026/
675 14 32 

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

362724/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/sem., 032/
710 1240 

364566/Haute-Nendaz, chalet apparte-
ment . _ «  nnrennnoc n97. O RH 1__ .1

364835/A vendre vitrine rustique en très
bon état, bas prix, 026/ 493 22 44 

365309/2 lits bois laqués blanc, d'expo,
sans sommier, 300 - ou 500 - les deux. 1
tnhlo H'nrrli Rinln 1 .0  - 407 RO 0(\

364742/Scooter Aprilia SR 50, exp.,
2300.-, noir, 07.97, de suite 079/424 48 46
merc i

362728/Débarrasse gratuitement tous
vos vélomoteurs, motos route, cross,
_ , ._ , , ._  I.7Q/ A 1R Ht . T7

Privé Commerces
r. ?A ce B. _M «c

365358/Achat ancien, sapin, cerisier, noyer,
chêne: vaisseliers, armoires, bibliothèques,
tables, chaises, etc. 021/ 907 82 74 

365434/Achat: planches anciennes de
démolition. Meubles anciens à réparer.
021/907 70 20 

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
mmntant. Y. Piller 026/ 475 21 77

365389/Groupe d'amis sympas cherche
chalet à la montagne (min. 900 m ait.),
pour env. 20 pers. min. Période : fin déc-
début janvier (1 sem.), 026/660 47 66(hre
repas)

364178/Jeux de jardins pour enfants, en
bon état, 026/413 25 17 

364909/Une dame pr cohabiter et aider
une grand-maman, 026/ 477 16 26

365101/Jeune homme, 26 ans, cherche
chambre pour 2 mois, à Bulle. Si possible
r_ n__ Hu _nir 097/ .03 71 70

363877/Monte-charges de ferblantier, 25
m. de guide, 2 chariots, moteur benzine,
pompe à eau électrique avec réservoir à
pression, 026/ 475 15 86 heures repas

""\V T" 
Bientôt 20 ans. J00***M*mM. j
Au service de la solitude.
Des rencontres de Qualité.
Vous êtes libre , décidé à changer
de Vie. Appelez-nous!ue vie. _ _ppcic_ -iiuu_ :

Bntâ&bltJj
Rencontre • Amitié • Mariage
Rue St-Pierre il) • 7 700 Fr&oure

ife^iiiiiiiij îflfiUiiTn

nue _i-rre»7t tu » _i /vu I-IN

026/323.20.50

365433/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 700 -, 54 cm
450.-, vidéo VHS 250 à 400.-, 026/ 668 17 89

365431/20 TV couleurs Philips état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
aarantie. 200.- à 450.- pee, 026/668 17 89

| | ^̂
365033/Boxes pour chevaux à louer avec
paddock et manège, 079/ 434 99 16 /
653 16 95 

031312/Cherche Leonberg mâle, pure
race pour faire saillir ma chienne, 026/
411 . 4  94

031103/Chiots Boxer Doberman avec FCI
, 079/ 428 18 89 ou 079/350 71 00 

031228/Chîots Eurasiers, vaccinés, ver-
mifugés, 026/ 921 37 92 

364228/Je cherche une volière pour mes
chinchillas. A vendre ou à échanger: 1
cage à lapin, une cage à chinchilla, 026/
912 45 06 après 1? h. 

030658/Magasin Chenil Mais.Rouge tout
pr animaux de comp.,livr. domicile, 026/
_H "5 _IQ 1"5

362835/Aquariophiles! BOURSE DE
L'AQUARIUMCLUB: poissons et plantes
d'eau douce, matériel, etc. 30.1.1999,
10h-14h30, CPO, Beau-Rivage 2, Lau-
canno rtOM R . fi 71 71

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

365391/A vendre lit Superba 90x210 cm,
teinte noyer, sommier à lattes et matelas,
très hnn état 670 - 026/ 401 05 fiR. le snir

365275/Salon cuir Nappa brun, 3-2-1, par-
fait état, double emploi, bas prix, 026/
466 49 63 dès 13 h. 

364552/A vendre salon en parfait état, 1 x
can. 3 pi.+ 2 faut, bois tissu, 1 x can. angle
3 -h 2 pi. . 1 faut, tissu, 026/413 22 47

365395/Table de salle à manger en chêne
massif y.c. 6 chaises rembourrées, 250 -,
n-.fi/ "ioo -m n .

365173/Jeune ingénieur, simple et natu-
rel, grande ouverture d'esprit, souhaite
donner un sens à sa vie en construisant
une relation stable avec une jeune femme
pas sophistiquée, bien dans sa peau.
Ensemble 026/ 323 20 50 

365172Ae coup de pouce au destin ! Syl-
vie y croit. Simple, naturelle, câline,
bonne maîtresse de maison, elle vous
espère, compagnon de la cinquantaine,
inuial tonrlro Pncamhlo Printart nratuit
D26/ 323 20 50 

364532/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseau
rare est au 021/721 28 28 (hors agences).

363309/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
I ' ami/^alo frihnurnonica 097/ Q/lfi fiO A*i

L . __Sb_______É______
362956/Cours d'anglais, prof, dipl., 1
!_>. .. ._  nra. n9fi/494 Q4 _7 - 07Q/ 90fi ÇtO 76
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DEUXIEME LIGUÉ

Fidès profite du couac de Morat
à Bôsingen pour garder la tête
Chez les dames, Le Mouret n 'a pas tremble face a Chiètres et
demeure au commandement. Châtel-Saint-Denis garde espoir.

Le champion fribourgeois en titre , Fi-
dès, a cédé un set à»Guin , mais conser-
ve (avec un match en moins) un avan-
tage théori que sur Morat. Les gars du
Lac se sont fait surprendre par Bôsin-
gen qui se relance avec cette ren-
contre à quatre points après avoir été
piégé par Prez qui signe lui aussi un
succès précieux pour sa sécurité. Châ-
tel n 'a pas déboussolé Bulle , malgré
deux sets serrés. Les Gruériens de-
meurent dans la course au titre , alors
que les Veveysans peuvent se faire du
soucis. Il n 'en reste pas moins que
tout est encore possible tant pour le
titre que pour la dernière place chez
les messieurs.

Chez les dames, Le Mouret garde le
commandement: il n 'a pas tremblé
face à Chiètres. Marly (une rencontre
en moins) gagne à Guin et garde l'es-
poir de rejoindre le leader. En per-
dant contre Tavel, Morat hypothèque
ses chances de jouer un rôle pour le
titre alors que le succès singinois est
un gage de sécurité. Châtel remporte
contre Bulle un succès qui se veut ce-
lui de l'espoir , les Gruériennes étant
quant à elles visiblement condamnées
à la relégation. JPU

Les résultats
2e ligue messieurs: Bôsingen 2-Morat 2 3-1 ,
Fides-Guin 3-1, Prez-vers-Noréaz-Bôsingen
2 3-1, Châtel-St-Denis-Bulle 1 0-3 , Morat 2-
Schmitten 2 1-3. Classement: 1. Fides
10/14. 2. Morat 2 11/14. 3. Bulle 1 10/12. 4.
Bôsingen 2 11/12. 5. Prez-vers-Noréaz
10/10. 6. Schmitten 10/8. 7. Guin10/6. 8. Châ-
tel-Saint-Denis 10/6.

3e ligue messieurs: Chatel-St-Denis 2-Saint-
Aubin 3-2, Bulle 2-Châtel-St-Denis 2, 2-3
Sâles-Chiètres 0-3, Guin 2-Belfaux 3-1,
Granges-Marnand-Saint-Aubin 3-1.
4e ligue messieurs: Saint-Aubin 2-Marly 2 3-
0, Prez-vers-Noréaz 2 - Basse-Broye 0-3,
Avenches 2-Estavayer-le-Lac 0-3, Marly 2-
Chatonnaye1-3, Saint-Aubin 2-Belfaux 2 3-1
2e ligue dames: Bulle-Châtel-Saint-Denis 0-
3, Guin-Marly1-3, Le Mouret-Chiêtres 3-0,
Heitenried-Schmitten 3-2, Tavel-Morat 3-2.
Classement: 1. Le Mouret 11/22.2. Marly-Vol-
ley 10/18. 3. Morat 11/16. 4. Schmitten 11/12.
5.Tavel 10/10. 6. Guin 11/10. 7. Heitenried
11/8. 8. Chiètres 11/8. 9. Châtel-Saint-Denis
1.1/4.10. Bullei 1/0.
3e ligue dames A: Avenches-Saint-Aubin 3-
1, Fides-Wùnnewil 3-1 , Guin 3-Dirlaret 3-0,
Morat 2-Boesingen 2-3. Dames B: Saint-
Ours-Cormondes 1 3-1, Planfayon-Payerne
0-3, Belfaux-Cormondes 1 0-3, Saint-Ours-
Kappa 3-0.
4e ligue dames A: Prez-vers-Noréaz 2-Châ-
tonnaye 2 3-1, Cedra-Chevrilles-Tinterin 0-3,
Châtonnaye 1-Boesingen 2 0-3, Chevrilles-
Tinterin-Smile Treyvaux 0-3, Gibloux 1 -Morat 3
1-3. Dames B: Schmitten 2-Le Mouret 2 0-3,
Tavel 2-Ursy 3-0.
5e ligue dames A: Marly 3-Fribourg 4 0-3
Basse-Broye-Estavayer 1-3, Fribourg 3-Fri
bourg 4 1-3, Gibloux 2-Ursy 2 0-3. Dames B
Romont-Alterswil 0-3, Smile-Treyvaux 2
Saint-Aubin 0-3, Romont-Estavayer 2 0-3, Vul
ly-Sâles 0-3, Villars-sut-Glâne-Châtel-Saint
Denis 2 3-0, Châtonnaye 3-Alterswil 0-3.
Juniors messieurs: Morat-Marly 3-0, Basse
Broye-Bôsinqen 1-3, Marly-Basse-Broye 1-3
Bôsingen-Morat 1-3, Châtel-Saint-Denis-
Schmitten 3-2.
Juniors dames A: Tavel-Morat 1 1-3, Fri-
bourg-Ueberstorf 3-2, Saint-Antoine-Guin 3-0,
Dirlaret 2-Fribourg 3-0. Dames B: Autigny-
Chénens-Marly 1-3, Morat 2-Saint-Ours 2-3,
Cormondes-Bôsingen 3-1, Chiètres-Che-
vrilles-Tinterin 0-3. Dames C: Le Mouret-
Avenches 0-3, Schmitten-Châtel-Saint-Denis
0-3. Guin-Bulle 3-0. Morat 3-Belfaux 3-0.

KARATE-DO

Rolf Frey entame la saison par
un bon cinquième rang à Milan
Touche a la tête lors de son 3e combat, le Fribourgeois s est
retrouvé affaibli en demi-finale contre l'Allemand Schmidt.
Rolf Frey a bien commencé sa saison
dans le cadre de l'Open international
de Milan , un tournoi qui rassemblait
une belle distribution de karatékas eu-
ropéens. Le Fribourgeois de 31 ans,
membre de l'équipe nationale suisse de
karaté , partait dans sa première compé-
tition de la saison dans la catégorie «ku-
mite hommes jusque 75 kg» et se mon-
tra en très bonne forme.
APRES PROLONGATION

Le début du tournoi ne lui fut pour-
tant pas clément. Durant son premier
combat il fut longtemps dominé par
l'Italien Davide Giusla, égalisa peu
avant la fin du temps réglementaire
mais l'emporta en prolongation. Le se-
cond adversaire Costadino Stilo de
l'Athetic Club Tonno ne trouva guère
de parades aux attaques du Fribour-
geois qui gagna 4-0. Peu après le début
du troisième combat , Frey fut sévère-
ment touché à la tête par un coup in-
contrôlé de son adversaire Filippo Ma-
gagnato, ce qui valut à ce dernier la
disqualification immédiate. Frey l'em-
porta donc par hansoku chui 6-0.

Rolf Frey (de face) lors de sa
Frank Schmidt.

Visiblement affaibli à la suite de cet
incident , le Fribourgeois ne put résister
en demi-finale à l'Allemand Schmidt.
Dominé rapidement 0-2, sa ténacité lui
permit de remonter 1-2, mais l'entrée
en finale lui échappait. Schmidt étant
cependant en finale , Frey put com-
battre pour la troisième place contre
l'Italien Giorgio Pizzo du KC Canegra-
te. Le combat fut très serre, Pizzo mar-
quant les deux premiers points et Frey
faisant une partie de son retard (1-2).
Le Fribourgeois montra nombre de
bonnes attaques qui ne reçurent cepen-
dant pas l'aval des arbitres, et perdit le
match 1-2. L'entraîneur du Budo Center
Fribourg voit cependant positivement
ce début de saison, même si pour cette
fois, il ne put récolter de médaille. BD

Les résultats
1er combat: 2-1 (a.p.) contre Davide Giusla
(Goshin Karate-Do Valtrompa). 2e combat: 4-
0 contre Costadino Stilo (Athletic Club Torino).
3e combat 6-0 (disq.) contre Filippo Magagna-
to (Fiamme Oro Roma). 4e combat: 1 -2 contre
Frank Schmidt (Antonio Leuci Alteld). 5e com-
bat: 1-2 Giorgio Pizzo (KC Canegrate).

finale à Milan contre l'Allemand

RETRAIT

André Riedo éprouve déjà la
nostalgie de cette école de la vie
Triple couronne fédéral, le Singinois a décide de sen aller par la grande porte
après 23 ans de carrière. Les raisons en sont multiples: famille, motivation...

fc5* \l

André Riedo (de face): le bon moment pour

A 

Sion en 1986, à Stans en 1989
et à Berne en 1998: à trois
reprises, André Riedo a coif-
fé la distinction suprême, la
couronne fédérale. Après

vingt-trois ans de carrière, dont dix-
huit chez les seniors, il a annoncé offi-
ciellement , il y a quelque temps, son
retrait de la compétition. Non sans re-
gret , puisqu 'il avoue n'avoir pas enco-
re vraiment réalisé ce que signifie cet-
te décision. Mais les raisons sont
multiples. D abord , il y a la famille.
Ensuite , il estime que c'est le bon mo-
ment pour se retirer , sortir par la
grande porte. «Si je continue une an-
née, ou même encore deux ans, ça ne
m'apportera pas grand-chose. Je n'ai
plus d'objectifs à atteindre.»
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se retirer. Charles Ellena

André , qui est né le 11 octobre
1965, vit avec son épouse Manuela et
ses deux enfants à Planfayon , dans
une ferme fribourgeoise qu'il a entiè-
rement rénovée l'année dernière.
Agriculteur , il travaille sur le domai-
ne familial. Ses hobbies sont le sport
en général , les cartes et la découverte
de la nature. Mais avant tout la lutte
suisse. Deux fois par semaine, il re-
trouve ses copains du club de la Singi-
ne pour l'entraînement. C'est son frè-
re aîné Roland qui l'a conduit à la
lutte suisse. «Kiko» enfilait alors pour
la première fois les fameuses culottes
à l'âge de dix ans. Lorsqu'on sait que
les trois fils de la famille Riedo sont
passés par là , inutile de préciser l'im-
portance que revêt ce sport à leurs

yeux. «L'été, à table , on a deux sujets
de conversation , les foins et la lutte. »

Ses trois couronnes fédérales mises
à part , ses principaux résultats se ré-
sument à une deuxième place au Lac-
Noir en 1986, une couronne au Brii-
nig, un titre de champion neuchâ-
telois en 1994, et une couronne à la
fête d'association de la NOS à Schwan-
den en 1996. Victorieux lors de six
Fêtes régionales, il a pris part à quinze
passes finales. Il a participé au total à
cinq fêtes fédérales. En 1992 à Olten , il
lui manquait un demi-point pour re-
joindre le peloton des couronnés, tandis
qu'il devait remporter l'ultime passe à
Coire.

A son palmarès final figurent 51
couronnes, dont neuf romandes et dix
fribourgeoises. Sa saison 1998 ne lais-
sait pas présager une conclusion si
heureuse. Ses trois couronnes aux
Cantonales neuchâteloise, fribour-
geoise et vàudoise lui ont valu sa sé-
lection pour Berne. «Je n'ai pas beau-
coup lutté durant la saison , mais j' ai
toujours eu confiance en moi. Si la
couronne de Stans, confirmation de
celle de Sion trois ans plus tôt , est un
de mes meilleurs souvenirs, le résultat
de Berne reste le plus beau de toute
ma carrière.»

AMBITIEUX
«Kiko» a toujours su compenser

son petit gabarit (85 kg pour Îm83)
par une technique travaillée. S'il n 'est
pas un de ces lutteurs auxquels est
agrafé une prise particulière , on le
connaissait sur les ronds pour «lutter
en dehors des prises». Une fois à terre,
personne ne pouvait lui échapper.
Souvent en défense, il savait attendre
l'instant où son adversaire , qui avait
mené toute la passe, lui soit bien en
main pour profiter d'un petit moment
d'inadvertance. «A Berne, j'étais un
des lutteurs les plus légers. J' ai tou-
jours compensé ce point faible par
une excellente condition physique.
J'ai fait beaucoup de vélo et de cour-
se à pied. Et puis j' ai dû développer
une technique un peu différente, qui
m'évitait de me faire «planter» d'en-
trée. Il faut dire qu 'à l'âge de 16-17
ans, je voulais abandonner la lutte ,
parce que je ne gagnais jamais. Heu-
reusement , il y a eu Hans-Peter Dous-
se qui m'a beaucoup encouragé.»
Autre solide qualité , la force d'esprit.
«On a toujours dit que j étais très fort
au niveau de la tête. Même si j'étais
presque toujours très nerveux inté-
rieurement. J'étais souvent malade
avant d'aller lutter le dimanche ma-
tin. Mais ce qui me permettait d'être
efficace, c'est que je me disais que
tous les lutteurs sont des êtres hu-
mains. Et je partais avec l' idée en tête
que j'étais capable de gagner n 'im-
porte quel adversaire. »

CATHERINE CRAUSAZ

Les échecs forgent le caractère
S'il a su tourner son petit Kilchberg par une blessu- qu'il appelle l'école de la
gabarit en avantage, re à l'épaule, qui lui ré- vie: «J'ai appris à perdre
«Kiko» a souffert d'im- servait une nouvelle opé- et à ne pas ruminer les
portantes blessures. ration. «Les blessures défaites. Dans la vie, lors
Opéré au ligament croisé font , elles aussi, partie d'échecs, je pense que je
du genou droit en sep- du jeu, avoue-t-il aujour- reprends plus vite le des-
tembre 1990, il renfilait d'hui avec une bonne sus. Et puis, la lutte c'est
déjà les culottes en mai dose de philosophie. De une grande famille. J'ai
1991. Un miracle qui la lutte, il lui reste ses de vrais amis, non seule-
tournait rapidement en 51 couronnes, qu'il a ali- ment dans la Singine,
cauchemar, puisqu'il se gnées dans son carnot- mais dans la Suisse tout
déchirait lors de cette zet. De nombreux prix , entière. Finalement , la
fête le même ligament, allant du bahut au toupin, part de confirmation m'a
mais cette fois au genou en passant par un ber- fait réaliser que je n'ai
gauche! En 1996, il ceau de bois. De nom- pas fait tout cela pour
concluait sa saison au breux souvenirs, et ce rien!» M.Bt

Et maintenant
chef technique

BOXE. Joppy accidente
• L'Américain William Joppy (28
ans), champion du monde WBA des
moyens, a été sérieusement blessé
dans un accident de la circulation à
Cheverly (Mary land). Selon un porte-
parole de l'hôpital Prince George, où
il a été admis, Joppy souffre de frac-
tures aux vertèbres et de plaies à la

tête, mais n 'a subi aucun dommage
neurolog ique. Il peut parler et bouger
sans difficulté. «C'est une chance qu 'il
n 'ait pas trouvé la mort. Son van a été
coupé en deux. Sa ceinture de sécuri-
té était attachée et malgré cela , sa tête
a traversé le pare-brise» a déclaré son
comanager Brown. Joppy devait dé-
fendre son titre devant l'Australien
Obahdefended le 6 février. Si

André Riedo s'en va. Mais il n 'aban-
donne pas totalement la lutte. S'il
continue à partici per à l'entraînement
avec les jeunes de son club, face aux-
quels il avoue ne pas sentir qu 'il a
33 ans, il a d'ores et déjà revêtu la
fonction de chef technique du club de
la Singine. Son fils aine, Fredy, âge de
trois ans, connaît déjà le nom des lut-
teurs. Et , lorsqu 'ils prennent les prises
ensemble, le petit se présente comme
Niklaus Gasser, Peter Suter... Alors?
De futurs lutteurs? «Oui, j' aimerais
bien.» Kti

MOTO. Biaggi en Ferrari
• LItalien Max Biaggi , vice-cham-
pion du monde de vitesse 1998 en 500
cmc, a effectué une soixantaine de
tours sur le circuit privé de la firme à
Fiorano, au volant d'une Ferrari F
300, identique à celle utilisée par l'Al-
lemand Michael Schumacher lors du
champ ionnat du monde 19981. Si
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Quatre nouvelles plaintes devant
des tribunaux new-yorkais
Quatre nouvelles plaintes ont été de-
posées hier devant des tribunaux
new-yorkais, à la suite de l'accident
du MD-11 de Swissair le 2 septembre
dernier, a-t-on appris de sources judi-
ciaires. L'appareil s'était abîmé au lar-
ge du Canada. Les 229 personnes à
bord avaient perdu la vie.

Trois des plaintes visent Swissair et
Delta Air Lines, qui avait un accord
de partage de codes de vols avec la
compagnie suisse. Et toutes les quatre
visent SR Technics Ltd, filiale de
Swissair, ainsi que les constructeurs
d'avions McDonnell Douglas et
Boeing, respectivement fabricant du
MD-11 et actuel propriétaire de la
marque. Les plaignants réclament 50

millions de dollars (68 millions de
francs) à chacun des accusés, comme
l'avaient fait les onze plaintes précé-
dentes (dont sept contre Swissair) dé-
posées devant différents tribunaux
américains.

Le Bureau américain de la sécurité
aérienne (NTSB) a recommandé lun-
di dernier à l'Agence fédérale de
l'aviation civile (FAA) d'ordonner
l'inspection immédiate des quelque
190 MD-11 en service dans le monde.
Les autorités canadiennes refusent
toutefois d'établir un lien direct entre
les problèmes de câblage des MD-11
en service et ceux qui auraient pu pro-
voquer la perte de l'appareil de la
Swissair. ATS/AFP

CHINE

Condamné à 2 ans de prison
pour subversion sur Internet
Le responsable chinois d'une petite
entreprise d'informatique à Shanghai a
été condamné hier à deux ans de pri-
son pour «incitation à la subversion», a
annoncé la Haute-Cour populaire de
Shanghai. Lin Hai avait communiqué
les adresses électroniques de 30000
internautes chinois à un groupe de
dissidents exilés aux Etats-Unis.
UNE PREMIERE

C'est la première condamnation
en Chine pour dissidence dans le
cyberespace. Les charges retenues
contre M. Lin, âgé de 30 ans, sont ha-
bituellement réservées aux procès
politiques. Il a en outre été condam-
né à une amende de 10000 yuans
(près de 1033,60 euros) et s'est vu
confisquer les instruments du délit:
trois ordinateurs dont un portable ,
un téléphone et un modem La fem-
me du condamné, Xu Hong, ignorait

WALL STREET. Clôture en baisse
• La Bourse de New York a fini hier
en baisse de 0,21 %. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a cédé 19,31
points à 9335,91.

Reuters

_______________________ P U B L I C I T É  _________________

s il allait faire appel du jugement.
M. Lin avait fourni les coordonnées
électroniques de ses concitoyens au
journal pro-démocrate en ligne «VIP
Référence».

Les autorités chinoises manient à la
fois la carotte et le bâton , promouvant
la Toile pour le commerce et l'éduca-
tion tout en voulant exercer un contrô-
le absolu sur le contenu grâce à des
filtres et à des agents de surveillance.
En outre, les internautes sont obligés
de se déclarer auprès des autorités.

La condamnation prononcée hier
représente à la fois un avertissement
aux dissidents et peut-être une
concession à l'intention de la com-
munauté internationale car , malgré
les charges, elle n'est pas aussi lourde
que celles de 11, 12 et 13 ans infligées
en novembre à trois dissidents cou-
pables d'avoir fondé un parti d'op-
position. AP Jeudi 21 janvier

21e jour de l'année

Sainte Agnès

Liturgie: de la férié. Hébreux 7, 25-8,6:
Jésus était bien le grand prêtre qu'il
nous fallait.
Marc 3, 7-12: Tous ceux qui souff raient
de quelque mal se précipitaient pour le
toucher.

Le dicton météorologique:
«Sec janvier,
heureux fermier.»

Le proverbe du jour:
«Rien n'est si insupportable à l'homme
que l'ennui.» (Proverbe français)

La citation du jour:
«Le sort fait les parents, le choix fait les
amis.» (Jacques Delille)

Cela s'est passé un 21 janvier:

1988 - Mise au point aux Etats-Unis
d'un test qui permet de prédire le risque
de cancer héréditaire.

1986 - Une voiture piégée explose à
proximité du siège des Phalanges liba-
naises, à Beyrouth-Est: 22 morts, 102
blessés.

1976 - Premier vol régulier de «Concor-
de» entre Paris et Rio.

AFGHANISTAN. L'ONU demande à
Kaboul de livrer les terroristes
• Le Conseil de sécurité des Nations
unies a exigé hier que l'Afghanistan
renonce à héberger des terroristes in-
ternationalement recherchés et qu 'il
les livre à la justice. C'est une allusion
à peine voilée à Oussama ben Laden ,
soupçonné d'être le commanditaire
des attentats contre les ambassades
américaines de Dar-es-Salaam (Tan-
zanie) et de Nairobi (Kenya), qui
avaient fait 224 morts, dont 12 Améri-
cains, en août. Les talibans qui contrô-
lent 90% de l'Afghanistan refusent
de livrer le milliardaire d'origine
saoudienne, qu 'ils considèrent com-
me leur hôte et dont ils nient les acti-
vités terroristes. Le Conseil de sécuri-
té a par ailleurs appelé les talibans,
qui pratiquent un islam extrémiste, à
cesser la discrimination sexuelle, les
violations des droits de l'Homme, la
culture, et la production et le trafic de
drogue. AP

ARGENTINE. Le dernier
dictateur arrêté
• Le dernier président de la dictature
militaire en Argentine, le général Rey-
naldo Benito Bignone, a arrêté hier à
Buenos Aires. Il est accusé d'avoir
participé aux rapts de bébés nés en
prison , a-t-on appris de source judi-
ciaire. En raison de son âge, 71 ans, le
général Bignone a été placé aux arrêts
domiciliaires sur décision du juge fé-
déral Adolfo Bagnasco comme six
autres responsables des juntes mili-
taires qui se sont succédé au pouvoir
en Argentine entre 1976 et 1983, dont
le général Jorge Rafaël Videla et
l'amiral Emilio Massera . AFP

¦,lll >" - M. ______¦

Tiercé / Quarté-i- / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés à Cagnes-sur-Mer
(5e course - tous couru)

¦ TIERCÉ 18-17-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1072.—
Dans un ordre différent 214.40
¦ QUARTÉ+ 18-17-5-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 9752.80
Dans un ordre différent 1219.10
Trio/Bonus (sans ordre) 48.70
¦ QUINTÉ+ 18-17-5-2-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée pas de gain
Dans un ordre différent 5653.20
Bonus 4 312.—
Bonus 3 35.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 113.50
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

En ce moment:
Spécialités de fruits de mer

et crustacés
Crevettes géantes

à gogo Fr. 32-
¦ 
# # »

Tous les dimanches

Grand buffet
à discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 32-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit g

Réservation souhaitée: «j
» 026/660 24 84 P

rsii; . ' ¦ . <m
mr Chez Claudine "ij |j
" Café des Sports

Rue de Morat 43
1700 Fribourg

Tous les jours: midi et soir

NOTRE SPECIALITE
CUISSES

DE GRENOUILLES
avec riz et salade

Fr. 24.-
[j Pour vos réservations: (]
l_W » 026/322 13 97 , 4_ l

l_Jl ' ' i ¦ ' ' l ___J

Contrôle de qualité

BANCO JASS
Tirage du 20 janvier

9¥ V¥ RV 10* V* D*
R* A* 6* 8* 10* R*

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 2 - 1 3 - 18 - 21 - 22
Numéro complémentaire: 10
1 gagnant avec 6 N°s 489 969.20
3 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 72 888,50
150 gagnants avec 5 N°" 3266.50
6826 gagnants avec 4 Nos 50.—
107 792 gagnants avec 3 N" 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 700000 -

JOKER
111 667
Aucun gagnant avec 6 chiffres
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
33 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
355 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3262 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900000 -
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BOHEME

Une copie du suaire de Turin
découverte dans un couvent
Une copie du saint suaire de Tïirin a
été récemment découverte dans un
couvent de bénédictins à Broumov, en
Bohême, a annoncé hier soir la Télé-
vision tchèque. Une lettre écrite en la-
tin, datée du 4 mai 1651 et signée par
l'archevêque de Turin de l'époque ,
certifie l'authenticité du linceul.

Il s'agit d'une copie parfaitement
conforme à l'original conservé à Tu-
rin. Le linceul contient également des
traces d'un incendie à Chambéry en

1532, selon la télévision. Il avait été
«apposé» le 4 mai 1651 sur le suaire
original , a précisé un responsable du
couvent tchèque.

Les bénédictins de Broumov ont dé-
couvert la copie du saint suaire et le
certificat dans un reliquaire caché au-
dessus d'une chapelle du couvent . Ils se
sont déclarés prêts à faire examiner et
analyser le linceul pour déterminer la
technique qui avait permis sa fabrica-
tion au milieu du XVIIe siècle. AFP

GENEVE

Le directeur du Festival du film
Gérald Morin quitte son poste
Le directeur du Festival du film de
Genève Gérald Morin quitte son
poste avec effet immédiat. Il ex-
plique ce départ par des divergences
de vues avec le président du festival ,
l'éditeur Roland Ray. Ce dernier
qualifi e pour sa part M. Morin de
mauvais gestionnaire. Ce départ
met en cause le futur de la manifes-
tation.

«Roland Ray et moi voyons diffé
remment ce que doit être ce festi
val» , a dit hier à l'ATS Gérald Morin

Celui-ci cumulait les directions fi-
nancière et artisti que depuis deux
ans. L'éditeur explique pour sa part
que cette séparation est due avant
tout à des questions de budget. «M.
Morin est un bon directeur de festi-
val , mais un mauvais gestionnaire
des finances» , a-t-il dit.

Le festival a accumulé rien que
pour les deux dernières éditions un
déficit de 450 000 francs. MM. Ray
et Morin s'en renvoient la responsa-
bilité. ATS

Imprimerie Saint-Paul 1997


