
Nicolas Musy, qui possède
vingt mille chèvres en Mongolie
Les entrepreneurs du
monde entier courti-
sent la Chine, lui a ^

né à Fribourg, possé- im ^^
dait depuis 1988 une ^B Wk ^ mÊBSÊÊSSM ^àWmanufacture de vête- 

^ÊmB2 ïmk. é̂ " y
1ments en Chine, il est
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cheptel de dix à vingt I \T
mille chèvres en S ^^^Mongolie. «Je me suis j*, „, j fil 
demandé si les poils
des chèvres mongoles B ' !-;———~""~*"
seraient susceptibles J
de produire un bon S
cachemire», dit-il. '4L  ¦
Bonne question. ¦ 19 Nicolas Musy a délocalisé une partie de sa production chinoise vers la Mongolie. Keystone

Tôt levés, les petits voleurs de Bogota
se couchent souvent sans tendresse
Phénomène répandu , la cri- qui président à la constitution services. Et souvent d'une ex- teurs et autres services so-
minalité des rues a fait l'objet des bandes, en fonction de ploitation sexuelle dominée ciaux qui tentent de sortir ces
d'une étude attentive d'une l'âge: une véritable «école du par la violence. Ses pages les enfants de leur marginalité,
ethnologue colombienne, qui crime», où les plus âgés pren- plus orignales décrivent les Une vie faite de courage, de
intéresse aujourd'hui les spé- nent en charge les plus jeunes, plaisirs de la rue, cette ivresse vivacité intellectuelle, de dé-
cialistes en criminologie. Elle leur assurent le gîte et le cou- de la liberté qui explique les brouillardise... et souvent de
décrit en effe t les mécanismes vert en échange de menus nombreux échecs des éduca- mort violente. ¦ 10
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Les faux
devins
arnaquent
en gros
La naïveté peut rapporter
gros, notamment aux soi-di-
sant marabouts qui inondent
les boîtes aux lettres de pros-
pectus promettant amour,
gloire et fortune. A Fribourg,
une dame trop confiante s'est
fait arnaquer de 27000 francs
par un «voyant» à qui ses
dons n'ont pas révélé l'arres-
tation dont il allait être l'ob-
jet. La police renouvelle sa
mise en garde contre les ma-
rabouts escrocs. ¦ 11

Colombie. Séisme
meurtrier
Un violent tremblement de terre
a frappé hier à 19h20 (heure
suisse) le centre du pays, tuant
plus d'une centaine de per-
sonnes, selon les premières es-
timations, et causant d'impor-
tants dégâts matériels. ¦ 36

CIO. La commission
propose l'exonération
La commission économique du
Conseil national par douze
voix contre onze a proposé hier
de suivre le Conseil fédéral sur
l'exonération de la TVA que sol-
licite le Comité international
olympique. ¦ 9

un Conseil des jeunes
Fribourg veut créer

Neuf jeunes âges de 16 a 24
ans devraient constituer le pre-
mier Conseil des jeunes du
canton. Les candidats s'éliront
eux-mêmes. B12

Révisionniste. Peine
confirmée
Le Tribunal cantonal a confirmé
hier la peine de 4 mois de pri-
son avec sursis prononcée en
septembre dernier par le Tribu-
nal de la Veveyse contre l'au-
teur d'une série de tracts el
d'affichettes antisémites. ¦ 12

Avis mortuaires 26/27
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 28
Météo 36
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Gottéron. I. Chibirev
a retrouvé le sourire
Igor Chibirev n'avait pas le ren-
dement espéré. Il s'était attiré
les foudres de Peloffy et les sif-
flets du public. Depuis dix jours ,
il a retrouvé le sourire. «Je
n'avais jamais vécu de tels mo-
ments et je préfère ne pas
m'étendre sur ce qui s'est pas-
sé», dit-il. Interview. ¦ 29



ACTION 1 cabas de pommes
pOlir fl du 25 au 30 janvier, vous pourrez remplir
I un cabas de délicieuses pommes du pays*,

en vente: m r  ̂ autant qu 
'' vous plaira pour 5'"

au MMM Avry-Centre fl^̂ ^V R̂ ^ B̂Hdans les MM de Marly ^̂ ^  ̂ P- !̂/"̂
et Pérolles-Centre à Fribourg Ĵ ^

_mm ŷ MIC
^. * Au choix : Boskoop, Elstar, Golden, Idared et Jonagold

La nouvelle berline Série 3. Dotée des airbags de
tête ITS uniques au monde, elle offre une sécurité
optimale. Une course d'essai vous tente? Nous
nous réjouissons de vous accueillir.

Dimab SA
Payerne
La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/662 4030

-T Du lundi 18
au vendredi 29 janvier 1999
en semaine uniquement!

ACTION DE JANVIER
ON SKIE

Dès 9 h
Adultes
Enfants
Dès 11
Adultes

£j ^S2Z
&yffZ

Fr. 24.-
Fr. 12.-

5J^8? Fr. 21
Enfants £J «̂  ̂

Fr. 11.-
: Restaurant d'attitude «Les Dents Vertes»̂ -»

LA G R l / Y É R E

Su fekpyïlp
Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
 ̂ m*

Le plaisir de conduire

A vendre/le
grand che

uer {parmi notre
x. neuf + occ.)

Stetnway/état impec
rê'./avec garantie
(prix intéressant)

jrger & Jacobi/55.- p.m.
?nos électr. + Keyboard

03? - 352 70 87Q

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

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourç
est ouvert
non stop
de 7h30
à17h

(vendredi
16h45)

Location , vente, accordage,
occasion Grand choix:

Seiler, Pleyel, Rameau, Feurich,
Zimmermann/ Bechslein, etc..

H .im i wmimmu ¦ ¦ b t y àmH M!*MiT»KC1I m W ^CM
^H Facteur de pianos -Tél. 026/660 38 66

MEUBLES'
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBŒSjBpil

ITOYERNEI li
*? 026/660 20 65 E
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I NOUVELLE AMCE, NOUVEAUX OBJECTFS: I

FRIBOURG

Villa contiguë de 5 ui pees

Grandes-Rames

?Appartement de 3 Vi pièces
• dans le Quartier de la Neuveville
• situation très tranquille
• proche de tous les commerces
• logement avec cachet
• loyer Fr. 1 " 560. - & charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.geco.ch A
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DEVMEZ PROPMÉEURE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier de villas,

vue, soleil, tranquillité

I l f : i l-  'aam.a-à.'Lmm -mZ. mi— C M .  m.m.m.a.¦ WIIICJ luiiiiijue uc j  u pttrs

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 mJ de locaux annexes,
garage et place extérieure,
transports publics, écoles.
Coût mensuel charges
comprises, Fr. 1540.-
Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony.

A louer dans villa à Villars-sur-Glâne

STUDIO MEUBLÉ
pour une personne, à 2 min. arrêt bus
(Villars-Sud). Fr. 550-ch. comprises.
¦B 026/402 80 67 (le matin ou le soir)

17-365604

A louer à Estavayer-le-Lac
route de Lully

STUDIO
avec cuisine habitable, terrasse, ca-

ve, place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

Entrée à convenir.

à
âfiô17-365772 ~Sr-

min m m\ i
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FRIBOURG
Rte du Jura

SURFACES COMMERCIALES
de 20 m* et 276 m*
• au rez-de-chaussée avec vitrine
• bénéficiant de tous les raccordements

modernes (fibre optique, liaison France
Telecom , relais Internet etc.)

• idéal pour professions libérales ou
salle d'exposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

V4 h Dmm
FRIBOURG
Rte de la Glane

? SPACIEUX 2 V2 PIECES
• à quelques min. de l'Uni et de la gare
• arrêt-bus devant la porte
• grandes cuisines habitables¦ 2 grandes chambres
• loyer dès le Fr. 900.- & charges
• libres dès l" avril 1999 ou à convenir
Pour plus dlnforniations : www.geco.ch A
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FRIBOURG
Rte de la Vignettaz

Appartement de 3 Vi pes
• proche des transports public et commerces
• logements sympathique
• loyer Fr. 1 '310. & charges
- libre dès le 1 er avril 1999
Pour pts d'Informations : www.geco.ch A

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 272 à 6 72 pièces
rez-de-jardin, étages et attiques
de Fr. 243 000.- à Fr. 655 000.-

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur,
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m' à vos pieds,
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

Appelez-nous maintenant pour
une documentation et -
faites des économies ARA
en achetant sur plans. ^=r

 ̂y h tosmstr ^
FRIBOURG
Rue de Romont
BUREAUX
(env. 210 m2)

• au 3ème étage avec ascenseur
• 6 bureaux , grand hall , toilettes
• libres de suite ou à convenir
• loyer à discuter

?au centre-ville
Pour plus dlnfomadons : www.geco.cti

FRIBOURG
Rte de la Veveyse

? Appartement de 3 Vi pièces
• situé dans le quartier de Beaumonl
• proches de toutes commodités
• dans la verdure
• possibilité de louer un garage box
• loyer Fr. T065. - &  charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dWormaOons: www.geco.ch A

À LOUER
à Givisiez, Fin-de-la-Croix 12

appartement -
5% pièces

balcon, cave, galetas, garage couvert.
Loyer: Fr. 1340 -

Téléphonez durant les heures
de bureau au 026/466 14 81

17-366073

SUGIEZ (FR)

grande ferme
à rénover sise sur une parcelle de

5'000 m2
de terrain à bâtir.

FiBa SA,
Rte du Platy 5a, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 / 402 44 18 Fax 026 / 401 50 48

Pour 'noire çliehtè.ù existante îpus s.?mihes

.. .. ::s :-. s :
commerciaux, maison, terrains, etc. .. ¦¦_

LES JARDINS DE PéROLLES

NOUVELLE ANNéE,
NOUVEAUX OBJECTIFS:

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
I AU CENTRE VILLE À PÉROLLES I



Menace sur nos paysages
VOS LETTRES

En vue de la votation de février pro-
chain consacrée à la révision de la loi
sur l'aménagement du territoire.
Une récente publication de l'Office
fédéral de l'aménagement du territoi-
re nous apprend que la Suisse s'urba-
nise à raison d'un mètre carré chaque
seconde. Ce sont également en
moyenne plus de deux mètres carrés
de surface qui , chaque seconde, subis-
sent une modification du paysage. Ce
grignotage progressif du sol représen-
te une menace pour de nombreux
paysages et aires naturelles de notre
pays.

Avec la croissance économique et
les modifications socio-économiques
de la société , nos paysages ont été
morcelés, ordonnés et finalement en
grande partie banalisés, cela en raison
de l'augmentation des surfaces de
construction et d'infrastructure

(routes, équipements, loisirs, etc.).
Cette évolution pénalise aussi bien la
population en quête de lieu de déten-
te, les touristes qui apprécient nos
campagnes et nos panoramas ainsi
que nos espèces végétales et ani-
males.

En 1980, notre pays se dotait d'une
loi sur l'aménagement du territoire
(LAT). Un de ses principes de base -
la séparation stricte entre zones à bâ-
tir et zones non constructibles, dont
font partie les zones agricoles - est
aujourd'hui remis en cause pour la
modification de plusieurs articles.
Afin d'empêcher une extension de
l'urbanisation à nos campagnes et par
là leur défiguration , il faut refuser, le
7 février prochain , le changement de
la LAT adopté ce printemps par le
Parlement.

Dominique Favre, Fribourg

Conseiller fédéral et cantons
Ce lecteur défend la suppression de
la clause cantonale dans l'élection au
Gouvernement fédéral.

J'adresse un cactus à la Chancellerie
fédérale qui accepte un titre d'initiati-
ve aussi fallacieux que «Propriété de
logement pour tous». Dans son avis, le
Conseil fédéral reconnaît lui-même
que ce titre est trompeur. Alors qui
risque d'être berné?

La rose, je l'envoie aux concepteurs
du texte de l'arrêté fédéral concer-
nant la modification des conditions
d'éligibilité au Conseil fédéral. En ef-
fet , souhaitons que les séquelles du
Sonderbund soient définitivement
plâtrées pour ne pas statufier le Gou-
vernement. Il nous faut aujourd'hui
des personnalités fortes et adéquates
et qui assurent impérativement une
représentation équitable des régions.
Cette dernière notion est essentielle
pour la cohésion du pays, car ne nous
leurrons pas, le concept de régionali-

sation qui verra certainement sa
concrétisation au troisième millénai-
re, du fait de ses avantages structurels
et économiques, n'en sera pas moins
un facteur d'éclatement du pays.

Par ailleurs, au point de vue du
«cantonalisme» et en y réfléchissant
bien , quelles peuvent être les retom-
bées d'une nomination au Conseil fé-
déral , sur le canton de 1 élu? Apres les
cuisines édulcorées des partis, les
compromis on ne peut plus helvé-
tiques et la voix consensuelle du Gou-
vernement , que reste-t-il , peut-être
les frais des fêtes du «couronnement»
et d'accession au podium présiden-
tiel , si tout va bien et plus tard un nom
dans un livre d'histoire «encore» can-
tonal! S'il vous plaît , soyons une fois
nationaliste et pensons, qu'après des
années de palabre s, il serait haute-
ment judicieux d'apercevoir la
concrétisation de la réforme du gou-
vernement.

Jean Weber, Fribourg

Ame Trame Drame,
une critique critiquée
L'article critique («La Liberté» du
8.1.1999) consacré à un spectacle de
La Spirale a fait réagir plusieurs spec-
tateurs qui ont signé collectivement
deux lettres. L'une, anonyme, nous
est également parvenue de France.
Dans «La Liberté» du vendredi 8 jan-
vier , j'ai lu la critique du spectacle
Ame Trame Drame donné à La Spira-
le, critique signée par Florence Mi-
chel.

C'était si parfaitement négatif qu 'il
ne pouvait s'agir d'un spectacle banal.

Ma curiosité ainsi piquée, j'y suis allée
vendredi soir.

Et j' ai apprécié la vivacité du texte
et le jeu des fées, les problèmes de
leur tueur , la musicalité des chansons
et la poésie de leurs paroles.

Cela dans une salle comble où les
rires ont fusé du début à la fin. Un dé-
lice.

Emilie Bourdilloud , Rosé
Magali Denis, Lausanne,

Claire Rossier, Ursy,
Stéphan ie Bourquin, Fribourg

Un peu de bienveillance
Florence Michel n a pas aime du tout ,
c'est absolument son droit. D'autres
ont apprécié et même chaleureuse-
ment applaudi. A l'issue du spectacle,
la troupe a été invitée pour cet au-
tomne par les responsables d'une
autre salle, dans un autre canton.

On peut alors poser la question de
l'utilité de telles critiques dans la
presse. Une fois le spectacle annoncé
et présenté , chacun peut s'y rendre et
s'y faire son opinion. Mais un avis
aussi unilatéral n 'éclaire personne.

D autre part , la troupe est jeune ,
elle en est à ses débuts. Même si la cri-
tique a le droit de dénigrer ainsi tota-
lement un travail , elle peut aussi dé-
border le cadre du droit et se
demander si c'est bien d'agir ainsi en-
vers des jeunes.

Robert Bourdilloud ,
Avry-sur-Matran

Marie-Thérèse Bourdilloud,
Avry-sur-Matran

Frédéric Bovet, Avry-sur-Matran,
Carole Bourqui, Avry-sur-Matran

Un spectacle qui ne
«se voulait ni comme... »
Ame Trame Drame, le spectacle de la
compagnie Edmée ne se voulait ni
comme une œuvre d'un comique ex-
plosif, ni comme un spectacle parfait.
Il s'agissait simplement d'une créa-
tion à la recherche d'un écho. Créa-
tion veut dire une pièce en pleine évo-
lution qui vient à la rencontre du
public et de la presse en toute modes-
tie. Attendant de celle-ci une réaction
soit négative , soit positive mais nous
permettant d'évoluer.

Edmée est une jeune compagnie
qui est en devenir professionnel , elle
est composée de personnes motivées,
se serrant les coudes face à la dureté
du milieu artisti que. Nous étions ve-
nus chercher à Fribourg le regard in-
dulgent , critique , mais honnête de
notre ville d'origine. Et ce spectacle

qui se veut un conte drôle et cynique
a reçu du public fribourgeois un ac-
cueil des plus intelligents. Les gens
ont parfois été surpris, déroutés, mais
dans l'ensemble ils ont aimé. Le spec-
tacle a d'ailleurs été acheté par
d'autre s salles.

Et surtout , le public nous a fait le
plus beau des cadeaux , lui qui ne se
veut ni professionnel du spectacle , ni
journaliste. Il nous a offert ce que
nous attendions, une vraie critique ,
des plus constructives, qui nous per-
mettra à.travers l'évolution de la piè-
ce d'affronter les salles parisiennes.
Merci donc au public chaleureux qui
nous a soutenus tout au long de ces
trois jours. Erwan Darbellay,

assistant metteur en scène
d'Ame Trame Drame

ARRÊT SUR IMAGE
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Répétition de l'Orchestre des jeunes, de T. Kapsopoulos, Fribourg, juin 1998. Vincent Murith

TRAIT LIBRE

Les guignols aux Trois-Rois
Cher Monsieur Weibel , merci de faire
votre travail d'honnête citoyen avec au-
tant d'acharnement. Votre sens du de-
voir et la finesse de votre plume vont
rendre service à toute la population.
Vous avez raison, il est temps de dé-
noncer au monde entier les guignols
que sont les pompiers de Fribourg.
Etant moi-même de piquet ce soir-là, je
vais vous expliquer ce qui s'est réelle-
ment passé: Je dormais tranquille-
ment, ou plutôt je cuvais les quelques
litres de vin que nous avions écluses
avec les copains qui étaient de service
avec moi cette semaine.

Soudain, l'alarme retentit: incendie
au café des Trois-Rois. Chic, un bistrot !
Je saute dans ma voiture, direction la
caserne. J'essaie de rouler le plus droit
possible afin de ne pas éveiller les
soupçons des pandores. Les copains
étaient déjà là. Vous auriez vu leurs
têtes et senti leurs haleines; une hor-
reur!

Dès que nous eûmes chargé les ton-
neaux de bière dans le camion, le
moins saoul d'entre nous prit le volant,
direction les Trois-Rois. Arrives a la
Grand-Fontaine, petit arrêt au Mouton
pour s'en jeter une derrière la cravate.
Etape suivante, café des Boulangers;
une dernière chope et nous voilà fin

prêts, en route pour la Samaritaine.
Arrivés sur place, stupeur: nous

avions oublié le maillet pour mettre les
fûts en perce. C'est pour ça que nous
tournions en rond pendant plusieurs
minutes, il nous fallait absolument un
objet pour ouvrir ces satanées bar-
riques. Quand enfin cette lourde tâche
fut accomplie, le commandant arriva,
suivi de la grande échelle. A propos,
celle-ci ne fonctionne pas, nous la pre-
nons juste pour faire joli.

Des gens en slip couraient partout,
je me demande d'où ils venaient, car ils
étaient tout noirs, mais ça, ce n'était
pas notre problème. Notre mission était
bien plus importante: il fallait absolu-
ment descendre à la cave pour sauver
les bouteilles. En effet , le vin supporte
très mal la chaleur.

Pour forcer la porte, un seul moyen: la
tronçonneuse. Mais comment fonction-
ne ce fichu engin? Mystère... Au bout
de dix minutes, le plus malin d'entre
nous réussit à l'enclencher et enfin,
nous pouvions descendre dans les
sous-sols.

Entre-temps, un honnête citoyen,
respectueux des lois a téléphoné à
M. Javet de la police pour que celui-ci
vienne nous pomper le sang. Mais
nous pas fous, nous nous sommes

tous caches au carnotzet pour taper le
carton. D'autres copains nous ont re-
joints, ils ont raconté de ces histoires: il
paraît qu'ils auraient risqué leur vie
pour éteindre l'incendie. Mais bon, ça
c'est sûrement des blagues!

Après, je ne me rappelle plus. J'ai dû
m'endormir dans un camion car je me
suis réveillé devant le Buffet de la Gare.
Les potes tiraient une dernière bibine
avant de retouner en caserne. Je suis
rentré vers six heures du matin. Ma
femme et mes deux enfants dormaient
à poings fermés car ils savent très bien
que lorsque papa part faire le guignol, il
ne peut rien lui arriver de grave.

Voilà Monsieur Weibel. Maintenant
que vous connaissez toute la vérité,
vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles. Les copains et moi veillons sur
votre sommeil. Encore un grand merci
pour votre civisme. Vous avez fait preu-
ve de beaucoup de courage en faisant
part de vos impressions à «La Liber-
té», au «Matin», aux «Freiburger-Na-
chrichten», à «L'Objectif» et à Radio
Fribourg. Dommage que vous ayez ou-
blié le «Blick» , le «Times», «Le Mon-
de» et tous les autres.

A bon entendeur, santé!

Eric Mottas, pompier, Fribourg
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Missionnaire
australien
brûlé vif
Un religieux et ses deux
jeunes fils ont été tués par
des fanatiques hindous.
L'Australie est sous le choc après le
sanglant attentat contre une famille
de missionnaires australiens - ur
homme de 58 ans et ses deux jeunes
fils brûlés vifs samedi par des fana-
tiques hindous dans la localité de Ma-
noharpur - dans l'Etat indien d'Orissa.
Membre de la Société missionnaire
évangélique basée dans le Queens-
land, en Australie, Graham Stewart
Staines travaillait depuis 34 ans dans
l'Etat d'Orissa, où il avait fondé une
clini que pour les lépreux et une ferme
pour occuper les malades réhabilités
rejetés par leur communauté.

Le président indien K.R. Nayara-
nan parle d'«assassinat barbare» , tan-
dis que les partis d'opposition accu-
sent le Parti nationaliste hindou BJP
du premier ministre A.B. Vajpayee, de
semer la haine contre les minorités,
Pourtant allié du parti au pouvoir , le
Telugu Desam Party affirme désor-
mais que le BJP a perdu le droit moral
de gouverner le pays. Le premier mi-
nistre Vajpayee a lui aussi qualifie la
mise à mort des trois personnes - ar-
rosées d'essence et brûlées vives pai
une foule fanatisée - de «crime inhu-
main». Il a affirmé qu 'il n'y aurait «pas
de grâce» pour les coupables d'un tel
forfait , mais l'opposition a mis en dou-
te la volonté du gouvernement d'em-
pêcher des dérapages auxquels il a lui-
même contribué.
ATTENTATS ANTICHRETIENS

La petite minorité chrétienne en
Inde - 2,4% sur plus de 950 millions
d'habitants à 80% hindous - est de-
puis quelque temps dans le collima-
teur des fondamentalistes hindous
proches du parti au pouvoir BJP
(Bharatiya Janata Party), regroupés
dans des organisations extrémistes
hindoues comme le Bajrang Dai ou le
VHP (Vishwa Hindu Parishad). Lundi
25 janvier , le président de la Confé-
rence des évêques catholiques d'Inde,
Mgr Alan Basil de Lastic, a réclamé
une enquête sans faille sur ces nou-
velles atrocités. Dans une lettre au
gouvernement indien, il rappelle que
les minorités chrétiennes ont ete vic-
times de plus de 110 attentats l'année
dernière.

N'ayant pas de place pour dormir
Graham Staines et ses deux fils Phillip
(9 ans) et Timothy (7 ans) avaienl
choisi de passer la nuit dans leur véhi-
cule garé près de la petite église bap -
tiste du village tribal de Manoharpui
quand us ont ete attaques par un grou-
pe de fanatiques religieux qui ont
bouclé le village, empêchant les gens
de sortir pour porter secours aux vic-
times, qui ont été arrosées d'essence et
brûlées vives dans leur voiture.

La police a arrêté 49 suspects, dont 7
villageois. Sur les 200 familles du villa-
ge, une trentaine se sont converties au
christianisme ces deux dernières dé-
cennies, mais aujourd'hui , tous parta-
gent le deuil et la révolte des membres
de la minorité chrétienne. Jusqu'à cet
incident sanglant , mis sur le compte
des fanati ques hindous, le village vi-
vait en bonne harmonie, même si cer-
tains avaient dénoncé les conversions
qui ont eu lieu parmi les membres des
tribus de la région. APIC

KOSOVO. Nouvelles sanctions
contre Belgrade exclues
• LUE a appuyé hier les efforts du
groupe de contact pour un accord
négocié au Kosovo. Elle est prête à
exercer de fortes pressions pour ré-
unir autorités yougoslaves et indé-
pendantistes albanais autour d'une
table. De nouvelles sanctions ont tou-
tefois été exclues, de même qu'un ulti-
matum de l'OTAN. «L'objectif est de
tenir une conférence internationale
avec les deux parties» pour lancer des
négociations directes ou les forcer à
signer un accord , a précisé un diplo-
mate. La communauté internationale
veut réunir les protagonistes du
conflit «dans une semaine ou peu
après», a précisé le chef de la diplo-
matie britannique Robin Cook, qui
partici pait à un conseil des ministres
des Affaires étrangères de l'UE à
Bruxelles. ATS

CONTRE LE BURUNDI

Les sanctions ont montré toute leur
inefficacité. Elles sont suspendues
Bien que toujours réelles, les violences ont baissé d'intensité à la faveur d'un accord entre
opposition et Junte au pouvoir. Les pays voisins décident d'alléger un embargo inefficace.
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Le président burundais , Pierre Buyoya (à droite) ce week-end à Arusha, en compagnie du premier ministre
éthiopien, Meses Zenawi (au centre) et du secrétaire général de l'OUA, Salim Ahmed Salim. Keystone

EC L A I R A G E

S

ept pays d'Afrique centrale el
orientale sont convenus ce
week-end à Arusha (Tanza-
nie) de suspendre les sanc-
tions économiques frappant le

Burundi depuis le coup d'Etat qui a
porté au pouvoir en 1996 le majoi
tutsi Pierre Buyoya. Cet embargo vi-
sait à encourager un dialogue entre
la junte militaire et les rebelles hu-
tus. Le président Buyoya a pris la pa-
role devant le sommet pour s'enga-
ger à redoubler d'efforts poui
parvenir à un règlement rapide de
la guerre civile opposant son gou-
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vernement a dominante tutsie aux
rebelles.

De fait , ce sont le Conseil de sécu-
rité de l'ONU et l'Union européen-
ne qui ont demandé aux voisins du
Burundi de lever l'embargo, au motil
qu 'il a des conséquences désas-
treuses pour la population , tandis
que le pouvoir trouve le moyen de le
contourner , moyennant finances. LE
guérilla hutue, quant à elle, est oppo
sée à la levée de l'embargo. Elle esti
me que son effet «pervers» sur la po
pulation est réel mais limité , 90% des
Burundais vivant de leurs champs
Sous-entendu: l'embargo pénalise
donc les citadins, surtout tutsis au
jourd'hui , puisque ceux-ci se sont re
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groupes sous la protection de Far-
inée (essentiellement tutsie).

Le président Buyoya a souligné
que les seuls parrains de l'embargc
qui appuient son maintien sont le
président Museveni d'Ouganda et le
médiateur tanzanien , Tex-présiden:
Nyerere. On peut s'interroger sur le;
motivations de ceux-ci. Le che
d Etat ougandais, on le sait , est ur
ami du principal rival du présiden
Buyoya , son prédécesseur Jean-Bap
tiste Bagaza; tous deux sont officiers
tous deux sont Tutsis himas origi
naires de la province de Bururi , tou;
deux ont accédé au pouvoir par coup
d'Etat - mais le premier a renversé le
second...

Le médiateur tanzanien passe pou:
considérer de son devoir de déployé]
la même énergie à mettre fin à la do
mination tutsie sur le Burundi - qu'i
considère comme un apartheid - qu'i
en a mis à obtenir la fin du régime ra
ciste d'Afrique du Sud. Mais Juliu:
Nyerere peut-il faire abstraction de h
prétention historique de son pays, h
Tanzanie, à être le «patron» de la ré
gion? Peut-il ignorer que le ministre
des Affaires étrangères tanzaniei
gagne des fortunes grâce à son entre
prise de transport par camions, parce
que l'embargo, que ses véhicules vio
lent allègrement , offre un prétexte
commode pour vendre ses marchan
dises au Burundi à des prix artificielle
ment gonflés?
UN EMBARGO INUTILE

La réalité est que l'embargo n';
guère fait plier Bujumbura: la Consti
tution n'est toujours pas rétablie , le:
partis ne peuvent toujours pas tenir de
meeting, la magistrature - essentielle
ment tutsie - n'est toujours pas impar
tiale et le pouvoir n'a toujours pa:
supprimé les camps de concentratioi
prévus dans sa stratégie contre-insur
rectionnelle. La vérité est que la gué
rilla hutue et l'armée tutsie ne peu
vent gagner, ni l'une ni l'autre. Quane
elles se combattent , ce sont surtout le:
civils qui meurent; quand la guérill;
cherche un appui dans l'embargo, c<
sont encore des civils qui paient.

Si le but des voisins du Burundi es
réellement d'y ramener la paix, il fau
qu'ils trouvent autre chose que l'em
bargo: l'appauvrissement de la régioi
y rend chaque jour plus aigus le
conflits communautaires. Ils pour
raient , par exemple, commencer pa
s'impliquer réellement dans la re
cherche d'une solution et ramener à li
raison le médiateur Nyerere, qu
s'obstine à inviter aux négociations di
paix interburundaises, pour représen
ter la rébellion, un homme de soi
choix pourtant récusé depuis prè
d'un an par les insurgés, au lieu di
chef que ceux-ci se sont choisi.

MARIE-FRANCE CRO
La Libre Belgiqw

ESPAGNE-FRANCE

Un projet veut «libérer» le
Pays basque et fonder un Etat
Utopie, projet farfelu ? Les nationalistes modères veulent consti tuer ur
Etat indépendant et unifié qui engloberait toutes les régions basques.
Les nationalistes modérés, au pouvoii
au Pays basque espagnol , rejoignanl
l'objectif prioritaire de l'ETA, onl
lancé un projet de «libération .natio-
nale». Ce projet , rendu public samedi
à Bilbao par 700 élus locaux du Part:
nationaliste basque (PNV), se rap-
proche des thèses traditionnelles des
séparatistes radicaux de l'organisa-
tion armée ETA. Il a immédiatemenl
soulevé un tollé chez les partis non
nationalistes , farouchement opposés
à toute «aventure indépendantiste» .
UNITE BASQUE

Les maires et conseillers munici-
paux du PNV se sont fixé l'objectif de
parvenir à la «libération nationale» el
à «l'unité politi que basque», c'est-à-
dire la création d'un Etat souverain
englobant toutes les régions basques
espagnoles et françaises, et qui s'inté-
grerait dans l'Union européenne. Les
élus du PNV ont indiqué qu'ils réflé-
chiraient à ce projet le 6 février à
Pampelune lors d'une réunion avec
les séparatistes radicaux de la coali-
tion Herri Batasuna (HB), le bras po-
liti que de l'ETA. HB compte elle aus-
si mettre en place, après les élections

municipales de juin , une «Assemblée
des municipalités basques», sorte de
parlement officieux qui inclurait de:
représentants du Pays basque fran
çais et de la Navarre.
SEPT PROVINCES

La création de cette assemblée
également promue par l'ETA qui ob
serve depuis septembre une trêve illi-
mitée, serait selon HB un premier pas
pour forcer un référendum d'autodé-
termination. La «patrie basque» oi
«Euskal Herria» dont se réclamem
les nationalistes est composée de sepi
«provinces historiques» (Guipuzcoa
Biscaye, Alava et Navarre en territoi-
re espagnol; Basse-Navarre , Laboure
et Zuberoa en territoire français) ai
statut légal varié.

Guipuzcoa , Biscaye et Alava for
ment en Espagne la «Communauté
autonome basque», seule institutior
basque officiellement reconnue. Elle
compte un parlement et un gouverne
ment dotés de pouvoirs très étendus
La Navarre, région où cohabiten
Basques et non-Basques, jouit elle
aussi d'un statut d'autonomie et re
connaît le basque comme langue offi

cielle dans certaines parties de sor
territoire. Mais elle reste administra
tivement séparée de la Communauté
autonome basque, et son gouverne
ment refuse l'idée d'intégration dam
un hypothétique «Grand Payi
basque».

Les trois provinces basques fran
çaises, quant à elles, font partie du dé
partement des Pyrénées-Atlantique:
et ne bénéficient d'aucun statut légal
«Aujourd'hui , l'unique institution ju
ridico-politi que présente dans toui
les territoires basques est la munici
palité», a expliqué le PNV pour justi
fier son projet d'assemblée municipa
le. Les intentions du PNV on
néanmoins provoqué l'indignatior
des partis basques non nationalistes
«Avec ce discours, l'ETA a tué pen
dant 30 ans et c'est lamentable que le
PNV le reprenne à son compte» , a di
la porte-parole adjointe des socia
listes basques Rosa Diez. «Nous assis
tons à une attaque permanente
contre notre cadre juridi que et poli
tique» , a déploré pour sa part le
conservateur Carmelo Barrio, secré
taire général du Parti populaire ai
Pays basque. AFP/Reute:

Procès Musema
auTPR d'Anisha

RWANDA

Le procès du Rwandais Alfred Muse
ma s'est ouvert hier à Arusha devan
le Tribunal international péna
pour le Rwanda, a rapporté l'agence
de presse Hirondelle. Arrêté le
11 février 1995 en Suisse, cet anciei
directeur de l'usine de thé de Gisovi
(préfecture Kibuye) est accuse
de génocide et de crimes contre
l'humanité.

«Au début de 1994, Kibuye est 1;
préfecture qui abrite le plus granc
nombre de Tutsis au Rwanda. A la fii
juin 1994, il ne reste que moins de
3000 Tutsis à Kibuye», a affirmé dan:
sa déclaration la représentante ou
gandaise du bureau du procureur. M
Musema doit répondre des massacre:
de Tbtsis dans la région du Bisesere
où des milliers de civils s'étaient réfu
giés entre avril et juin 1994.

Arrivé en Suisse avec sa famille fii
1994, Alfred Musema avait dépose
une demande d'asile. Reconnu et dé
nonce par une association de défense
des victimes du génocide rwandais, i
a été arrêté le 11 février 1995 dans ui
foyer de demandeurs d'asile à Lau
sanne. Une instruction avait alors été
ouverte par la justice militaire pou
crimes de guerre. La Suisse avait livre
Musema en mai 1997 au Tribuna
d'Arusha après le rejet d'un demie
recours auprès du Tribunal fédéra
(TF). Le génocide rwandais a fai
500000 morts, principalement de:
Tutsis et des Hutus modérés, selon le:
chiffres de l'ONU et des organisa
tions non gouvernementales. AT5



P L A N È T E

Moscou. Mme Albright
recolle les pots

M™ Albriqht. Kevstone

~Z~\ Moscou et Washington ten-
. • j tent actuellement d'aplanir
iHj leurs divergences, notam-
¦faC ment à propos de la crise au
im'à Kosovo et en Irak. C'est dans
" | ce but que le secrétaire d'Etat

«Ci américain Madeleine Albright
#%I (photo) a entamé hier une vi-

f site en Russie et le moins que
Js l'on puisse dire est qu'elle a
« fort à faire. Mme Albright ne
| veut pas dramatiser. «Il est
f] faut, a-t-elle dit, de considérer

que les rapports russo-améri-
cains sont actuellement au bord de la
rupture. Mais en déclarant cela, le se-
crétaire d'Etat admet clairement que
Moscou et Washington traversent une
passe plutôt difficile dans l 'histoire de
leurs relations. Il va  seulement un
mois, la Russie rappelait en effet son
ambassadeur en poste aux Etats-
Unis pour consultations. Du jamais vu
depuis la révolution russe. Motif du
coup de colère du Kremlin: les bom-
bardements américano-britanniques
sur Bagdad. Les Etats-Unis n 'avaient
pas prévenu la Russie. Un acte inac-
ceptable aux yeux de Moscou. De-
DU 'IS. l'ambassadeur russe a bien sûr
retrouvé son poste à Washington,
mais il n 'empêche, un tel affront ne
s 'oublie pas si facilement. D'autant
plus que le récents développements
de la crise au Kosovo ont réveillé les
divergences de vue entre la Maison-
Blanche et le Kremlin sur la manière
de faire. Les Etats-Unis privilégient la
force, la Russie la voie diplomatique,
t/ti it / ¦ *r\rr.nr\£L\ la W/icet'ûr /rai'iûn Afin

d'éviter qu'une nouvelle crise n 'éclate
avec Moscou, Madeleine Albright
veut donc avant tout maintenir le dia-
logue avec ses homologues russes.
Un dialogue dont le ministre russe
des Affaires étrangères apprécie déjà
l'atmosphère constructive. Mais
d'autres points de divergence pertur-
hpnt les relations p.nlrp. IPJS rieuy navs
notamment le dossier de l'aide russe
à l'Iran en matière de coopération nu-
cléaire. Enfin si Madeleine Albright
s 'est rendue à Moscou, c'est égale-
ment pour prêcher la bonne parole
économique, alors que le Gouverne-
ment russe, plus endetté que jamais,
tente de négocier l'octroi d'argent
frais Dar le FMI. Mathieu Jeao

Les paysans
pn pnlpre
Plusieurs personnes, dont des poli-
ciers, ont été blessées lundi lorsque
les forces de l'ordre ont cherché à en-
lever quelques-uns des 90 barrages
érigés sur les routes polonaises par
4000 agriculteurs en colère. Ceux-ci
entendent protester contre les impor-
tations de produits agricoles.

Ils ont multi plié les barrages depuis
hipr matin pt blnnnp ponlpmpnt trnic

passages aux frontières avec l'Alle-
magne et la Républi que tchèque. Les
heurts les plus sérieux se sont pro-
duits dans l'après-midi à Nowy Dwor
Gdanski , dans le nord du pays.

Une centaine de policiers armés de
deux canons à eau ont été attaqués au
mrttaîl Mnlntnv nnr lpc naucanc
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alors qu 'ils cherchaient à éteindre des
pneus enflammés sur la chaussée.

Plusieurs personnes ont été légère-
ment blessées, dont un policier. Le bar-
rage, composé de quelque 150 tracteurs
et remorques et défendu par 300 pay-
sans, a résisté à l'assaut des forces de
r—j 

En revanche, une intervention mus-
clée de la police a permis de débloquer
la grande route Katowice-Poznan à
Lubecko. Dans le nord du pays, un
autre barrage important a été levé par
les paysans après des pourparlers.
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PROCHAINES ÉLECTIONS EN ISRAËL

L'éclatement de la classe politique
reflète un «nouveau tribalisme»
C'était au tour du Likoud, hier soir, de désigner son candidat à la succession du premier ministre
Si Netanayhou est à nouveau partant, les challengers se multiplient à droite et à gauche...

D E NOTRE CORRESPONDANT

D

epuis la dissolution de la
Knesset , fin décembre, et la
convocation d'élections lé-
gislatives anticipées prévues
le 17 mai , plus d'une douzai-

ne de partis politi ques ont vu le jour ,
brouillant les cartes du débat tradi-
tionnel marqué par l'affrontement
entre les deux blocs, travailliste à
gauche*et Likoud à droite , un parti re-
présentant les immigrants russes
(c'est le deuxième du genre), un des
juifs d'origine marocaine (le troisiè-
me du genre), une nouvelle formation
pour les Roumains, un nouveau parti
arabe unifié , mais aussi un parti Casi-
no - c'est son nom - deux nouveaux
partis Verts, sans oublier le parti
d'une ex-top model, reconvertie dans
les affaires de cosmétiques, le «Pnina
Pncpmhlnm Partie ^PpnHant 9^ ans

j' ai été la plus célèbre fille en Israël ,
tout le monde connaît mon nom et
mes produits , c'est pourquoi le parti
porte mon nom», explique M™ Ro-
semblum, une blonde pulpeuse de 44
ans, assez bien vue dans les sondages.
Loin du processus de paix avec leurs
voisins arabes - thème récurrent de
chaque campagne - les revendica-
tions de ces nouvelles formations sont
catéeorielles: le Parti marocain récla-

me «les mêmes bénéfices» que ceux
donnés dernièrement aux nouveaux
immigrants venus de l'ex-URSS; les
«Roumains» une télévision en rou-
main sur le câble; quant au parti Casi-
no, il veut mettre fin à l'interdiction
d'ouvrir des salles de jeux en Israël
afin de concurrencer celui ouvert ré-
cemment dans l' enclave autonome
palestinienne de Jéricho qui fonction-
ne désormais 24 heures sur 24.
Comme si de plus en plus d'Israéliens
ne croyaient plus vraiment en leurs
leaders actuels. Une floraison de par-
tis qui donne à croire que la cam-
pagne est ouverte à tous, que toutes
les revendications sont possibles, face
à la crise d'identité des deux blocs tra-
ditionnels, les principales victimes de
cet éparpillement.

PLUSIEURS DEFECTIONS
Au Likoud , Benjamin Nétanyahou

a vu plusieurs de ses ministres le quit-
ter pour entrer en dissidence (Dan
Méridor à l'Economie, Yaacov Nee-
man à la Justice, David Lévy aux Af-
faires étrangères iusau 'à Ytzhak Mor-
dechai à la Défense). Ils lui
reprochent l'impasse du processus de
paix avec les Palestiniens, ses «men-
songes» répétés, et son incapacité à re-
dresser une économie affectée par un
taux de chômage record (près de
10% V MM. Méridor et Mordechai ont

rejoint les rangs d'un nouveau parti
centriste , principal adversaire des
deux formations traditionnelles , tan-
dis qu 'un autre transfuge du Likoud ,
Benny Begin , fils de l'ancien premier
ministre , a décidé d'être candidat au
poste de chef du gouvernement.

A gauche, l'incapacité d'Ehud Ba-
rak , le numéro un travailliste , a récu-
péré «les déçus de Bibi», a amené cer-
tains proches à préférer rallier la
nmiupllp fnrmatinn rpntrictp- r'pct lp

cas de l'ancien secrétaire général du
Parti travailliste , Nissim Zvilli , d'Am-
non Lipkin-Shahak , un ancien chef
d'état-major , et d'Uri Savir , l'archi-
tecte des négociations secrètes d'Oslo
avec les Palestiniens.

Pour entrer à la Knesset , un parti
doit recueillir au moins 1,5% des
voix , soit environ 65 000 suffrages. Le
pari est jouable pour un certain
nombre de ces petites formations.
D'où un éclatement accru de la pro-
chaine représentation parlementaire.
Onze partis siègent aujourd'hui à la
Knesset. Les analystes en prévoient
19 dans le prochain parlement , aug-
mentant du même coup les risques
d'une Chambre ingouvernable.

«Le consensus sera plus difficile à
obtenir , observe Yaron Ezrahi , ana-
lyste de la vie politi que, les petits par-
tis tiennent en otage le gouverne-
iriAnt f^î la t*É»f1£»te» nnp r1i1ntir»n r\t--

l'esprit collectif de la nation» . La seu-
le caractéristi que ethni que parle d'el-
le-même: sur les 6 millions d'Israé-
liens, 20% sont des Sabras (nés en
Israël), 20% en ex-URSS, 20%
Arabes, 25% nés en Afrique du Nord
et dans les pays arabes (les Sépha-
rades). Une diversité qui féconde la
division. Division entre religieux et
laïcs, entre Ashkénazes et Sépha-
rades, entre nouveaux immigrants et
Sabras, entre juifs et Arabes... Une
communautarisation que certains ap-
pelle «le nouveau tribalisme» israé-
lien qui érode les valeurs fondamen-
tales, naguère fondées sur l'unité dans
le sionisme. «Chaque groupe parle en
son propre nom, établit ses propres
frontières autour de son territoire , et
après moi le déluge», regrette David
Ohana , historien auteur «Des der-
niprc Icraplipncw

CHEVAL DE BATAILLE
Face à Benjamin Nétanyahou , deux

de ses principaux challengers parais-
sent avoir fait du frein à cette frag-
mentation de la société , leur cheval de
bataille. Ehud Barak a choisi comme
nom de campagne «Un Israël» , tandis
qu'Amnon Lipkin-Shahak veut dé-
fendre «les gens qui sont humiliés
tous les jours à cause de leur origine,
de leur façon de vivre et de leurs
crovances» . GEORGES MALBRUNOT

JORDANIE

Le successeur de Hussein est
désigné: ce sera Abdullah
Le frère du roi, Hassan, avait été informé la semaine dernière de ce au'il
venait de perdre son titre de prince héritier, dont

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le nouvel héritier du trône de Jorda-
nie, le prince Abdullah , 37 ans, est
d'abord un militaire respecté de la
hiérarchie que ses compatriotes
connaissent peu , malgré sa récente
mise en avant , durant la régence
d'Hassan auquel il vient de succéder à
la cnrnrkp miaci oénéralp Comman-
dant des forces spéciales, promu gé-
néral de division l'an dernier , diplômé
de la prestigieuse Académie militaire
de Sandhurst en Angleterre (comme
son père), le prince a accru sa popula-
rité lors d'un assaut donné au prin-
temps dernier par les forces spéciales
contre un gang de bandits à Amman,
nnp npntralkatinn dans lp çancr larop-
ment médiatisée.
LÉGITIMITÉ MILITAIRE

«Il a fait ses preuves sur le terrain ,
dit un diplomate , c'est quelqu 'un qui
saute en parachute , qui peut faire le
parcours du combattant , il va droit au
but quand on discute avec lui , il a une
réelle légitimité militaire» . Cette der-
niprp mannnait à cnn nnrlp Haççan lp

grand perdant. Les relations entre les
deux hommes ont été assez mau-
vaises durant la régence de ce dernier.
Même si son oncle avait été nommé
héritier par le roi en 1965, Abdullah
en tant qu 'aîné des cinq fils d'Hussein
n'avait jamais oublié que la Constitu-
tion en faisait le dauphin en titre. En
1985, alors que personne ne le
nnnnaiccQÎf il ne. palliait Hpià nac cps, .. j_  . 

ambitions en déclarant lors d'un dî-
ner en l'honneur de son père au Dé-
partement d'Etat à Washington
qu 'une proximité avec l' armée était
«la meilleure façon» d'être adopté
par son peup le et il criti quait implici-
tement Hassan: «On ne devient pas
automati quement un leader sous pré-
texte qu 'on a une position donnée» .
\/f Q! nrp cnn air H*ihnr*r\aïr*» QI;PP un

Le prince héritier et son père le roi

visage rond , Abdullah «peut être
brutal» , dit un proche , citant la façon
dont il s'est débarrassé en fin d'an-
née dernière de son bras droit , accu-
sé d'avoir puisé dans les caisses de
l' armée. Sportif (comme son père
c'est un pilote d' avion , et un tant soit
peu bombochard dans sa jeunesse
paalpmpnt^

Abdullah s'est rendu en France
l'été dernier pour assister à un match
de la Coupe de monde. A court terme ,
son principal handicap sera son
manque d'expérience dans le domaine
politi que , mais si Dieu prête vie enco-
re quelques années à Hussein , celui-ci
va tout faire pour continuer de lui
mettre le pied à l'étrier.

Cpc Hprniprc tpmnc AhHnllah cpr_- . —
montrait p lus à l'intérieur mais aussi
hors des frontières du royaume, sem-
blant se préparer à jouer un rôle ac-
cru . Depuis son lit d'hôpital aux
Etats-Unis, le roi l'avait envoyé en
mission chez le prince héritier d'Ara-
bie Saoudite , une mission délicate
alors que les deux pays ont encore des
relations affectées par la guerre du
fïnlfp P'pct lui nui avait lanrp lp nrn.

/'/ j ouissait depuis 1965

Hussein. Keystone

jet des «Forges du désert» un jeu télé-
visé français diffusé à partir de l'été
prochain dans les splendides espaces
montagneux du Wadi rum , censé atti-
rer davantage de touristes. Il en avait
profité pour visiter les chefs des tribus
bédouines, les principaux soutiens du
rpoimp

MARIÉ À UNE PALESTINIENNE
Marié à une Palestinienne (un

atout dans un royaume ou les deux
tiers des habitants sont des Palesti-
niens d'origine), père de deux en-
fants, «Abdullah est le plus capable
d'unifier la famille royale» , minée par
le climat d'intrigues qui prévalait ces
derniers temps, dit un bon connais-

sœurs l'adorent et il n 'est pas mal vu
des enfants d'Hassan». Les yeux
clairs, Abdullah est issu du deuxième
mariage d'Hussein avec l'Anglaise
Tony Gardiner , devenue la princesse
Mona: «Il devra sans doute se laisser
pousser les moustaches pour faire
plus local et améliorer un peu son ara-
be», ajoute cette source.

r~. T. K . . 

Une série
dVnlpvfimpnts

*Z I F B B A  I FflMF

Les rebelles du Front révolutionnaire
uni (RUF) ont enlevé une douzaine
d'étrangers à Freetown, capitale du
Sierra Leone. Deux journalistes ont
ainsi été kidnappés lundi. L'un d'entre
eux a été libéré. Onze hommes d'af-
faires indiens ont eux été enlevés par
les rebelles il y a quelques jours.

T a vnitnrp des. HPIIX inurnalistp.s a
été interceptée au niveau de Hastings,
où de violents accrochages ont oppo-
sé l'ECOMOG, la force ouest-africai-
ne, aux rebelles. L'un des deux journa-
listes, l'envoyé spécial du quotidien
«Le Figaro», a été relâché par ses ra-
visseurs. L'autre homme, envoyé spé-
cial du journal espagnol «El Mundo» ,
n 'a e.n revanche nas été libéré.

L'enlèvement des onze hommes
d' affaires indiens a été annoncé par
leurs proches. Une dizaine de mis-
sionnaires et l'archevêque de Free-
town avaient été enlevés la semaine
dernière par les rebelles. Cinq ont pu
échapper à leurs ravisseurs lors d'un
bombardement de l'ECOMOG. Une
religieuse indienne a été tuée parce
rm'pllp ptait trnn fraoilp nnnr cnivrp
les rebelles dans leur fuite.

L'enlèvement d'étrangers est une
pratique courante. Les hommes du
RUF et leurs alliés, des ex-militaires
partisans d'une junte au pouvoir de
mai 1997 à février 1998, avaient envahi
la capitale le 6 janvier. Ils en avaient
été chassés par l'ECOMOGToutefois,
des poches de résistance subsistent
Hans rprtains nointc HP la villp ATS

IRAK. Tirs américains contre
cinq sites de missiles
• L'aviation américaine a lancé hier
plusieurs raids dans le sud et le nord de
l'Irak contre des sites de missiles. «Il y a
eu des frappes après des provoca-
tions», a déclaré le Pentagone. Les
bombardements près de Bassorah ont
fait nn7f mnrtc a affirmé RaoHaH
Quatre appareils, deux F-14 Tomcat et
deux F/A-18 Hornet , ont lancé des
bombes guidées par laser sur deux sites
de missiles qui les menaçaient dans le
sud de l'Irak , a annoncé le commande-
ment américain. Ces avions effec-
tuaient une mission de routine lors-
qu'ils ont répondu aux tirs de la
J a r .'- a .  A T-O
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1070
5450

260
36900
36250 (

305
160
113

260.5
2623

202
2590

185
2655
2651
167

315
1085
5400
260

37400
37250

300
161
116
254

2630 (

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

22.01
301

1515
650
130

1525
2450
410

1895
819 c

1030
223E
127S

49C
150.25

432
455
680
255
805

1601
684

25.01
302

1520
655
130

1525
2468
360 d

1930
819 d

1045
2180
1328
489
150
430
460
670

253.5
800 d

1600
670

1020 d
400
110
274
600

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n

202
2619

186
2665
2667
168.5

750 (
1330
985
79(

177;
41(

353!
103(
so:

181K
2520!

34C
29!

Novartis n
Novartis p
Oerlikon-B ulule n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

750 (
1330
985
750

1762
405

3502
1039
802

18100
25200

340
301.5

1020 c
396

110.25
278
610

2380
57

683
350.5

880
211 .75

586
3700

20
365

8050
24.4
860
560
585
390
820
535
439

1180 c

240C
5E

69E
34'
89C
21;
58'

365C
197;

365

8150
24 d

850
560
590
370
825
530
442
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Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
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

98 31 Dec SI

1180 d
3250
1175

207.5
845
910

1492
270

1345
4600
610
364

3200
1160

209.5
850
905

1407
280

1345
4674

602
370 r

Les 10 plus fortes housses
+ °/e

Grasshopper P 15.6
Zschokke N 7.7
Huegli P 6.1
Holderbk P 6.C
Phoenix P 5.3
Kudelski P 5.3
BIG Star P 4.3
Bâloise N 4.2
Commcept N 4.C
Getaz Romang GS 4.C

Sarna n 1670 1660
Saurer n 750 740
Schindler bp 2080 2100
Schindler n 2240 2150
Selecta Group n 382 375 -««.. „, ....„,
SEZ Holding n 249.75 244 ™é°s. '"Sulstl

SGA bi 491 498.5 fmlimàSGA n 521 522 7°ln
SIG Holding n 775 745 ïhSiH
Sika Fin. N 74 75 7, °°
Sika Fin. P 376 385 J"" ,
Stillhalter Vision p 345 345 X™
Stratecn-B- 1870 1875 ™£L
Sulzer Médica n 239 238 *„„;, H
Sulzer n 725 715 A T & T C o r oSurveillance n 338 330 21„Lt r»K
Surveillance p 1150 1130 ™™Kboio
Swatch Group n 185.5 185.25 !£,?.„ MI r,,MSwatch Group p 748 755 ganterSwisscom n 610 612 E 

lnter

Swisslog n 122 120 auw
UBS SA n 430 432 S™V
Unilabs p 600 600 SHn.»-»!-. -.
Usego-Hofer-C. n 260 260 Kir
ValoraHold.N 326 d 328 d cEnTornVaudoise Ass. 3700 3700 rnSï ?îiï P'
Villars Holding p 272 d 272 d ™,

Vnn,ïï
P
„ ,Z 2P70 Commerz nkvontobel p 2310 2270 rwmiar rk„„.w,

Zurich Allied 1018 1024 &ssa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electrii
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' :
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.F

07Jar-  '¦: :\ i. ; 1.-

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic:
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission C3 fflJQRA La Bourse su i sse  en temps réel sur Interne'

IONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1 ) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBF
1 ) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

101.81
106.41

1096.6!
1105.1'
1390.8!
1263.01

261.3!
180.1!
211.0!
72.8!

218.71

Les 10 plus fortes baisses
- •%

Zuerich N -7.5
Calida N -6.E
Fotolabo P -5.1
ZZ Holding P -4.7
Keramik HLD P -4.5
Schindler N -4.C
SIG N -3.E
Jelmoli N -3.E
Gotthardbk P -3.£
BIZ BL AUS N -3.C

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

216.51
256.41
211.9!

1249.3!
1406.4'
1554.4;
1748.21
2056.71

4500.01
500.01
327.01

Les 10 plus forts volume:

UBS N
CS Group N
Novartis N
Ciba SC N
Nestlé N
Zurich Allied h
Swisscom N
Danzas N
Sairgroup N
Holderbk P

90463S
752625
23576'
175942
15223^
123191
78661
40581
40511
30971

j ^ ^^  IL . ^Ĥ ^̂ ^̂ H EMWdlî^ 
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n
Reprint de livres, livres et brochures reliés

O thermo, thèses, travail de diplôme,
^ f̂ l  brochures piquées dans 

le pli, livret de f ê t e,
w ŜÊm D manuel d 'utilisation, supp orts de cours,

WêF ATWLX I—i

B^^ H liste de prix, bulletins d 'inscription,
Ŵl journaux d 'entreprise, circulaires

PPj ? ^ papillons, imprimés administratifs ou
L̂SK ^̂m̂im n commerciaux, imprimés divers, affichettes

9 «

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse Boeing 34.51

60.5 61 Coca-Cola 60.81
26.6 27.15 Compaq Computer 46.1!

155.5 152 Daimler Chrysler 100.01
55.9 54.5 Disney 34.1!
36.4 34.95 Dow Chemical 86.7!
155 156.5 Du Pont 54.3'
515 515 Eastman Kodak 65.51

141.25 133.75 d Exxon 71.31
53.5 54.75 Fluor Corp 40.7!
118 118.5 Ford Motor 60.81

27.3 27.6 General Electric 97.81
51.5 51.5 General Motors 90.7!
5.7 d 5.61 d Gillette 51.81

86.3 87 Hewlett-Packard 69.6!
52.25 52 IBM 179.75

975 994 Intel 128.88
45.5 47.65 McDonald's 76.00

20 19.75 Merck 139.00
61 60 d Microsoft 156.25

108.25 d 110 d Mobil 86.25
83 83.3 Morgan J.P 103.13

104.5 103.25 PepsiCo 38.94
41.2 42.5 PhilipMorris 46.38

142.5 139.75 Sun Microsystems 98.00
65.5 d 60.5 Texas Instrument 93.00
76.2 75 United Helath. 44.00

114.5 d 121
73.6 75 Allemagne Bur
19.4 20.1 Adidas 81.99
33.2 33.3 Allianz 322.00
56.5 50 d BASF 32.50

85 84.6 Bayer 32.73
135.5 136.75 BMW 605.00

122.75 124 Commerzbank 49.80
524 527 Daimler Chrysler 89.60
69 70.8 Deutsche Bank 47.48

55.8 55.25 Hoechst 34.70
48 48.25 Linde 449.50

Mannesmann 120.80
252 246.75 SAP 319.00
79.2 80.8 Schering 112.20

178.25 178 Siemens 58.25
695 720 Veba 49.50

360.5 355 Viag 1107.00
105.75 105 VW 67.50

52 51.5
118 119 France Eun
140 142.75 Air Liquide 147.60
13.2 13.4 Alcatel 94.10

52 54.5 Carrefour 563.00
158 161.75 Elf Aquitaine 95.10

44.5 45 Group Danone 212.50
65.3 65.5 IEC Profes.Media 22.00

106.5 108 Immob.Fonc.Madel. 18.20
60.25 59.35 L'Oréal 576.00

450 473.5 LVMH 203.20
180 179.5 Michelin 30.50

93.45 95.4
96 96.2 Pays-Bas Eun

281.5 277 ABN Amro 16.40
70.1 d 69 Aegon 95.85
129 128.5 Ahold 34.25

102.5 103.5 Elsevier 12.15
47 47.35 INGGroep 49.60

155.5 100 d Philips Electro. 65.70
78.25 76.55 Royal Dutch 37.75

700 d 710 Unilever 64.50
108 107

93.75 92.5 Grande-Bretagne Llm
110 d 110 d British Airways 3.44

British Petroleum 9.09
Dollar British Telecom 9.35

98.50 99.88 Cable & Wireless 8.56
49.56 48.56 Glaxo Wellcome 20.94
88.25 86.31

L*^ Fi^̂ £ Ĵ Avec 100 francs, on achète..

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol
Fr. belges

70.61
120.61
398.4

117647.01
9950.2!

18867.9!

42.5!
11695.9-

842.1"
7968.1!
134.9

2466.0!

BilletsDevise:
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Achèti
1.367Î

-.90!
81.098(
24.1801

-.81!
-.953!
11.52;
3.93!

71 .976!
1.203!
1.586-
-.482!
2.265!
-.791!

Vem
1.3951

-.92!
82.351!
24.554!

-.83!
-.96!

11.70Î
3.9921

73.088'
1.224Î
1.6101
-.511;
2.312;
-.803'

Achète
1.3<
-.81

80.31
23.8!

-.1
-.9!

11.35
3.8!

71.15
1.11

-.41
2.2!
- .7'

vem
1.4!
-.9!

82.8I
25.
-.8!
1.

11.81
4.0!

74.1!
1.2!

-.5!
2.3!
-.8!

80.4'
319.01
32.3!
32.11

609.01
50.01
87.71
46.6!
34.71

456.01
122.21
334.61
111.81
59.0!
48.21

1062.01
66.41

142.20
112.00 I
580.00
100.00
210.00

22.15
18.00

587.00
200.50
34.29 i
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Manifestation
interdite

DAVOS

Les protestataires de la
mondialisation étaient atten-
dus samedi.
L'association française ATTAC, qui
compte plusieurs sympathisants en
Suisse, veut profiter de la publicité fai-
te autour du Forum économique de
Davos pour dénoncer «le culte du
marché». Samedi, une manifestation
contre le forum est prévue. Les autori-
tés davosiennes l'ont interdite. Les
forces de l'ordre grisonnes ont deman-
dé le soutien policier d'autres cantons.

«Nous voulons protester contre la
réunion des puissants à Davos et ce
qu 'ils négocient là-bas en cachette»,
exp lique un membre de la coordina-
tion suisse anti-Organisation mondiale
du commerce (OMC), qui organise la
manifestation. Il s'agit de pousser les
partici pants au forum à renoncer à se
réunir «de manière informelle» , pour
prendre des décisions importantes
«sans contrôle démocratique», ajoute
l'organisatrice.

EFFETS SOCIAUX
Les participants se rassembleront à

la gare vers 16 h avant de traverser la
station en passant devant le forum.
Deux manifestations de protestation
ont déjà eu lieu à Davos en 1994 et en
1998. «L'an passé, nous étions 100 per-
sonnes, mais cette année, nous serons
plus parce que nous avons fait beau-
coup plus de publicité». En mai der-
nier , la police avait interpellé 287 per-
sonnes à Genève, suite aux violences
commises en marge de la Conférence
de l'OMC.

L'Association pour la taxation des
transactions financières pour l'aide
aux citoyens (ATTAC) dénonce éga-
Ipmpnt les pffptc cnnianv npfactps Hp la
mondialisation. Elle réclame notam-
ment l'annulation de la dette du tiers-
monde et une taxation sur les transac-
tions financières. Une taxe infime
(0,05%) «couvrirait deux fois» les be-
soins sociaux essentiels de la planète
(santé, écoles et eauV aioute-t-elle
dans un communiqué.

ATTAC a été fondée en 1998 par un
collectif d'économistes, de syndicats et
d'organisations de défense des chô-
meurs. Elle réunit aujourd'hui 6200
membres, dont quatre communes fran-
çaises. Elle va lancer une association
identiaue en Italie en j anvier. ATS

ASCOM. Baisse des affaires
0 Le groupe de télécommunications
Ascom a enregistré un net recul de ses
ventes en 1998. Le chiffre d'affaires de
l'entreprise bernoise a reculé de 8,5%
à 2.7 milliards de francs. Corrigées des
acquisitions et désinvestissements, les
ventes attei gnent toutefois le niveau
de 1997. La baisse du chiffre d'affaires
d'Ascom provient avant tout de la
vente deTimeplex,sa filiale américaine
„„..:.,« A „ 1 -Ar. „., ATC

VW. Rappel de 16000 véhicules
© Suite au décès d'un enfant en Alle-
magne à cause d'un défaut dans un air-
bag latéral , Volkswagen a décidé de rap-
peler 16 000 voitures. Selon le TCS, 250
propriétaires suisses sont concernés Les
causes de cette défectuosité dans la
commande de l'airbag n'ont pas encore
ptA éinriHées a inHinné hipr lp TPS T /».s
conducteurs doivent éviter de placer un
siège pour enfant à la place du passager
dans le sens inverse de la marche. Il
risque en effet d'être heurté brutale-
ment au niveau de la tête en cas de dé-
Hpnrhempnf r\p l'airhao Selnn lp TPS
Volkswagen n'est pas le seul construc-
teur à rencontrer ce problème. L'airbag
avant droit peut se déclencher de ma-
nière inopinée dans d'autres voitures si
la désactivation n'a été réalisée que par
une intervention au niveau de la gestion
plpr"trr\nîmip ATÇ

SSG. Une quinzaine de suppres-
sions d'emplois à Genève
• La Compagnie suisse de wagons-res-
taurants (SSG) va se séparer d'une quin-
zaine d'employés à Genève. Dans la
mesure du possible, ces personnes de-

concurrent allemand Mitropa , a indi-
qué hier Jùrg Stettler , directeur de la
SSG, confirmant une information de la
«Tribune de Genève». L'introduction
du nouvel horaire CFF en juin prochain
explique la réorganisation de la SSG à
r-. i A T'O

BANQUE

L'UBS annonce son recentrage
stratégique sur la gestion de fortune
La division des opérations internationales se restructure pour diminuer la prise de risque
La banque revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice pour les années à venir.

L'UBS tire les leçons de ses pertes sur les marchés émerqents. Keystone

D

eux jours avant l'élection de
son nouveau président ,
l'UBS annonce un virage
stratégique. Tirant la leçon de
ses pertes, elle se recentre sur

la gestion de fortune et les opérations
de placement en Europe. Mais son re-
calibrage sur des métiers moins ris-
aués nèsera sur ses futurs bénéfices.
RÉDUIRE LES RISQUES

L'UBS a revu à la baisse ses estima-
tions de bénéfice , indique le porte-pa-
role de la banque, Michael Willi. Elle
table désormais sur un bénéfice com-
pris entre 9 et 10 milliards pour 2002,
alors qu 'elle annonçait encore 11 mil-
liards au moment de sa fusion avec la
SBS. La prévision du résultat a été
réduite de 50 à 45 francs par action ,
précise un communiqué de l'UBS
publié à l'occasion de la journée des

A l'origine de cette baisse attendue:
le remaniement de sa division d'af-
faires Warburg Dillon Read. Le repo-
sitionnement sur des métiers moins
risqués générera un volume d'activi-
tés moins élevé et partant , une baisse
du bénéfice estimée à un milliard de
francs environ.

La division d'affaires est dans le
collimateur des marchés financiers
deouis la débâcle en 1998 du fonds de
couverture LTCM, qui a coûté près
d'un milliard de francs à l'UBS, et des
pertes liées aux investissements en
Russie et en Amérique latine. Les ru-
meurs boursières et médiatiques
avaient alors laissé entendre que
l'UBS pourrait se séparer de Warburg
Dillon Read.

Même si elle avoue avoir eu un por-
tefeuille trop risqué, l'UBS n'a pas
l'intention de vendre Warburg Dillon
RPQH r^ptt-p Hprnièrp rrmtinnpra
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même à jouer un rôle clef dans la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie.
«Son cahier des charges sera simple-
ment différent» , précise M. Willi.

La division d'affaires va ainsi res-
treindre ses opérations internatio-
nales de crédit et de financement du
commerce. En conséquence, elle ré-
duira les risques de marché et de
contrepartie , qu 'elle a déjà comprimés
de près de moitié l'an passé.

L'UBS veut profiter des perspec-
î ii7É»e H «a nrr\. ce un ne-* fa\7r\rah1i^c cur 1P»C

marchés financiers européens, qui of-
frent un potentiel particulièrement
élevé, selon la banque. L'expansion
dans la gestion de fortune et les opéra-
tions de placement se fera avant tout à
l'interne. Mais elle prévoit également
«des acquisitions de placement» , sans
préciser davantage.

Le repositionnement stratég ique
de l 'TJRS ne touchera nas les opéra-

tions de petite clientèle et le finance-
ment aux entreprises en Suisse, pour-
suit M. Willi. A moyen terme , cette
mesure devrait créer des emplois, en
raison de la croissance de l'activité.
Cette amélioration se répercutera
positivement sur la Suisse également.
Ce recentrage libérera un volume
substantiel de capitaux propres. La
banque envisage investir dans ses
propres actions, ce qui ferait grimper
ses bénéfices par action. Mais selon le
porte- parole , l'UBS ne mène pour
l'heure aucun programme formel de
raptiat H'ar tinns

RACHATS D'ACTIONS
«Nous n'avons pas à commenter la

stratégie de l'UBS, qui relève pure-
ment de ses affaires internes, indique
Andréas Bûhlmann , responsable des
grandes banques à la Commission fé-
dérale des banques (CFB). «Mais
nous ne pouvons que saluer toute dé-
cision visant à réduire le profil du
risque», ajoute-il toutefois.

Même appréciation positive chez
Urs Tschumi, secrétaire central de
l'Association suisse des employés de
banque , pour qui la mesure va dans le
bon sens. Elle vise simplement à ré-
duire les risques, et n 'a pas de consé-
quences sur l'emploi.

Un avis que ne partage pas Thomas
von Ungern , professeur à l'Université
de Lausanne. Selon cet économiste,
«qui dit faibles risques dit aussi faibles
profits». Les prévisions de l'UBS pour
2002 sont encore largement suresti-
mées, estime-t-il.

Concernant la bancassurance et sa
participation de 25% dans Renten-
anstalt/Swiss Life, l'UBS a indiqué
qu 'elle dévoilerait la stratégie le Ie'
trimestre. M. Willi n 'a pas donné
d'autres détails à ce sujet.

Pour sa part , la Bourse suisse a
d'abord réagi par la déception aux in-
formations de l'UBS. Dans la matinée,
le titre perdait plus de 2% par rapport
aux 430 francs de vendredi. Il s'est
toutefois repris dans l'après-midi pour
terminer en hausse de 0,5% ou 2
fron^ >, A17 ATC

ERICSSON. 11000 emplois
passent à la trappe
• Le groupe suédois de télécommu-
nications Ericsson compte supprimer
11 000 emplois ces deux prochaines
années, soit 11 % de ses effectifs mon-
diaux. La mesure doit permettre de
retrouver la confiance des marchés,
éhranlée nar l'avertissement sur ré-
sultats lancé le mois dernier. Le grou-
pe suédois a précisé hier que les coûts
liés à ces suppressions d'emplois se-
raient inscrits dans ses comptes des
deux années à venir. Cette réduction
portera ensuite ses fruits et permet-
tra rlp rp alispr nnp pmnnmip He nrps
de 3 milliards de couronnes (540 mil-
lions de francs) par an. Ericsson a
expliqué que ses besoins en person-
nel étaient moins importants en rai-
son de l'arrivée de nouvelles techno-
logies et de nouvelles méthodes de
A-.r,„r,;. 0. ,»i, .r r

JAPON. Excédent commercial
record
• L'excédent commercial japonais a
bondi de 40% en 1998, pour atteindre
le niveau inégalé dans l'histoire de 13
985 milliards de yens (172 milliards de
francs). Cette hausse est essentielle-
ment liée à une nette dégradation des
imnnrtatinns T e  snlrle Hes érhanoes
nippons, qui commence à préoccuper
sérieusement les autorités améri-
caines et européennes, a ainsi doublé
en deux ans. Cette performance n'est
pas signe de bonne santé écono-
minne hien an rnnfraire File s'eY-
plique par une contraction des impor-
tations du Japon (- 10,5%), alors que
les exportations n'ont baissé que de
0,6%. L'ouverture de plus en p lus
grande de l' archipel aux produits
étrangers connaît ainsi son premier
pnnn H'arrpt pn f inn ans AFP

INFORMATIQUE

Un patron de Microsoft vient
s'expliquer au procès antitrust
Un des responsables explique que le rythme rapide d'innovation et la
concurrence très dure font au 'aucune société n'a une oosition aarantie

Paul Maritz a été le premier respon-
sable de Microsoft à défendre , hier ,
son groupe contre les accusations de
prati ques anticoncurrentielles débat-
tues depuis octobre au procès intenté
par le Gouvernement américain
contre le géant des logiciels. Il est res-
ponsable du développement de la
nlnnart Hes lnoiriels nnnr nrHinatenrs
et serveurs de Microsoft , y compris le
système d'exploitation Windows. Son
nom est revenu à plusieurs reprises
dans les courriers électroniques de
Microsoft sur lesquels le Gouverne-
ment américain s'est largement repo-
sé pour étayer ses accusations contre
le groupe durant la première partie
Hn nrnrès

DÉPASSÉS EN TROIS ANS
Dans son témoignage écrit , Paul

Maritz estime que le rythme rapide
d'innovation dans l'industrie informa-
tique et la concurrence serrée font
nii'aiirnnp rnmnaonîp v rnmnrî s \4i-
T r o > j  r
crosoft , n'a une position garantie. Pour
accélérer la procédure , le juge Thomas
Jackson avait demandé que les té-
moins fournissent par écrit leur dépo-
sition. Ils sont ainsi directement inter-
rogés par la partie adverse au moment
Hp lpnr cnmnQnitinn à la harrp

«La plupart des logiciels existants
seront dépassés dans trois ans, et
même plus tôt» , affirme le respon-
sable de Microsoft. Citant le cas
d'IBM , qui avait raté le passage des
gros ordinateurs aux machines indivi-
duelles, favorisant ainsi le succès de
Compaq, Dell ou Gateway 2000, Paul
Maritz écrit que Microsoft pourrait
tnmhpr Hans lp mpmp nipop s'il n'in-
novait pas rap idement pour fournir
aux consommateurs les fonctions In-
ternet qu 'ils demandent.

Microsoft est accusé d'avoir utilisé
son monopole dans le domaine des
systèmes d'exploitation , avec Win-
dows, pour acquérir une position do-
minantp cnr r-plni Hpc lr\mr*iplc fie. na_- —& 
vigation pour le Web, en intégrant son
logiciel Explorer dans Windows. Le
géant informati que soutient que le lo-
giciel de navigation a été conçu com-
me une fonction supplémentaire de
Windows, pour répondre au besoin
des consommateurs d'avoir des tech-
nrvlrxrrïpc intpnrppp

TÉLÉVISIONS INTELLIGENTES
Paul Maritz cite les produits

concurrents de Windows, comme le
système d'exploitation libre Linux, les
A:tt£ma„Ar.a. ..-.mm,:-.m, à ^'T T,.;„ \r. \Ar.„

OS d'Apple, et OS/2 Warp d'IBM. Li-
nux se pose de plus en plus en concur-
rent sérieux pour Windows, affirme ce
responsable , qui cite comme autres
menaces les logiciels de navigation sur
le Web de Netscape et le langage de
programmation universel Java.

L'éventail de plus en plus large
d'équipements électroniques, des ma-
rtnnpc cimnlifiéps à has nrÎY nui npr-
mettent d'accéder à l'information par
Internet ou d'autres réseaux, et l'utili-
sation de «télévisions intelligentes»,
posent un autre défi à Microsoft. «Les
systèmes d'exploitation comme Win-
dows 98 vont être rendus beaucoup
mnins nérpssaires nar IPS nnnveaiiY
systèmes conçus pour ces équipe-
ments» , prévoit M. Maritz.

L'acquisition de Netscape par le
service en ligne America Online
(AOL) et l'alliance avec Sun Micro-
systems va offrir aux consommateurs

_ i* *:— x -\I/:- J x i- *„:„

pour les ordinateurs et la télévision ,
selon le responsable de Microsoft .
Enfin , Paul Mari tz met en garde
contre une vision «statique» de l'in-
dustrie des logiciels gouvernée par
des «changements incessants et une
redéfinition constante des produits et
ripe mnHplpc HVntrpnncp» APP



Non, la Suisse n'est
pas devenue lisse

ÉCLAIRAGE

A -t-il eu lieu, le 150e anniversaire
/icte l'Etat fédéral? Parfois, on l'a
deviné plus qu 'on l'a senti. Chacun
des 26 cantons et demi-cantons le
fêtera en projetant sur l 'histoire son
propre regard. Il leur arrivera même
d'y superposer d'autres anniver-
saires - plus anciens ou plus
proches.

C'est comme l 'éphémère Répu-
blique helvétique en 1798. Ici et là
elle prendra le pas sur la fondation
de l'Etat fédéral - en Argovie, dans le
Pays de Vaud, ailleurs. Pour eux,
1798, c 'est l'année où - avec le coup
de pouce des armées bonapartistes -
ils secouent leurs chaînes.

A Nidwald, c'est le contraire. 1798,
c 'est une année de deuil, celle où les
troupes d'occupation font couler le
sang, celle aussi où des Obwaldiens
voisins (et félons) pactisent avec le
Français pour préparer l'invasion. Là-
bas, le souvenir de cette trahison est
encore vif. Et ceux qui rêvent de ras-
sembler la Suisse centrale en un
seul canton sont avertis.

Neuchâtel, c 'est tout autre chose.
Là, le 150e anniversaire de la Révo-
lution neuchâteloise et celui de l 'Etat
fédéral seront fêtés dans la foulée -
l'un annonçant I autre. Mais c est le
premier que les Neuchâtelois fête-
ront avec le plus de chaleur. Là aussi,
le canton d'abord.

Restent les sept cantons de l'ex-
Sonderbund vaincus de 1847 - Fri-
bourg, Valais, Lucerne et les autres.
Eux n 'avaient aucune raison de faire
la fête. Car 1848 avait été manigancé
contre eux. Mais, ô stupeur, aucune
aigreur n 'y a perce. Tout se passe
comme si, en 150 ans, eux aussi
avaient su l'apprivoiser, cet Etat fé-
déral longtemps détesté.

Non, 1848 n 'est plus contesté. Au-
cun canton ne fait plus mine de quit-
ter le navire. Mais, malgré 150 ans de
centralisation, l 'Etat fédéral est loin
d'avoir fait de la Suisse un corps lis-
se. Le vrai choc du 150e, le voilà.

Georges Plomb

Autoroutes: l'alcool
ne passera pas

«Ce serait plus intelligent de
pouvoir consommer une biè -
re surplace plutôt que d'allei
en voiture dans la ville voisi-

ga ne et de rentrer ensuite ICI
7 /  plus ou moins éméché.»

££ L'hôtelier qui tient ce propos
Œ  ̂ aimerait voir tomber l'Inter-
y "*\ diction des débits de bois-

sons le long des autoroutes
signifiée par l'ordonnance sur les
routes nationales. Des gens ont es-
sayé des démarches en vue de l'as-
souplir, songeant aux passagers des
cars qui comprennent mal une telle
interdiction quand ils ont un chauf-
feur attitré et sobre. Mais pour l'ins-
tant le combat est vain car «person-
ne n 'est prêt à changer quoi que ce
soit» constate Rudolf Dieterle, ingé-
nieur cantonal bernois. Si l 'Etat auto-
risait la chose, politiquement ça
chaufferait. En attendant, le person-
nel des hôtels autoroutiers continue-
ra de vider des poubelles pleines de
bouteilles éclusées par les petits
malins arrivés avec leur propre
stock.

Zoug: les hôpitaux
malades

Les citoyens zougois, le 7 fé-
vrier, doivent voter sur la colla-
boration hospitalière. Un arrê-
té vise à intégrer l'exploitation
et la gestion de l'hôpital de
Baar avec celles de l'Hôpital
cantonal, tout en donnant plus
de responsabilités aux établis-
sements. Ceux-ci approuvent
des deux mains mais pas la
gauche, les alternatifs et les

syndicats. Leur crainte: que ce soit un
premier pas vers une privatisation
complète des hôpitaux zougois, avec
en plus une perte d'influence de l'Etat.
Qui a dit que quand on parlait d'hôpi-
taux on tombait dans les exagéra-
tions?!

GTi
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CONFÉDÉRATION

Le bilan du 150e anniversaire
comme un verre à moitié vide
Malgré le manque d'enthousiasme populaire, Ruth Dreifuss est globalement
satisfaite des festivités qui ont marqué le rappel de la Suisse moderne.
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Célébration officielle du 150e anniversaire de la Confédération le 4 juin dernier: la princesse Anne d'An
gleterre et la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Mme Louise Frechette, étaient présentes au Palais
fédéral. Keystone

Les 
festivités du 150e anniver- tirer un bilan globalement positif de sur le présent et l'avenir de la Suisse

saire de l'Etat fédéral l'an cette année de jubilé. Les 150 ans de il n 'a eu lieu que dans une moindre
dernier n'ont pas déchaîné l'Etat moderne ne sont pas passés in- mesure. «Mais ce débat a partielle-
l' enthousiasme des Suisses. aperçus, ils ont permis de découvrir ment trouvé sa continuation dans les
Néanmoins, la présidente de ou redécouvrir l'identité suisse et «de discussions sur le rôle de la Suisse du-

la Confédération Ruth Dreifuss et le créer un climat dépassionné pour rant la Seconde Guerre mondiale
directeur de l'Office fédéral de la cul- aborder les époques douloureuses de contribuant ainsi à nuancer l'image el
ture David Streiff ont qualifié cette notre histoire». la perception du passé»,
année de jubilé de «bonne». Les ac- Cet anniversaire n'a pas donné lieu nucnnuATinu A DéCUécents du jubilé , même lorsqu'ils à des querelles idéolog iques sur la vé- L INFORMATION A PECHE
étaient divertissants, ont été plutôt re- rite historique. Il n'y a pas eu d'unani- Le directeur de l'Office fédéral de k
tenus, méditatifs et placés sous le mité artificielle ordonnée d'en haut , culture a ajouté que la formule décen
signe de l'introspection historique, a comme cela a pu être le cas lors de tralisée des festivités avait fait se;
relevé hier en conférence de presse précédents jubilés , a dit Ruth Drei- preuves, car elle a permis d'intégrei
Ruth Dreifuss. «L'année passée a dé- fuss. Elle a ajouté qu 'elle n'aurait pas les diverses régions et communauté;
bloqué des obstacles qui nous bou- aimé une fête basée sur des mythes. linguistiques. La diversité des mani
chaient le chemin et la vue». Mais Le jubilé a été une occasion de «dé- festations a touché beaucoup de per
1998 a aussi été marquée par les cri- miter et de démystifier» l'Histoire. Il sonnes. Toutefois, l'information di
tiques, parfois fondées, parfois inac- n'a pas non plus été seulement fait de public s'est avérée problématique
ceptables, sur le rôle de la Suisse du- congratulations sans place pour la cri- dans le cadre de cette formule,
rant la Deuxième Guerre mondiale, tique. Le crédit alloué par la Confédéra
a-t-elle rappelé. Selon David Streiff , les objectifs tion au financement des commémora

des festivités ont , dans l'ensemble, été tions s'élevait à 24 millions de francs
UN CLIMAT DEPASSIONNE atteints. Il s'agissait notamment Elle a cofinancé des projets et des ma-

il est difficile de faire régner l'en- d'éveiller l'intérêt du public pour nifestations - expositions et représen
thousiasme dans un pays ,aussi divers l'Histoire et de renforcer la cohésion tarions théâtrales - dont le budge
que la Suisse, a souligné la conseillère nationale. Quant au vaste débat que global a atteint 61,2 millions de francs
fédérale. Ce qui ne l'empêche pas de les organisateurs voulaient susciter environ. ATS/AI

PEDOPHILIE

Un couple de Biennois et leur
complice passent en justice
Un couple et un complice, accusés
d'actes d'ordre sexuel avec sept en-
fants, de contrainte et de pornogra-
phie, ont comparu hier devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Bienne
L'audience s'est déroulée à huis clos à
la demande de parents , en vertu de la
loi sur la protection des victimes. Le
jugement est attendu vendredi.

Au cours du premier jour du pro-
cès, le tribunal a procédé à l'audition
des plaignants, des prévenus et de
deux témoins, thérapeutes de deux
des accusés, a indiqué le tribunal dans
un communiqué de presse. Aucun in-
cident n 'a émaillé l'audience, a-t-il été
précisé.

Les accusés ont avoué les faits qui
leur sont reprochés. La femme est ac-
cusée de complicité. Son frère est ac-
cusé d'avoir eu des actes d'ordre
sexuel avec des enfants à deux re-
prises; ces actes ont été filmés.
EN FAMILLE

Le couple, arrêté le 7 janvier 1997
est depuis placé en détention préven
tive. De nationalité suisse, le mar
avait alors 29 ans, son épouse 27 ans

Les faits les plus anciens qui leur son
reprochés remontent à 1992. Pei
après le couple, le frère de la femme ;
été arrêté le 31 janvier 1997.

Les jeunes enfants concernés, de:
deux sexes, étaient âgés de neuf se
maines à onze ans au moment de:
faits. Ils ont été confiés au couple, qu
vendait ses services comme parent:
de jour , essentiellement sur la bas<

d'annonces affichées dans un super
marché ou sur la base de rapports de
voisinage.

Les autorités d'instruction ber
noises ont été en contact permanen
avec les autorités françaises C'est ef
fectivemment en France que la sonnet
te d'alarme avait été tirée: arrêté par h
police française, un individu a donné h
nom du couple biennois. AT!.

Internet pédophile
La moitié des quelque 100 elles ne relevaient pas du phiques impliquant des
sites Internet examinés en droit pénal. Seules les re- enfants ne représentent
Suisse sous le soupçon présentations d'actes qu'une petite part de ce
de pédophilie ou de por- sexuels mettant en scène qu'on y trouve. Une en-
nographie infantile relè- des enfants, de la violen- quête de l'OFP a en outre
vent du droit pénal. Depuis ce, des excréments hu- établi qu'aucun serveur
sa création il y a un peu mains ainsi que des ani- suisse ne diffuse de conte-
plus d'un an, la cellule maux tombent nu pornographique pédo-
«police Internet» a enre- expressément sous le phile, a précisé M. Lauber.
gistré de 300 à 400 dé- Code pénal. Mais la crimi- Qui précise qu'il est extrê-
nonciations, a indiqué hier nalité sur Internet n'est mement difficile d'attraper,
Michel Lauber, de l'Office pas plus élevée que dans vu leur mobilité, des crimi-
fédéral de la police (OFP). le reste de la vie publique, nels actifs au niveau inter-
La majeure partie d'entre Les cas de sites pornogra- national. QD ATS

Des réductions
en consultation

ASILt

Les forfaits d'assistance journalier:
pour les demandeurs d'asile doiven
être réduits de 18,48 à 14 francs e
ceux pour les réfugiés de 23 à 2(
francs.

Ces deux mesures devraient per
mettre d'économiser quelque 10(
millions par année. Les cantons, le:
partis et autres milieux intéressés on
jusqu 'au 26 avril pour se prononcer.
REFERENDUM

Le Département fédéral de justici
et police (DFJP) a mis hier en consul
tation diverses ordonnances d'app li
cation de la nouvelle loi sur l'asile ap
prouvée mercredi dernier par 1<
Conseil fédéral.

Le référendum contre la loi a abou
ti , mais la date de la votation populai
re n'a pas encore été fixée. Sous réser
ve de l'approbation de la loi , celle-c
ne devrait pas entrer en vigueur avan
la seconde moitié de 1999.
ASSISTANCE: NIVEAU ELEVE

Principale modification: l'ordon
nance sur l' asile relative au finance
ment prévoit que la Confédération ni
versera plus aux cantons qu 'un forfai
journalier de 14 francs au lieu d<
18,48 pour les frais d'assistance de
demandeurs. Les forfaits pour les ré
fug iés diminueraient 3 francs.

Le DFJP justifie ces réductions pa
le niveau relativement élevé de l'as
sistance aux requérants en Suisse. Di
plus, les différences entre canton
sont plus importantes que celles entri
la Suisse et l'étranger.

Le DFJP a encore mis en consulta
tion les ordonnances sur la procédure
sur le traitement des données person
nelles, sur l'exécution du renvoi et d<
l'expulsion d'étrangers ainsi que celli
sur la remise de documents de voyagi
aux étrangers.
NOUVELLE SECTION CREEE

La nouvelle ordonnance sur le ren
voi règle en particulier l'aide donnét
aux cantons pour l'exécution des ren
vois. Une nouvelle section respon
sable de ce domaine doit être créée ai
sein de l'Office fédéral des réfugiés
pour aider les cantons à se procure:
les pap iers pour les requérants dé
boutés. ATÎ

Le Tessin redistribue
les cartes

LU A I L L E U R S

D
ans «Le Quotidien Jurassien-
Pierre-André Chapatte, rédacteu

en chef, analyse la candidature de Re
migio Ratti en regard des candidature!
romandes:

«L'annonce d'une candidature tes
sinoise à la succession du Consei
fédéral redistribue les cartes du jeu
Le PDC tessinois s 'était montré pei
habile au soir du retrait de Flavk
Cotti et d'Arnold Koller en indiquan
que le Tessin n 'avait pas un droit ab
solu d'être représenté au Gouverne
ment fédéral. Ce qui est exact. Mah
le simple fait de le dire était une ma
nière de je ter d'emblée l 'éponge
Cette mauvaise réaction à chau.
donnait aussitô t un signal que lei
Romands se sont empressés di
capter: il faut préserver les troh
sièges latins au Conseil fédéral et s
les Tessinois n 'en veulent pas, c'est i
nous d'y aller. »

Après avoir rappelé Timportanct
d'une représentation de toutes le:
sensibilités au Conseil fédéral à l'ap
proche de l 'échéance européenne, k
commentateur conclut: «Rappelons
nous d'ailleurs que le Tessin avait re
fusé l'Espace économique européei
en 1992. Le rejet d'une candidaturt
tessinoise, pour autant qu 'elle soit di
qualité - celle de Remigio Ratti an
noncée hier passe pour telle - n 'ar
rangerait rien. La candidature du Tes
sinois n 'enlève pas encore leu
chance aux autres Romands. La dé
mocratie ne s 'en porte que mieu>
lorsqu 'un choix est possible. Le:
Chambres fédérales décideront. Mai:
il serait tout à l'honneur des Romand:
que leurs candidatures soient posée:
à titre subsidiaire à celle du Tessinois
Les Latins marqueraient ainsi noi
pas leur concurrence interne, mai:
leur solidarité dans une élection qu
n 'est pas gagnée pour eux. »



Est-ce le moment d'exonérer le
Comité international olympique?

jJSHPp̂  ~7'*

TVA

Par 12 voix contre 11, la commission économique du Conseil national propose de suivre le gouver-
nement et d'exempter de TVA le Comité international olympique (CIO), dont le siège est à Lausanne

La 

TVA, introduite en 1995 en
remplacement de l'IChA, est
perçue sur la base d'une
simple ordonnance d'appli-
cation. Il n 'avait pas été ques-

tion d'exonére r le CIO. Ni par la suite,
lorsque le Parlement a commencé à
préparer une loi destinée à remplacer
l'ordonnance, dans un an ou deux.
POUR LAUSANNE ET SION

Mais, en septembre dernier , le
Conseil fédéral décidait d'accorder
cette exemption fiscale, que le CIO
réclamait depuis le début. Une déci-
sion qui entre dans les compétences
du Conseil fédéral , du moins jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la loi qui , elle,
pçt l'affairp Hn Parlp.mp.nt

En octobre , le Conseil des Etats a
suivi le gouvernement. Par 22 voix
contre 8, les députés ont accepté
d'inscrire cette exonération du CIO
dans la loi, pour conserver le siège de
l'organisation à Lausanne et dans la
perspective de la candidature de Sion
en 2006. Mais aussi parce que l'enjeu
financier n 'est pas énorme.
UN MONTANT PLUTOT FLOU

L'Administration fédérale des
contributions avait estimé cet impôt à
2 millions de francs par an. Récem-
ment, le CIO a corrigé ce chiffre à la
baisse: pas plus de 300000 francs. Ce
flou indique que le CIO n'a encore
rien payé depuis 1995. Mais comme,
de toute façon , la décision du Conseil
fédéral efface l'ardoise avec effet ré-
tmor-tif

CADEAU EMPOISONNÉ
L'enjeu est donc, d'abord , formel:

faut-il inscrire dans la future loi ce
privilège fiscal? Les arguments des
ODDOsants au Conseil des Etats ont

EXPO 01. Délégation du Conseil
fédéral
• Le ministre de l'économie Pascal
Couchepin ne sera plus seul pour
s'occuner de l' «exr>o.01 » au sein du
gouvernement: Adolf Ogi et Moritz
Leuenberger lui prêteront désormais
main forte. Le Conseil fédéral a ac-
cepté de former une délégation infor-
melle pour les questions liées à l'ex-
nnsitinn nationale. ATS

SIDA. Diminution des cas en
Suisse
• Pour la première fois depuis dix
ans, la Suisse a enregistré en 1998
moins de cent décès dus au sida. La
diminution amorcée en 1995 se
poursuit. Les nouveaux traitements
antiviraux expliquent cette tendan-
r.t. »TC

En juin dernier, M. Samaranch fêtait en compagnie de M. Cotti le 5e an
niversaire du Musée olvmoiaue. C'était la fête... Kevstone

refait surface hier dans la commission
du National: le CIO brasse des mil-
liards et ne mérite pas un traitement
de faveur au 'on refuse à d'autres.

x ~*»m»»« k̂^

Les affaires de pots-de-vin , voire de
corruption , qui agitent le CIO depuis
le début de l' année n'ont évidemment
Das arrangé les choses. Membre de la

commission du National , Didier Ber-
berat (soc/NE) s'insurge: «Et si une
telle mesure était considérée à
l'étranger comme un cadeau fiscal
pour obtenir les JO de Sion?»

Partisan engagé de la candidature
valaisanne, le député neuchâtelois
n 'en estime pas moins que le Conseil
fédéral tombe mal: n 'ayant pas d'em-
blée exonéré le CIO en 1995, il devait
attendre quelques années encore
pour ne pas interférer dans la procé-
dure des JO de 2006. «Aujourd'hui , le
mal est fait: quelle que soit la déci-
sion , elle sera critiquée» , dit-il.
LE CHANTAGE AU DEPART

Pour Georg Stucky (rad/ZG), pré-
sident de la commission du National ,
une décision négative pourrait ame-
ner le CIO à déplacer son siège de
Lausanne à Monaco, par exemple.
«Chantage!», rétorque Didier Berbe-
rat: «Le CIO serait malvenu de démé-
nager, simplement parce qu 'on lui re-
fuse un privilège fiscal» .

Le Conseil national tranchera lors
de sa session de mars. D'ici-là, la si-
tuation au sein du CIO se sera peut-
être calmée. Mais elle peut aussi em-
pirer: après la candidature de Sait
Lake City, on pourrait s'intéresser à
d' autres villes, à d'autres personnages
et à d'autres opérations de la nébu-
leuse olvmpiaue.
QUELQUES INDÉCIS

Plusieurs députés n 'ont d'ailleurs
pas encore fait leur choix définitif.
Outre les partisans acharnés de Sion
2006 et ceux qui refusent le principe
même d'un privilège , certains s'inter-
rogent sur l'opportunité politi que
d'une mesure aux conséquences fi-
nancières modestes.

FR A N çOIS NI ISSRAI IM

Jusqu'au cou
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a bien choisi
son moment. En décidant

d'exonérer le CIO du paiement de
la TVA en septembre, il tombait
pratiquement entre le dépôt de la
candidature de Sion pour les Jeux
de 2006 et le choix final du lieu de
cette manifestation. On ne saurait
brosser plus ouvertement le CIO
dans le sens du poil.

On se perd en conjectures. Le
CIO réclamait cette mesure depuis
1994 et le Conseil fédéral attend
quatre ans pour lui donner suite,
en invoquant soudain une disposi-
tion de la Constitution qu'il utilise
généralement en situation d'ur-
qence. A partir de là, tous les pro-
cès d'intention sont permis.

La décision de septembre avait,
dit-on, passé à quatre voix contre
trois au Conseil fédéral: les deux
socialistes avaient pourtant obte-
nu l'appui du ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger. Un mois
plus tard, ce dernier présentait
l'obiet au Conseil des Etats en di-
sant aux députés: «Bouchez-vous
le nez et votez cela.» Ils l 'ont fait.

Même hors contexte, la décision
n 'est pas si anodine, bien qu'il
s 'agisse d'une somme relative-
ment modeste. Elle équivaut
quand même à un de ces privi-
lèges fiscaux qu'on souhaiterait
voir éliminés dans ce Davs. Et. à
coup sûr, d'autres voudron t le
même traitement, à commencer
par la FIFA ou l'UEFA. Les petites
sommes vont s'accumuler.

Mais dans le contexte actuel, qui
n 'était certes pas prévisible, on
est englué jusqu 'au cou. L'octroi
des Jeux 2002 à Sait Lake City fait
tomber des têtes, pour auelaues
pots-de-vin et autres avantages en
nature. La Suisse, elle, va offrir au
CIO un abattement fiscal annuel
de 2 millions, juste avant qu 'il
choisisse éventuellement Sion
pour 2006.

Situation inextricable. Si, le 19
iuin à Séoul. Sion n 'obtient Das le
contrat, on en rejettera la respon-
sabilité sur cette opération TVA:
cadeau trop maladroit de la Suisse
si cette exonération passe, ven-
geance du CIO si elle est refusée.
Et le parlement ne voudra pas
prendre le risque de la refuser.
Comme oatauds. difficile de faire
miûuv

AFFAIRE BHUTTO. Le Pakistan
ne sera pas partie civile
• Le Pakistan ne peut pas se consti-
tuer partie civile dans l'enquête en
hlanr-hissaop rl'aropnt nnvprtp à (TP-
nève contre l' ancien premier mi-
nistre Benazir Bhutto et ses proches.
Le Tribunal fédéral (TF) a déclaré
irrecevable un recours de droit pu-
blic déposé par les autorités d'Isla-
,,,.,!,., I ATC

SUISSE-UE

Une querelle juridique menace
de retarder les accords
La France conteste l'interprétation qu'a faite Bruxelles du principe de l'égalité
de traitement dans le secteur de la libre circulation des oersonnes.

DE NOTRE CORRESPONDANT

On croit rêver. Alors que la Suisse et
l'Union ont fièrement annoncé en dé-
cembre 1998 la fin de quatre années
d'hostilités bilatérales, c'est aujour-
d'hui entre les Quinze que la bataille
fait rage. La France, notamment , re-
nrnrhp à la Pommicçinn pnrnnppnnp

d'avoir abusivement interprété cer-
taines dispositions de la législation
communautaire dans le domaine de la
libre circulation des personnes. Morali-
té: le paraphe des accords bilatéraux ,
annoncé pour la mi-février au plus
tard , pourrait être reporté. Et Berne
n'v pet nnnr ripn

OUTRE LES TRAVAILLEURS
Le droit à la libre circulation des per-

sonnes, stipule en gros l'article 24 de
l'annexe 1 de l'accord bilatéral , concer-
ne non seulement les travailleurs, mais
également les personnes qui n'exer-
cent pas d'activité économique. La lé-
gislation communautaire prévoit en ef-
fpt nnp Hnivpnt nnnvoir hpnpfiripr Hn
droit de séjour les «non-actifs purs»
(les retraités, par exemple), les tra-
vailleurs au chômage qui ont occupé
un emploi d'une durée inférieure à un

et les étudiants. Ces «non-actifs» doi-
vent toutefois disposer pour eux-
mêmes et les membres de leur famille
de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale
npnHant lpnr cpimir ainci nnp H'nnp nc.

surance-maladie couvrant l'ensemble
des risques.

Moyennant certaines exceptions
pour les chômeurs, la Suisse s'est pliée
aux volontés de Bruxelles. Elle a égale-
ment accepté le libellé de l'article 25:
«L'égalité de traitement est assurée en
np nui rnnrprnp lps avantaops snriaiiY
autres que ceux considérés comme des
ressources de subsistance et/ou tou-
chant au domaine de l'assistance socia-
le ou médicale.» On songe entre autres
à l'octroi de bourses d'études, à l'accès
au logement social , aux réductions
dans les transports en commun ou en-

„ „,,.. F .V.àAr. AAr.r - U rf.

capes.
C'est là que le bât blesse: au grand

dam de l'Espagne, du Portugal et de
l'Italie , la France, soutenue par la Bel-
gique, la Finlande et la Grande-Bre-
tagne, s'oppose à l'inclusion de cet ar-
ticle 25 dans l'accord . L'affaire , qui a
fait l'objet de vaines discussions entre
les Quinze les 21 et 22 janvier , reviendra
jeudi sur la table des ambassadeurs de
i'T T_ : —

Paris, qui a sans doute certains inté-
rêts pécuniaires à défendre, craint un
précédent. Il reproche une fois de plus
à la Commission européenne d'avoir
outrepassé ses compétences et , par le
truchement d'un accord bilatéral avec
la Suisse, de vouloir imposer aux Quin-
ze une vision de l'égalité de traitement
qui, selon lui , n 'est pas aussi claire que
cela dans l'Union.

Saisis du dossier, les services juri-
Hinilpc Af. 1 Q fVimmiccinn pt rln fnncpil

des ministres de l'Union estiment que
l'article 25 ne viole pas «l'acquis com-
munautaire ». Ils reconnaissent cepen-
dant que la législation européenne ne
reconnaît l'égalité de traitement que
pour les travailleurs, fussent-ils au chô-
mage. Pour le reste, seul un récent arrêt
de la Cour de justice de l'UE tend à gé-
néraliser l'application de ce principe
aiiY antrp'; ratponrips; rlp nrm-aptifc

UNE PREMIÈRE
Le 12 mai 1998, la Cour de Luxem-

bourg a décrété que sur la base de la
«citoyenneté européenne» , tous les
ressortissants communautaires légale-
ment établis dans un pays de l'Union
qui n 'est pas le leur pouvaient invo-
quer le principe de la non-discrimina-
tînn nnnr Vr.rtrrt\ H'avantaopç cnriailY

Le problème, relèvent les j uristes, c'est
qu 'il est difficile de mesurer l'impor-
tance de cette décision: «C'est la pre-
mière du genre et elle n'a pas été tra-
duite en acte législatif.»

Un autre problème de nature juri-
dique risque par ailleurs de survenir,
dans le domaine du transport aérien.

l'envers.
La Suisse a accepté de laisser aux

institutions communautaires le soin de
surveiller la bonne app lication des
règles de concurrence dans le domaine
de l'aviation civile. Las! La Cour,
craint-on , pourrait refuser de jouer ce
rôle vis-à-vis d'un pays non membre de
l'Union européenne...



L'exemple de Bogota montre comment les enfants s'organisent pour survivre

La rue a ses petits et grands voleurs

Une école de liberté
et de courage

Du bitume africain aux
collines de San Francisco,
la délinquance juvénile
fait partie de la violence
quotidienne, et toujours
plus présente. En prenant
l'exemple de Bogota , en
Colombie, une ethnologue
montre comment ces en-
fants se sont organisés
pour survivre, en recréant
une véritable société. Qui
a parfois aussi ses bons
côtés.

Â ^i onnus dès les années 70, avec
m 'le  livre du Français Jacques

Meunier , les «gamins de Bo-
M gota» intéressent toujours les
^^^r chercheurs par 

leur 
étonnante

capacité de survie et d'organisation,
C'est le cas du dernier numéro de la
Revue internationale de criminologie,
qui présente l'enquête d'une psycho-
logue colombienne, Maricel Merienne
Sierra. Vivant la vie même de ces en-
fants , les apprivoisant peu à peu, elle a
pu reconstituer le «cycle» de la rue
qui prend ces jeunes au berceau, qua-
siment , et les accompagne jusqu 'à la
prison ou , parfois, jusqu 'à la tombe.

Tout commence d'abord par la gai-
lada , la bande. Elle remplace la famil-
le, la maison, l'école. Et l'enfant chan-
ge de «gallada» comme il changerail
de classe, au fur et à mesure qu'il
vieillit.
ENROULES DANS DU PAPIER

Les premières regroupent les
chinches, des gamins de 4 à 10 ans. Ils
sont une dizaine, parfois vingt
Chaque groupe a sa camada , sorte
d'abri , «qui peut être situé dans un ter-
rain vague, un parking, un portail
d'église, aux abords des magasins».
Les enfants y dorment enroulés dans

Quelques extraits du livre de Merien-
ne Serra disent d'autres réalités de la
rue, qui tranchent sur les clichés (et la
réalité) larmoyants de nombreux
rapports.

«Pas d'horaires, pas de contrôle
l'enfant fait ce qu 'il veut. Tout peul
être occasion de plaisanteri e ou de
farce , forme de révolte ou de protes-
tation. Tout dans la rue peut être
amusement: par exemple, les auto-
mobilistes peuvent être des jouets
lorsqu'on s'accroche à l'arrière sans
que le conducteur s'en rende comp-
te» (p. 69). On plonge dans les fon-
taines de la ville , on joue aux billes
on célèbre avec tout le monde les
grandes fêtes, tout particulièremenl
Noël , où tous les enfants sont en lies-
se, même eux: «Noël est une fête si es-
sentielle que, pour savoir depuis
combien de temps un enfant est dans
la rue, on lui demande combien de
Noëls il y a passés, l'enfant perdanl
tout (autre) cadre temporel dans ce
milieu» (p. 70).
LES MATCHS DE CATCH

Ils se débrouillent pour assister au>
matches de football ou de catch , afir
d'y encourager bruyamment leurs fa-
voris, ou bien pour aller au cinéma se
régaler de «kung fu» chinois, qu 'ils sa-
vourent en connaisseurs, ou de films
mexicains, très appréciés en Colom-
bie, où «ils retrouvent leur réalité» el
dont «ils apprennent les chansons les
plus populaires» (p. 73).

Certaines ONG organisent poui
eux des distractions et des réjouis-
sances, avec, entre autres, des distri-
butions de vêtements neufs. «La joie
de mettre des vêtements neufs esl
sans égale. Hélas! Il y a dans la rue
un type de poux qui se collent aux

William, 8 ans au moment de la photo prise à Bogota: à son âge, nombreux sont les enfants colombiens pris
dans l'engrenage mendicité, vol, criminalité. Keystone

du papier journal , du plastique ou des
cartons. L'élément affectif est déjà très
présent , les enfants formant très vite
des couples, où le mot ami est rempla

habits dont l'enfant doit , par consé
quent , se débarrasser au bout de
quelques jours, au désespoir de;
étrangers au milieu , qui ne compren
nent pas pourquoi l'enfant jette des
vêtements en bon état , et penseni
qu 'il n 'a pas la «valeur des choses*
ou qu 'il est ingrat» (p. 71).

Pour les aider à sortir de la rue, il )
a des œuvres humanitaires, plus oi
moins efficaces, et aussi l'action des
individus que les médias amateurs de
sensationnel appellent les «héros so-
ciaux». Mais, quoi que fassent les unes
et les autres, le problème est toujours
là , au cœur de la ville: «Ni les «héros
sociaux», ni les tentatives de rebapti-
ser les enfants n'ont contribué à sor
éradication.
LES ECHECS DES EDUCATEURS

Maricel Merienne Sierra le montre
donc avec rigueur , la vie dans la rue
pour les enfants que la déliquescence
familiale y a jetés, est aussi une école
de courage, de vivacité intellectuelle
de débrouillardise , de liberté. Et «cet-
te liberté , ils ne l'échangeront pas
contre une paire de chaussure;
neuves ou un repas chaud» (p. 93).

Les institutions qui s'efforcent de
les récupérer ignorent en général toui
de cette sous-culture de la rue, et veu-
lent imposer à l'enfant un change
ment total et immédiat de son mode
de vie. D'où les échecs innombrables
que l'on prétende leur inculquer le
«culture dominante» par la contrainte
des punitions ou par la séduction di
bien-être , les fugues sont égalemeni
nombreuses, sous l'effet du choc des
deux cultures, phénomène mal conni
et en général tenu pour négligeable.

YVES MARGUERAT
Revue de criminologie

ce par nerito, le camarade. Vers 10 ans, pris à se battre. La stratégie econo
changement de statut. Le nerito a mique évolue aussi: les chinches men
grandi, il entre dans une gallada de ne- dient , en profitant de leur jeune âg<
ros (en général de 10 à 15 ans), il a ap- pour attendrir les passants, ils peuven

m : M '  --m}  .-

aussi chanter , seuls ou en groupes. Lf
nero, lui, est trop grand pour jouer d<
la corde sensible, il va vivre essentiel
lement du vol, qui n 'est jamais perçi
comme un acte punissable: c'est ui
moyen de survivre et d'asseoir soi
prestige dans la gallada . Un métie
risqué, aussi: les policiers frappen
fort , les commerçants n 'hésitent pas i
tirer.

Il y a aussi les activités licites: garde
les automobiles, cirer les chaussures
«Bien que des bagarres puissent écla
ter au sein du groupe , il y règne avan
tout unité , camaraderie et protec
tion», dit Maricel Merienne Sierra.
«VIOLER OU ETRE VIOLE»

Nouvelle étape encore avec les gai
ladas de largos , formées par des ado
lescents de 15 à 18, voire 20 ans. A ci
stade, voler devient dangereux, les dé
linquants étant passibles de la prisoi
pour adultes. Les largos vont plutô
organiser à leur profit le «travail» de:
plus jeunes, envoyés mendier ou volei
Ou bien ils se spécialisent dans le ra
massage des cartons, le cirage de
chaussures, le commerce ambulant
Ces galladas de largos comprennen
souvent aussi des chinches, utilisé
pour monter la garde lors des vols
mais souvent aussi à des fins sexuelles

Comme dit l'auteur , l'agressioi
sexuelle est un des 'moteurs de la rue
Et il peut se résumer à l'expressioi
«Violer ou être violé». Ou plu
concrètement encore, «être viole, pui
violer».

C'est surtout vrai pour les garçon;
les filles disparaissant rapidemen
dans les filières de la prostitutioi
«classique» . Le chinche, lui , est le plu
souvent pris en charge par un plu
grand que lui. Il a alors 4 ou 5 ans, et li
viol est le «prix» de la protection et di
l'aide que l'autre , un largo ou un adul
te, lui donne.

Très vite, le chinche cherche à lu
échapper pour rejoindre une galladt
de son âge, où les enfants organisen
leur propre protection , en restan
groupés la nuit.

Nouvelle épreuve lors de l'entréi
dans une gallada de news, où le vio
est lié au pouvoir: le candidat va êtn
agressé dès son arrivée dans la bande
«S'il se défend , se bat , et ne se laissi
pas faire en dépit des coups et de
blessures qu 'on lui inflige, il n 'y aun
pas de nouvelles tentatives. A l'inver
se, si l'enfant n'oppose pas de résis
tance, la gallada lui fera subir le redo
blon (la «redouble»), qui est un vio
collectif sous la menace». Ou bien i
devient la proie d'un largo, qui le gar
de à son usage personnel , en atten
dant qu 'il soit assez grand lui-mêmi
pour recommencer le cycle avec ui
chinche.
TOUJOURS PLUS AGRESSIF

La violence est donc la règle, «e
elle augmente avec l'âge, du fait de
mauvais traitements que subit l'en
fant , victime à la fois de la violence di
son propre milieu , mais aussi de celli
infligée par la police, de l'hostilité de 1;
société , qui le repousse, l'agresse et li
marginalise. A ceci s'ajoutent les abu
soufferts au sein des institutions , qu
prétendent modifier le comporte
ment de l'enfant de la rue en le punis
sant , ne générant ainsi que davantage
d'hostilité chez lui. L'agressivité es
donc pour lui un moyen de survie
sans lequel il ne pourrait affronte:
son milieu. Mais lorsque l'enfant es
l'objet de soins, est bien traité et re
çoit de l' affection , il répond en généra
avec loyauté , amitié et respect» .

Ce passage dit la difficulté de 1;
«récupération» sociale de ces en
fants , qui trouvent aussi des com
pensations et des joies dans cette vii
sauvage (voir ci-contre). Mais l'inté
rêt de cette étude assez ancienne es
d' avoir démonté des mécanismes di
survie qui peuvent s'app li quer ;
d' autres villes, en Afri que, voire dan
les mégapoles occidentales , qui souf
frent elles aussi de désintégratioi
sociale.

PATRICE FAVRI

Maricel Merienne Sierra, Violence e
tendresse. Les enfants de la rue à Bogo
ta, Paris L'Harmattan 1995, présente
dans la Revue internationale de crimino
logie, octobre-décembre 1998, Edition;
Marcel Meichtry Genève.
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Trois jeunes partisans du candidat Andres Pastrana, en juin dernier s
Bogota. Les «petits boulots», comme le collage d'affiches, font partie
de la lutte quotidienne pour la survie.Keystone



POLITIQUE «12 LA. LIBERTÉ GRUYÈRE «15
Canton cherche jeunes, 
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ARNAQUE

Crédule, une dame se laisse extorquer
27 000 francs par un voyant-médium
Profiter de la naïveté des gens continue à rapporter gros. Des voyants-médiums indélicats ont lancé une offensive sur
Fribourg. Où ils ont distribué plusieurs centaines de cartes de visite avec leurs numéros de téléphone cellulaire.
« "W^ ersonne n'a jamais lu dans
¦ les entrailles de mon chien

m-mW ldéfix et celui qui tente de le
faire risque de se ramasser

JL. une baffe!» C'est en substan-
ce la prédiction qu 'adressait Obélix ,
dans Astérix et le devin , à un charlatan
qui voulait lui dire la bonne aventure.
Eh bien , les Fribourgeois qui, ces
jours , reçoivent des publicités plus que
Hnntpiispc Hans lpnrs hnîtps aux lpttrps
de la part de voyants-médiums indéli-
cats feraient bien d'avoir la même sa-
gesse face aux avances malhonnêtes
de diseurs de bonne aventure à la pe-
tite semaine.

Dans un communiqué de mise en
garde, la police cantonale cite le cas
particulièrement édifiant d'une victi-
me friboureeoise. Anrès avoir reçu
dans sa boîte aux lettres une carte de
visite vantant les mérites d'un voyant-
médium extralucide, une dame décide
de répondre à son offre. En effet , cet-
te dernière se demande comment elle
pourrait eaener le gros lot à la loterie.
Dès lors, pourquoi ne pas lancer un
coup de fil à ce devin providentiel?
Elle compose le numéro de Natel. Le
voyant-médium, aussi réceptif aux
manifestations de ses clients qu 'à
celles de l'au-delà, reçoit cina sur cina.
UN SORT À 27000 FRANCS

Il rapp lique illico au domicile de la
dame et lui demande de r>rér>arer

27000 fr. en prévision d'une future
rencontre au cours de laquelle il serait
appelé à «travailler» sur cet argent. La
dame s'exécute: elle réunit la somme
exigée, non sans difficultés, en faisant
un emprunt à une connaissance.

Le lendemain , le devin se pointe à
nninrooi 1 on r\r\m) r *%\a r\e-t cn nhanto r\fi

il commence à fajre diverses incanta-
tions avant de lu\ demander à voir les
27 000 francs. Comme la somme se
trouve dans une enveloppe bancaire ,
le voyant - qui lit sans doute mal à
travers ce type de pap ier - lui deman-
de de mettre l'argent dans l'enveloppe
iaune au 'il est en train de lui tendre. Il

précise au passage qu 'il doit se trou-
ver seul dans la pièce avec sa cliente au
mrarpnt nn cp rlprmilp lp //travail^

TOUR DE PASSE-PASSE
A un moment donné , l'homme de-

mande à sa victime d'aller lui préparer
un verre d'eau chaude et un verre
d'eau froide. La dame sort de la pièce
et le voyant-médium en profite pour
changer l'enveloppe jaune contenant
l'areent contre une enveloppe iden-
tique, mais vide, bien entendu! Au re-
tour de la dame, l'homme poursuit
son œuvre comme si de rien n 'était et
lui promet qu 'il pourra satisfaire ses
désirs. Au bout d'un moment , le mara-
bout demande à ce qu 'on le recondui-
se à Fribourg, ce qu 'un proche de la
victime accepte bien volontiers.
LA LIRE EST HORS DE PRIX

Le voyant-médium est malin.
Avant de s'en aller , il dit à sa cliente
de ne pas toucher à l' enveloppe du-
rant deux heures à compter de son dé-
part. La dame suit les instructions à la
lettre. Et découvre, après le délai im-
parti , que l'enveloppe ne contient
plus que 1000 lires italiennes!

Le même soir, la dame arnaquée
alerte la police et dépose plainte
pour vol. Quelques semaines plus
tard , les investigations permettent
aux pandores fribourgeois de mettre
la main au collet de l' aigrefin, un Li-

bérien de 20 ans domicilié dans le
canton de Neuchâtel. La police pense
qu 'il est membre d'une bande orga-
nisée. Quant à l'argent de la cliente
fribourgeoise , il n 'a pas pu être récu-
péré. Voilà une tentative coûteuse ,
même pour gagner le gros lot à la lo-
terie.

PlPDDP.ANnDlS .^IPRPR

AFFAIRE

En criant au complot de la justice, Paul
Grossrieder court après son honneur perdu
L'ancien chef de la brigade des stupéfiants est le produit d'une culture d'entreprise qui a fait de lui un homme qui se
sentait intouchable. Car le linae sale se lavait en famille. L'an dernier, ses oroores confrères l'ont pourtant dénoncé.

A NALYSE

Plus il attaque , plus sa position
semble fragile. Renvoyé devant le Tri-
bunal de la Sarine pour entrave à l'ac-
tion pénale , corruption passive, actes
sexuels avec une prévenue et viola-
tion du secret de fonction , Paul
Grossrieder crie au complot. S'il a été
arrpté pt inrnlnp r'pct narep. nnp la
justice veut cacher ses prati ques trou-
blantes.

Comme s'il pressentait une
condamnation pénale et son licencie-
ment de la Sûreté , l'ancien chef de la
brigade des stupéfiants tente d'entraî-
ner dans sa chute le juge d'instruction
Patrick Lamon, après avoir fortement
criti qué l' attitude du commandant de
la nnlirp Piprrp MiHpoopr

DES POLICIERS DÉNONCENT
Même si le magistrat doit désor-

mais se déterminer sur les griefs for-
mulés par des policiers (lire page 12),
la thèse du complot judiciaire contre
l'ancien chef de la brigade des stupé-
fiants a du plomb dans l' aile.

D'nnp nart l'pnnnptp nui a ahnnti à
l'arrestation de Paul Grossrieder en
mars 1998, ne découle pas de la volon-
té propre des juges Patrick Lamon et
Jacques Rayroud mais elle a été ou-
verte suite à une dénonciation de po-
liciers auprès de la justice.

D'autre part , certaines accusations
de l'ancien chef des stups sont légères.

de l'Espagne: des policiers fribour-
geois, dont Paul Grossrieder (!), ont
été envoyés dans ce pays sans com-
mission rogatoire. Or, ces pratiques
sont habituelles, explique-t-on à l'Of-
fice fédéral de la police à Berne. Elles
s'inscrivent dans les accords de police
à nnlirp

De même, un prétendu marchanda-
ge entre le brigadier et le juge Lamon
pour classer l'affaire ne tient pas la
route. Puisque la clôture d'un dossier
par le biais d'une ordonnance pénale
(pas de procès) ne vaut pas pour la
corruption passive. Reste les griefs
d'autres policiers sur lesquels le Tri-
hnnal cantonal SP nrnnnncera

EN FAMILLE
Au début des années nonante.

Paul Grossrieder avait reçu un blâ-
me pour avoir menacé une prosti-
tuée avec son arme de service. Une
sanction jugée à l'époque insuffisan-
te par des membres de l'ordre judi-
ciaire et policier. Car cela revenait à
couvrir toutes les bavures possibles,
Si les resnnnsahles avaipnt fait nrpu-
ve de plus de fermeté à ce moment-là ,
peut-être auraient-ils évité au briga-
dier de devoir répondre aujourd 'hui
d'actes répréhensibles? En 1994, l'af-
faire du garage de la police , dont le
chef a bénéficié d' un non-lieu pour
divers délits, a montré que le com-
mandant d'alors, Joseph Haymoz , ne
tolérait pas qu 'un juge (Patrick La-
mon) enquête sur un de ses hommes.
fpiiv.ri cp cpntaipnt Hnnr- r \rr . tén£c

Le linge sale se lavait en famille ,
punkt schluss.

Dans l'affaire Grossrieder , l'Asso-
ciation du personnel de la Sûreté au-
rait voulu entendre en même temps le
brigadier et le conseiller d'Etat Clau-
de Grandjean afin de juger de la si-
tuation. Mais ce dernier a refusé de
pareilles méthodes après avoir appris
au dernier moment les conditions de
snn intprrnoatnirp

LE HÉROS DES PACCOTS
Paul Grossrieder est le produit de

cette culture. C'est pourquoi il ne
comprend pas qu 'il puisse faire l'ob-
jet d'une procédure pénale. Il est
pourtant présumé ilnocent jusqu 'à
son procès. Depuis neuf mois, il tente
de rétablir son honneur bafoué par
des petits juges. Héros des Paccots, il
np cnnnnrtp nac ca pVnitp- P'pct Hanc
cette station qu 'il accède à la gloire.
En 1985, la police fribourgeoise joue ,
selon lui , un rôle décisif dans l'arres-
tation de quatre grcf bonnets de la
drogue et la découverte d'un labora-
toire capable le transformer quarante
kilos d'héroïne. Par la suite, ses en-
quêtes sur le milieu de la drogue fe-
ront de lui un spécialiste reconnu jus-
nn'à Rprnp

IMPOSSIBLE GESTION
Les accusations de Paul Grossrie-

der mettent-elles en danger l'enquête
préliminaire sur le crime organisé
dont il avait la charge? L'avenir le
J - _

Aujourd'hui , le brigadier estime
bien sûr que cette affaire a été gonflée
par la justice. Mais, dans une lettre de
lecteur publiée le 4 décembre, sa fem-
me écrivait: «Mon mari a précisé que le
juge Lamon a déclaré à reprises réité-
rées que le commandant Nidegger
l'avait empêché de poursuivre ses in-
vestigations à rencontre de plusieurs
nersonnes». Le lendemain. «La Liher-
té» révélait que ces investigations de
même que celles qui ont conduit à l'in-
culpation puis au non-lieu du chef de la
brigade des chiens pour entrave à l'ac-
tion pénale avaient traîné. Deux se-
maines plus tard , contre toute attente ,
la Chambre pénale du Tribunal canto-
nal rejetait vivement ces critiques et
blanchissait la police. La clôture de
l'enquête sur le crime organisé per-
mpttrn npiit.ptrp H\f vnir nlnc rlpir

De manière générale , l'incul pation
de Paul Grossrieder montre que ,
quatre ans après l' affaire du garage
de la police, le canton de Fribourg
n 'arrive , une nouvelle fois, pas à gérer
de pareilles affaires sans psychodra-
me. Comment une justice cantonale
peut-elle poursuivre sans dommage
nn nnliripr avpr nui PIIP a travailla
pendant des années et inversement?
La mission relève de l'impossible.
Elle postule en faveur de la création
d'un organe spécifique, au sein du
Ministère public de la Confédéra-
tion , doté de compétences précises
pour enquêter sur les éventuels dé-
lits commis par des policiers ou des
magistrats.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
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Seulement deux
plaintes déposées
Ce cas est le deuxième à avoir dé-
bouché sur une plainte depuis le
mois d'août. Pourtant, plusieurs
centaines de cartes de visite de
«devins» ont été retrouvées dans
tout le canton. «Nous avons reçu
des dizaines d'appels de personnes
aui voulaient savoir comment ré-
agir» , explique Charles Marchon, at-
taché de presse de la police. « Cela
nous fait craindre que le nombre de
gens abusés soit important.» En
août, un voyant d'origine guinéenne
qui avait extorqué 21 000 fr. dans le
canton de Vaud a pu être pincé à Fri-
boura. Le Libérien récemment arrê-
té a avoué le connaître et avoir re-
mis la somme volée à des
complices. D'où la piste de la bande
oraanisée suivie Dar la Dolice. PAS



CONSEIL DES JEUNES

L'Etat cherche 9 jeunes de 16
à 24 ans. Prière de s'inscrire
Le Conseil des jeunes aura le statut d'une commission extraparlementaire.
sera le relais entre la jeunesse et le Conseil d'Etat et s 'organisera libremen \

.
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La Constituante des jeunes des Cycles d'orientation, le 2 décembre dernier, a confirmé le souhait de:
jeunes d'être mieux entendus par les responsables politiques du canton. GD Vincent Murith-a

V

ous avez entre 16 et 24 ans
vous êtes Suisses ou étran-
gers domiciliés dans le can-
ton et vous siégeriez volon-
tiers au Conseil des jeunes 1/

Demandez un dossier de candidature
à la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture* et annoncez-vous jus-
qu 'au 15 février. Si vous ne figure2
pas parmi les neuf heureux z'élus
vous aurez au moins la chance de par-
ticiper à leur élection.
ELUS... PAR LES CANDIDATS

Après la Constituante des jeunes
qui avait réuni des élèves des Cycles
d'orientation le 2 décembre dernier à
la salle du Grand Conseil , voici donc le
Conseil des jeunes. C'est la réponse
du Conseil d'Etat à un postulat qui
demandait initialement la création
d'un Parlement des jeunes. L'anal yse
des diverses expériences menées en
Suisse et dans le canton a montré les li-
mites de ce type d'institution. Un
Conseil des jeunes paraît plus efficace
et plus durable.

Le Conseil comprendra neuf
membres qui devront représenter les
régions du canton et les divers milieux
professionnels. Ils seront formelle-
ment nommés par le Conseil d'Etat.
Mais qui les choisira? «Au départ , il
était prévu que ce soit le Consei
d'Etat. Puis on s'est rendu compte que
ce ne serait pas facile. Nous avons
alors retenu le modèle bâlois», ex-
plique Jean-Pierre Coussa, chef de
service adjoint au Département de
l'intérieur. Les neuf membres seronl
élus par l'ensemble des candidats, lors
d'une élection à un tour qui aura lieu
en mars vraisemblablement. Ces
«grands électeurs» recevront de la do-
cumentation et un bulletin de vote. Le
Conseil sera élu pour la durée de la lé-
gislature. Ils devront céder leur place È
24 ans. Mieux vaut donc ne pas s'an-
noncer si l'on approche de l'âge limite

Le Conseil des jeunes aura le statui
d'une commission extràparlementai-
re, et ses membres seront indemnisés
Sa mission première: permettre à IE
jeunesse fribourgeoise d'être mieu>

entendue par les responsables poli
tiques. Le Conseil, qui s'organisera li
brement , sera consulté par le Consei
d'Etat sur les questions intéressant 1;
jeunesse. Il pourra formuler des pro
positions concrètes, mettre sur piec
des forums, des conférences et de:
manifestations, lancer une publica
tion ou créer un site Internet s'il le
souhaite.

Il aura aussi toute latitude de for-
mer des groupes de travail sur des
thèmes précis (emploi, formation
toxicomanies, problèmes de société)
le cas échéant , des candidats malheu-
reux pourraient être appelés à siégei
dans ces groupes, suggère M. Coussa.

La Direction de l'intérieur a adres-
sé voilà une quinzaine de jours une in-
formation à toutes les écoles et éta-
blissements en charge de la formatior
dans le canton. Hier, aucun candidai
ne s'était encore manifesté.

Louis RUFFIEU >

"Direction de l'intérieur et de l'agriculture
ruelle Notre-Dame 2, 1700 Fribourg.
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La Berra-La Roche Aujourd'hui 7/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Bulle-La Chia Pas d'info Bonnes Poudreuse-dure

Charmey Aujourd'hui 5/7 . Bonnes Poudreuse-dure A/C

Gibloux-Villarlod Pas d'info 2 Bonnes Poudreuse-dure

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse-dure A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A/B

Les Paccots Aujourd'hui 7/10 Bonnes Poudreuse-dure A

Rathvel syChâtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse-dure A

Lac-Noir Aujourd'hui 10/10 Bonnes Poudreuse-dure A/C

Semsales-Niremont Pas d'info Bonnes Poudreuse-dure

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 8 km Bonnes/praticables
~ Bulletin d'enneigement journalier

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes/praticab les 0900 573 821
Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes ainsi que sur Internet:
. .. . J r.- ~~Z~- ... • TiZiZ. ^ www.pays-de-fribourg.chLes Monts-de-Riaz Aujourd hui 15 km Bonnes

Les Paccots Aujourd'hui 6 km Bonnes . . .* Légende:
Sorens-Marsens Aujourd'hui 8 km Bonnes A: descente jusqu 'à la station bonne

B: descente jusqu'à la station praticable

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^_^̂ __ C' descente jusqu'à la station fermée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ¦¦«¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ B ̂ ^^^^^^^ Î ^^H Informations fournies par les
La Berra-La Roche Aujourd'hui 1,4 km Bonne/praticable collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme

— ——: —. le lundi 25 janvier 1999 à 8 h.
Jaun-Gross Riiggli Aujourd hui 3 km Bonne

AFFAIRE GROSSRIEDER

Une enquête a été ouverte
contre le juge Patrick Lamon
La Chambre pénale du Tribunal cantonal entend vérifier s
les accusations de l'ancien chef des stups sont fondées.
Dans l'affaire Paul Grossrieder , 1;
Chambre pénale du Tribunal cantona
(TC) a ouvert une enquête le 8 jan
vier contre le juge d'instruction Pa
trick Lamon. Cette enquête devn
dire si les accusations portées pai
Paul Grossrieder et d'autres policier:
sont fondées ou non.

«La Chambre pénale m'a demande
de me déterminer sur les griefs avan
ces par M. Grossrieder» , a explique
hier soir à l'ATS le juge Patrick La
mon , confirmant une information df
Radio-Fribourg. «Je suis très à l'aise
Je conteste formellement ces accusa
tions», souligne le magistrat.

Le TC ouvre systématiquemen
une enquête quand un prévenu s<
plaint des agissements d'un policie:
ou d'un magistrat lors d'une arresta
tion ou d'une audition. Le Tribuna
cantonal observe ainsi la jurispruden
ce du Tribunal fédéral.

L'enquête contre Patrick Lamon ;
été ouverte le 8 janvier , suite au dépô
du rapport de Barbara Ott. Sur troi
pages, l'ancienne juge d'instructioi
neuchâteloise a fait part de ses obser
vations sur les relations entre le
juges d'instruction et la police. L'en
quête ne porte pour l'heure que sur o
juge d'instruction.

Vendredi passé , l'avocat de Pau
Grossrieder a annoncé qu 'il allait dé
noncer trois autres magistrats qu
s'étaient réunis pour «préparer» ui
procès. Cette séance faite en l'absenc<
du représentant de la défense es
contraire aux droits élémentaires d<
la justice , estime l' avocat. Le TC n ';
pas encore été saisi de cette dénoncia
tion. Le cas échéant , l' enquête pour
rait s'étendre à ces trois personnes.

ATS-GZ

(voir également en page 11 )

TRIBUNAL CANTONAL

Le révisionniste de Châtel voit
sa peine de prison confirmée
Les juges ont partiellement admis le recours, mais ont
maintenu les 4 mois avec sursis du Tribunal de la Veveysi
Examinant le recours déposé par le ré
visionniste de Châtel-St-Denis René
Louis Berclaz , le Tribunal cantonal l'i
partiellement admis et a écarté un de
chefs d'accusation. Mais il n 'a pas tin
de conséquences prati ques de cetti
annulation , et a confirmé la peine d<
quatre mois de prison avec trois ans d<
sursis que le Tribunal correctionnel dt
la Veveyse avait prononcée le 9 sep
tembre dernier. «Nous avons corrigi
la motivation du premier jugement
mais sur un point secondaire sans in
fluence sur la quotité de la peine»
commente Alexandre Papaux, prési
dent de la Cour de cassation.
C'ETAIT LE TYPHUS

René-Louis Berclaz avait été incul
pé de discrimination raciale par le
juge d'instruction de la Veveyse poui
avoir envoyé à un certain nombre de
personnes, dont toutes ne le dési
raient pas, un prospectus publicitaire
permettant de commander le «rap
port Rudolf» , un ouvrage prétendan
démontrer par la chimie l'inexistence
des chambres à gaz au camp d'exter-
mination d'Auschwitz.

Il accompagnait ce prospectus d'ur
argumentaire expliquant en 33 ques
tions et réponses que le nombre de
juifs morts en déportation avait été
grossièrement exagéré, que les nazi;
ne visaient pas leur extermination e
que la plupart des victimes des camp;
étaient en fait mortes du typhus mal
gré les efforts sanitaires des Aile
mands. Il était également poursuiv
pour avoir affiché une centaine d'af
fiches à caractère antisémite , et pou:
avoir placardé un peu partout des af
fichettes portant le texte d'un droit de
réponse que «La Liberté» lui avait re
fusé et dans lequel il réaffirmait se:
idées négationnistes.

Rien de tout cela n 'était bien pen
dable , estime Jean-François de

VOTATIONS. Les libéraux disent
oui aux quatre objets
• Oui , oui , oui et encore oui: ce son
les recommandations du Parti libé
rai fribourgeois pour les votation:
fédérales du 7 février. Oui d'abord i
l ' init iative «propriété pour tous>
qui , de l' avis des libéraux , avantage
ra les plus petits des propriétaire:
sur qui pèse actuellement une charge
fiscale excessive. Oui ensuite à 1<
suppression de la clause cantonale
pour l'élection au Conseil fédéral
Les libéraux estiment en effe t que le
nouveau texte garantit un équilibr e
entre les différentes régions du pays
Ils approuvent encore l' article
constitutionnel sur la médecine de
transplantation. Ils disent oui enfi n i
la révision de la loi sur l'aménage
ment du territoire, qui maintien
dans les campagnes une présence

Bourgknecht , l'avocat de la défense
qui a mis sur le même pied la chassi
aux sorcières du Moyen Age, la chas
se aux hérétiques de la Renaissanci
et la traque aux racistes qui caractéri
se pour lui le XXe siècle finissant
Emettant les plus grands doutes sur li
constitutionnalité de cet article di
Code pénal , qu 'il estime contraire à 1:
Convention europ éenne des droits di
l'homme, Me de Bourgknecht a appe
lé les juges à en faire une lecture res
trictive. Pour lui , son client s'est born i
à mettre en doute certains aspects di
génocide hitlérien , en s'appuyant su
les écrits d'autres auteurs, et dans ui
cadre qui reste privé , ce qui n'est pa
punissable.
NAÏF COMME UN ENFANT

Pas du tout , estime le procureu
Anne Colliard: un envoi à une ein
quantaine de personnes doit êtn
considéré comme public. Et René
Louis Berclaz a bien mis en doute 1;
réalité du génocide, fût-ce sous h
masque du point d'interrogation , il :
également tenté de susciter un senti
ment antisémite en affichant un pei
partout une phrase écrite par un an
cien président du Congrès juif mon
dial , sortie de son contexte , i
l'époque où l'émotion suscitée pa
l'affaire des fonds en déshérence étai
au plus haut. La peine relativemen
lourde prononcée par le Tribunal de
la Veveyse était justifiée par les cir
constances de cette affaire , notam
ment la durée des agissements du ré
visionniste , et leur caractère organise
et méthodi que.

Parap hrasant la conclusion que
Roberto Benigni a donnée à son béai
film «La vie est belle», le procureur i
souligné en conclusion qu 'il faut tou
te la naïveté d'un enfant pour ne pa:
voir la réalité de l'Holocauste.

AF

paysanne tout en donnant aux inté
ressés un peu de souplesse pou
s'adapter aux exigences du marche
libéralisé. SC

CONSEIL D'ETAT. Réception des
officiers généraux
• Aujourd'hui , le Conseil d'Etat re
cevra des officiers généraux ancien
et nouveaux qui exercent des activité
les mettant en étroit contact avec li
canton. Il s'agit des divisionnaire
Bertrand Jaccard et Frédéric Greub
nouveau et ancien commandant de li
division de campagne 2, des division
naires Jean-Jacques Chevalley e
Hans Pulver , nouveau et ancien ins
pecteur de l'Office fédéral des arme
et des services de la logistique, et di
brigadier Eugénie Pollak Iselin , an
cienne cheffe du Service femmes dan
l'armée. 62



VOTATIONS DU 7 FÉ VRIER

On peut défendre les paysans
tout en protégeant le paysage
Pour le comité fribourgeois en faveur de la révision de la loi sur l'aménagement
du territoire, il existera des garde-fous aux constructions sauvages.

' iSts Ŝ; mL ^SiE»

Les paysans doivent pouvoir utiliser le sol pour survivre, estiment les

Non
, l assouphssement de la

loi sur l'aménagement du
territoire soumise au peuple
suisse le 7 février ne provo-
quera pas l'invasion des

campagnes par des halles d'engraisse-
ment. Au contraire, le nouveau texte
prévoit une série de garde-fous pour
éviter pareils débordements. Tel est
l'avis défendu hier à Matran par le co-
mité fribourgeois pour la révision de la
loi sur l'aménagement du territoire.

Les intervenants l'ont dit et répété:
ce n'est pas tout d'exiger des agricul-
teurs qu 'ils s'adaptent au marché et
aux goûts des consommateurs, encore
faut-il leur en donner les moyens. La
révision s'y emploie, qui autorise les
paysans a avoir une activité accessoi-
re. Mais le conseiller d'Etat (et prési-
dent du comité) Claude Lasser préci-
se: cette activité ne pourra être
exercée que par l'exploitant lui-
même; elle devra en plus être proche
géographiquement et par sa nature
de l'exploitation.
UN PLAFOND TROP BAS

Obligatoirement inscrite au re-
gistre foncier , cette activité accessoire
sera par ailleurs indissociable de l'ac-
tivité agricole. Pas question ainsi
d'installer un atelier mécanique et de
le détacher de la ferme à la première
occasion. D'ailleurs, si l'agriculteur
abandonne son exploitation , il devra
aussi fermer ledit atelier. Enfin , les lo-

partisans de la nouvelle loi. ARP

autorisées que si elles sont liées
l'agriculture , souligne M. Lasser

eaux affectes a 1 activité doivent déjà
exister. Mais pourquoi changer la loi
actuelle qui permet déjà l'ouverture
d'une fromagerie ou d'un petit com-
merce? Le conseiller d'Etat Pascal
Corminbœuf rappelle que d'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral , la
part du revenu accessoire ne peut ac-
tuellement dépasser 30%. Plafond
trop bas pour les agriculteurs aux
gains les plus modestes.

Autre aspect positif de la révision ,
de l'avis de la présidente du Grand
Conseil Elisabeth Leu-Lehmann et
de la députée Isabelle Chassot: les
agriculteurs pourront installer des
logements, en particulier pour les
vacances à la ferme dans des bâti-
ments inutilisés (les locataires per-
manents ne pourront en revanche
pas s'y installer). On évitera de la
sorte que des régions entières soient
désertées et que la campagne se
couvre de ruines de granges et
autres fermes, estime Josef Fasel,
président de l'Union des paysans fri-
bourgeois et député.

Les transformations de bâtiments
existants sont toutefois soumises a
des conditions strictes: seule une légè-
re extension des équipements (routes,
évacuation des eaux) sera autorisée.
Et les pouvoirs publics ne paieront
pas un centime. La substance archi-
tecturale du bâtiment devra égale-
ment être préservée. Quant aux nou-
velles constructions, elles ne seront

P U B L I C I T É

Mais une loi plus souple ne va-t-
elle pas déboucher sur la multiplica-
tion des usines d'animaux et des
serres, comme le craignent ses adver-
saires? Pas du tout , réplique le comité
pour la révision. Les cantons détermi-
neront les zones où les halles d'en-
graissement auront le droit de s'im-
planter. Idem pour la production
hors-sol. Et qu'elles se fassent au ni-
veau du plan directeur cantonal ou
des plans d'aménagement locaux, les
procédures resteront démocratiques,
et donc sujettes à opposition.

Et puis, poursuit le Directeur des
travaux publics Lasser, de telles ins-
tallations devront demeurer en rap-
port avec le «développement interne»
de l'exploitation. Mais n'est-ce pas
encourager les paysans à s'étendre?
M. Lasser pense que non. Pour sa
part , son collègue Corminbœuf ne
comprend pas pourquoi on empêche-
rait les agriculteurs suisses d'élever
les poulets qu 'il faut aujourd'hui im-
porter de Chine afin de couvrir la de-
mande. «En produisant ici, on sait au
moins ce que l'on mange.»

Pour toutes ces raisons, le comité
recommande le oui le 7 février. Et dé-
nonce, par la voix de Jean-Nicolas
Philipona , le «fondamentalisme» des
opposants à une loi que le conseiller
national assimile à une ouverture mi-
nimale. SERGE GUMY

SAINT-LEONARD. Aménagement
et projet d'accès au cimetière
• Une séance d'information est or-
ganisée, ce mardi à 13 h (rendez-vous
à l'entrée de la salle des fêtes). Jean-
Marc Schaller , architecte de Ville.
présentera le concept gênerai d amé-
nagement de Saint-Léonard et le
projet d'accès au cimetière , avec une
nouvelle allée d'arbres. Thierry Wie-
land , jardinier de Ville, présentera
l'état sanitaire des peupliers italiens
bordant actuellement l'allée du ci-
metière

POSIEUX. Deux blesses lors
d'une embardée
• Dimanche matin vers 2 h 30, un au-
tomobiliste de 31 ans circulait (trop
vite) de Posieux en direction de Vil-
lars-sur-Glâne. Dans un virage à
droite , il perdit la maîtrise de son vé-
hicule. Celui-ci partit à gauche , che-
vaucha la glissière, sortit de la route et
termina son embardée verticalement
contre un arbre. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère ont été transpor-
tés en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts matériels estimés à 8000
francs. IS3

Votation du 7 février:

Non à la spéculation
dans la zone agricole
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SOLIDARITÉ FRIBOURG-KOSOVE

Un deuxième convoi rejoindra
l'Albanie en fin de semaine
Les responsables entendent aussi lutter contre les préjuges
à l'égard des Kosovars: une soirée d'information est prévue.
Les responsables de Solidarité Fn-
bourg-Kosove n'ont guère tardé à
mettre sur pied un second convoi hu-
manitaire. A peine rentré s de leur
première expédition , en novembre
dernier , ils sont repartis en croisade
pour récolter vivres et couvertures en
faveur des Kosovars réfugiés en Alba-
nie. Il faut dire que la situation dans
les Balkans a pris une tournure dra-
matique: ces trois dernières semaines,
ce ne sont pas moins de 30000 per-
sonnes qui ont fui les hostilités pour
aller se réfugier en Albanie.

Grâce au soutien des Fribourgeois
et de la communauté kosovare éta-
blie dans le canton , sans parler des en-
treprises privées, un camion entier a
pu être chargé et fait route actuelle-
ment vers l'Albanie. A son bord: pro-
duits alimentaires et hygiéniques, vê-
tements, lait en poudre pour bébés,
jeux et matériels scolaires pour en-
fants, ainsi que 18 lits d'hôpital et des
appareils de soin. Entre 17 et 19
tonnes de biens humanitaires.

Toujours chapeauté par le centre
de contact Suisses-Immigrés/SOS Ra-
cisme, avec le soutien de Caritas-Suis-
se à Fribourg, le projet Solidarité Fri-
bourg-Kosove sera conduit par
Bajrush Zeka. Il sera accompagné par
Sandra Modica , secrétaire permanen-
te du CCSI/SOS Racisme, ainsi que
par deux journalistes et un traduc-
teur. Le groupe, qui part pour une di-
zaine de jours, devrait rejoindre l'Al-
banie le 28 janvier , 24 heures avant
que ne débarque le camion. Sur place,
le convoi fera appel à Ulpjana , l'asso-

ciation humanitaire créée par le gour-
vernement kosovar en exil , qui coor-
donnera la distribution du matériel.
Cette formule avait déjà fait ses
preuves lors du premier voyage.

Les frais de convoyage du camion ,
qui s'élèvent à 8700 francs, devraient
une fois de plus obtenir un appui de la
Direction du développement et de la
coopération (DDC), comme l'ont ex-
pliqué hier les responsables de Solida-
rité Fribourg-Kosove. A la DDC, Mi-
chael Tchanz déclare cependant: «Une
aide financière de notre part n 'est pas
exclue: nous sommes très satisfaits de
leur premier convoi. Mais nous
n'avons encore reçu aucune demande
de Solidarité Fribourg-Kosove.»

EXPOS ET SOIREE DIAPOS
Parallèlement au projet de convoi

humanitaire , Solidarité Fribourg-Ko-
sove entend lutter contre les préjugés
à l'égard des ressortissants kosovàrs
établis en Suisse. A cet égard , une soi-
rée d'information sera organisée à
Fribourg, le 20 février , à l'espace cul-
turel du Nouveau Monde. A cette oc-
casion , le jeune photographe Chris-
tophe Bosset vernira l'exposition de
photographies qu 'il avait tirées lors
du premier convoi. La peintre Ariette
Zurbuchen et le sculpteur René Vas-
quez se joindront également à la fête.
La soirée bénéficiera en outre de la
présence d'un groupe de musique al-
banais, Kështjella. Enfin , les respon-
sables de Solidarité Fribourg-Kosove
feront le récit des deux convois, dia-
pos à l'appui. KP

¦ Conférence. «The potential of
plants as source of new drugs», par le
professeur K. Hostettmann, Uni Lau-
sanne. Université Pérolles, grand audi-
toire de l'Institut de chimie, à 17 h 15.
¦ Conférence. Dans la série de
quatre conférences publiques don-
nées par le professeur Dr Kurt Flasch,
Bochum/Mainz, la deuxième intitulée
«Rudolf Borchardt und der Erste
Weltkrieg» aura lieu de 18 h 15 à
19 h 30 à Miséricorde, salle Jâggi.
¦ Conférence. Dans le cadre du sé-
minaire interdisciplinaire «Le corps»,
Hubertus Giinther , professeur d'his-
toire de l'art Uni zurich , donne une
conférence intitulée «Idéale Nacktheit
und christiliche Scham». Université
Miséricorde, auditoire C, 19 h 30-21 h.
¦ Représentation. Donnée par les
participants à l'atelier de conte-
théâtre. Centre Fries, rue G.-Techter-
mann 8, à 18 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Post coïtum, animal triste», film de
Brigitte Rouan (F), 1997, 97 min., avec
Brigitte Rouan , Patrick Chesnais, Nils
Tavernier. Cinéma Rex, à 18 h.
¦ Cinéma. Dans le cycle «Bolsche
Vita», le Ciné-Club universitaire pro-
jette «Kolya». Université Miséricor-
de, salle de cinéma, mardi à 20 h.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud , diplômée univer-
sitaire sur le deuil , vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, mardi entre

r

16 h 30 et 18 h 30. Renseignements au
477 29 09 ou 322 79 28.
¦ Aînés café rendez-vous. Vous
avez des questions concernant la
vieillesse, vous aimez discuter ou ren-
contrer du monde? La cafétéria du
Centre des aînés de Pro Senectute
vous ouvre ses portes tous les mardis
après-midi, de 14 h à 17 h, rue Saint-
Pierre 10, 5e étage. (Rens. 347 12 47
entre 9h 30 et 11 h 30).
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22 h.
¦ Taste the Olive. Mardi dès 22 h,
Fri-Son, route de la Fonderie 13.
¦ Live music. Jazz, soûl, funk , DJ
animation Samba, mardi 20-23 h 30.
golden gâte, auberge de Zaehringen.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Dès 20 h 30, au Scottish
bar , route du Jura 47 Entrée libre.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eu-
charistie. Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 15 chapelet et salut.
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Garage

[FUSt
FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug.

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer c

Nouveau: Villars-sur-Glâne , rte de Moncor
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
Yverdon, rue de la Plaine 9
Nous nous réjouissons de votre visite.

ir 026/409 71 3C
¦a 032/756 92 A4
« 024/424 24 GA

Veuillez apporter le plan pour planification a I ordinateur.
Réservé Dour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 Ai

La Tour-de-Treme: Garage A. Roman S.A., route du Chosalet, 026 912 71 31/32 • Mari]

SUPERBE A vendre

EXPOSITION parcelle
ROBES DE de terrain
MARIEES , . «  .

Seconde main a Dat,r

Vente et dépôt Situ
,
atio"

-.-...--.-,.,-¦ sur le village
BOUTIQUE à Praroman-

LA FARFOUILLE Le Mouret
Avry-Bourg ff 032/466 32 92

026/470 23 60 «dès 19 heures)

Cause fin de bai
A vendre
tables et chaises
de restaurant
et de bar,
une machine à
café 2 groupes
(1 année),
lave-linge et
sèche-linge
Miele.
« 079/325 65 7C

17-36598!

Berset S.àr.l., route de la Gruyère 4
026 439 90 00

Agences locales: Bossonnens: Garage Jacques Cottet, 021 947 42 38 • Courtepin: Schleuniger A. & Cie., 026 684 11 20 • Givisiez: Garage dc
l'Escale SA, Agence Toyota, 026 466 10 02 • Neirivue : Garage de Neirivue, 026 928 12 12 • Neyruz: Garage Nicolas Limât SA, 026 477 17 7Î
Payerne: Garage du Pavement, 026 660 50 50 • Siviriez: Garage de la Glane, 026 656 12 23 • St. Ursen: Schlossmatt-Garage AG, 026 494 26 6f
Vallamand-Dessous: Garage du Lac, 026 677 17 13 • Vallon: Garage du Carignan, 026 667 15 33 • Vaulruz: Garage Jean-Pierre Bussard SA
026 912 31 05

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Ventes aux enchères publiques
Véhicules et matériel

d'une entreprise de sablage
Le jeudi 28 janvier 1999, l'après-midi dès 13 h 30, i
1630 Bulle, Ferme du Terraillet, l'office vendra, ai
plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, le;
biens dépendants de la faillite Roland Etter, à savoir:
VÉHICULES:
1 camion Magirus carossé, 1976, 600000 km
1 camion Saurer 4 DF, laveur haute pression
1 camion OM 35-8, 1982, à réviser '
1 moteur OM 35-8
1 voiture OPEL break, 1980
1 voiture Citroën XM, 1992, 270000 km
1 voiture Alfa Spider 2000, 1984, 40000 km
MATÉRIEL:
1 échafaudage alu sur roulettes, transpalettes, 1 comprei
seur Broomwade 7 m3, 3000 heures, 1 génératrice Farr
Gkua, 1 compresseur 380 W, 1 machine à chapes KMI
FMG 5,5, sableuses Atlas Copco, etc., 1 pompe à bitume,
bouchardeuse à air à décaper, citernes polyester et ali
1000 et 2000 I, 1 établi avec étau, lots de tuyaux de com
presseur, de ventilation, d'hydrant et à air, cônes de gicla
ge et pistolets, 1 benne à terre 300 I, lits superposés, sup
ports de serres de jardin, lots de sables et produits di
sablage, dérouleurs et lots de câbles électriques et d<
commandes, moteurs électriques Fréon, Loher, etc.,
chaudière Oertli pour four à peinture, 34 caillebottis d'
four à peinture, brosses à chapes, pompes à graisse
boîtes de clés à douilles et outillage divers, coffres à ou
tils , armoires et meubles de rangement, lampes de chan
tier et projecteurs, radiateurs électriques, lots de pièces di
verses, treillis de protection, fûts d huiles et d antige
pneus et jantes d'occasion, meules à eau, lots de roues d<
chars et charettes, lot de poutres, bâches, chevalets et di
vers, 1 bureau bois 2 corps, 1 fauteuil de bureau, 1 télé
phone Tritel, table et chaises, 1 TV Philips, etc. et divers.
Biens visibles: une demi-heure avant le début de:
enchères, enlèvement immédiat.
Office cantonal des faillites, Fribourg 1736521

my/ immm
' Soins du visage et du corps

1/-fit*!* ! Traitement cellulite
v ft'Vvvy Drainage lymphatique

m-*/ Epilation électrique. Epilation à la cire
_ . . Teinture des cils et des sourcils

. ... . . .  . Pédicure de beauté, manucure,Institut de beauté . , -,make-up, permanente des cils
Esthéticienne n 026/424 52 35

. Maîtrise fédérale Boulevard de Pérolles 59 17-366OM
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Vos prochains
cours

.Word
le mardi de 13h30 à 17h30, du 2 février au 9 mars

• Excel
le jeudi de 13h30 à 17h30. du 4 février au 4 mars
Prix des cours : Fr. 400.-

• Outlook
le mercredi de 18h à 22h. du 24 février au 17 mars
Fr. 320.-

• Dactylo sur PC
le jeudi de 18h à 20h, du 4 février au 15 avril
Fr. 280.-

POUR LES ENFANTS

• Stage d'introduction à l'informa-
tique
du 15 au 19 février, de 9h30 à llh30

• Introduction à
Internet
les 16 et 17 février de B

' 13h30 à 15h30
Fr. 60.- jJUH

JOUEZ I Rensei gnements/inscri ptions
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS ! | -fé!. 026 / 322 70 22
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TOURISM E

Nicole Mettraux nommée à la
tête de l'association gruérienne
Responsable ad intérim de l'Association touristique de la
Gruyère, elle est confirmée au poste de direction.
Après le licenciement de Dominique motionnel régional sous forme d'un
Caroline Moritz, l'Association touris- grand morceau de gruyère... à trous!
ti que de la Gruyère (ATG) avait choi- La nouvelle directrice corrige cette
si Nicole Mettraux pour assurer l'inté- image peu orthodoxe: «Il y a un trou
rim durant les six derniers mois de l'an traité comme une loupe pour inciter
passé. Président de l'ATG, Pierre Cot- le public à regarder les diverses fa-
tier confirm e que M""-' Mettraux est céttes du tourisme en Gruyère. Il a
nommée définitivement directrice de fonctionné ce week-end à Bâle et l'ef-
l'association gruérienne. Au bénéfice fet de curiosité a joué à plein» . Nicole
d'une formation à l'Ecole suisse du Mettraux sera associée à la restructu-
tourisme de Sierre et d'une expérience ration du tourisme fribourgeois.
à l'Office du tourisme de Kandersteg, Là, une question fondamentale se
Nicole Mettraux avait déjà été manda- posera: imposer ou non l' appellation
tée pour concrétiser le Passeport Gruyère pour le marketing touris-
Gruyère, premier forfait régional. tique à l'extérieur. Autres dossiers en

Durant son intérim , Nicole Met- cours: la promotion hôtelière , voire
traux a imaginé la promotion hiverna- une présence directe lors de la Fête
le du tourisme gruérien , ces 14 bons- des vignerons et de l'expo.01. Pour Ni-
hommes de neige. Elle a aussi annoncé eole Mettraux , le travail de promotion
la production d'un nouveau stand pro- pour l'an 2000 a déjà commencé. JS

P^^-f !lj il3Mlcli'' ' ' xill'-M mWL - rtSfr 'jfi

E_Jfl ^Ksfl fmWP*Z~ '~ ~ w£Z BBHBSB

Il n'y a plus de saison pour les bonshommes de neige. QD Alain Wicht

Attentat contre un bonhomme...
Depuis samedi, le bon- retournée sur son cha- l'ablation des slogans
homme de neige promo- peau et décoche son publicitaires ordonnée
tionnel sis à la croisée sympathique rictus vers par la préfecture aura
de Broc, à la sortie de l'infini du ciel... Une perturbé l'effet promo-
La Tour-de-Trême, sourit autre tête a été volée. Au tionnel, Nicole Mettraux
aux touristes cul par- bureau de l'ATG, la di- reconnaît que l'impact
dessus tête. Un des rectrice Nicole Mettraux médiatique a été intéres-
deux ballots qui lui ser- parle de vandalisme. Si sant. De telles «actions
vaient de corps a été l'action n'aura que peu originales» seront recon-
renversé. La tête a été de retour chiffré, et si duites. JS

CONSEIL NATIONAL

Le PDC de la Glane lance
Georges Godel dans la course
Député, syndic d'Ecublens et maître agriculteur, Georges
Godel acceote d'être «candidat à la candidature».
Le comité du Parti démocrate-chré-
tien de la Glane communique que
Georges Godel a accepté d'être candi-
dat aux élections d'octobre prochain
pour le Conseil national. Cette candi-
dature sera proposée à l'approbation
d'une prochaine assemblée générale.

Maître agriculteur, Georges Godel
exploite en association avec son fils une
entremise agricole à Ecublens. Il a été
élu syndic de son village en 1986, où il a
notamment entrepris, avec son Conseil
communal, la construction du com-
plexe intercommunal de Promasens.

M. Godel est également l'un des
instigateurs du remaniement parcel-
laire simplifié de sa commune, qui va
générer plus de 3 millions de travaux
pour les entreprises régionales. Du-
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de l'association LIM. Il préside aussi
l' association pour l'épuration Vevey-
se-Oron-Glâne (VOG) depuis 1996.

C'est en 1986 qu 'il a été élu député
au Grand Conseil , puis réélu en 91 et
96. En plus de ses interventions en fa-
veur de l'agriculture, Georges Godel
cVct Hîctinmip an l£fticlatif r-antnnal pn
- C -y -«•

proposant une motion visant à amélio-
rer le réseau routier reliant la Glane à
l'autoroute A 12, qui fut acceptée. Il
siège aussi à l'importante commission
d'économie publique depuis 1990.

En plus de ses mandats politiques ,
Georges Godel assume nombre d'en-
gagements dans des organisations
anrirnlpc îl a arrpntp Hpc manHatc np.

 ̂Fâk
Le syndic d'Ecublens ne va pas
manquer de jouer la carte agrico-
le pour monter à Berne.

rilleux comme la présidence delà Co-
opérative «Laiterie de Gruyères»
Fromagerie de démonstration , ainsi
que de la Landi à Vauderens.

An PnniTitnir Hp Rnmnnt AA Cln-
del était l'homme de l'agriculture. Il
est encore vice-président de la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de
laiterie , et membre des conseils d'ad-
ministration de Cremo et de l'agence
H P nrpQçp AfrTR

Si le comité du PDC glânois s'an-
nonce persuadé que Georges Godel
est un «parlementaire de premier
plan apte à défendre les intérêts du
canton aux Chambres fédérales» , nul
doute qu 'il ne va pas manquer de
imipr la rartp aorirnlp 14771

SUD

ROMONT

Le centre sportif de la Glane
vient de déposer son bilan

Le Centre soortif de la Glane se cherche un nouveau souffle. I7D Alain Wicht-a

La structure sportive a été rouverte samedi, mais le restaurant reste fermé
dans l'attente d'un repreneur. La saison culturelle est, elle aussi, interrompue

L'

expérience lancée en no-
vembre 1997 par Alexandre
Pugin vient de prendre fin.
L'exploitant du complexe
sportif et culturel de la route

de Massonnens à Romont , avait vou-
lu diversifier l'activité du centre en
organisant notamment une saison
culturelle. Il n 'a pas été suivi et a du
déposer le bilan de la société qu'il
Q\/Ql t {-rÇafar. Q f*ptfp fin •/fÇfr PpntrP

Sportif de la Glane» . L'expérience
aura duré Quatorze mois.

PATINOIRE OUVERTE
Le Centre sportif et culturel de Ro-

mont (CSCR) a repris, à titre intéri-
maire, l'exploitation des structures
sportives. Le fitness, le badminton , les 4
courts de tennis et les 2 courts de
sauash ont été rouverts samedi dernier.
Etienne Rossier, gérant de la patinoire
de la Glane, mitoyenne du centre spor-
tif , souligne que cette dernière n'est pas
touchée par lés problèmes du centre et
qu'elle fonctionne normalement. «Ce
sont deux sociétés différentes. Au CSG,

un repreneur et le programme d'ani-
mation tombe à l'eau».

Rappelons que le CSCR représente
les promoteurs-constructeurs du bâti-
ment.

Alexandre Pugin est un peu amer,
mais nas tron. Tl estime nue l' exné-

rience a été intéressante et qu 'à son
âge (27 ans), il peut aller faire fructifier
ses projets ailleurs. Son regret: avoir
été bien peu suivi par le public de la ré-
gion. «La société du CSG a dû déposer
son bilan. L'exploitation du centre
n 'était plus viable parce que le loyer, là
consommation d'énergie sont lourds
et cumulés à une baisse de fréquenta-
tion des infrastructures sportives, ils
mettent en péril la viabilité du

LES GENS NE VIENNENT PAS
L'exp loitant a constaté que, si dans

les discours, on réclame régulière-
ment des activités culturelles à Ro-
mont, dans la prati que, la participa-
tion régionale est vraiment résiduelle.
Lorsqu'il a organisé des concerts ou
ventes aux enchères, le public venait
d' ailleurs.

«Les gens réclament , mais ne vien-
nent nas. Lors d'un concert, il v avait à
peine 25 Romontois sur 300 per-
sonnes. Les gens d'ici ont l'habitude
de se déplacer pour se distraire. Ils ne
restent pas à Romont. Il aurait fallu
que je sois soutenu sur un plus long
terme pour que le CSG se fasse un
nom. Les autorités ont salué mon ini-
tiative, mais personne n'est venu. Ro-
mont reste un gros village avec ses
4000 habitants et la motivation
manoue» constate Alexandre Puein.

Ce dernier souligne également l'ef-
fet de mode dans le domaine sportif.
Une démocratisation et un rythme de
vie qui privilégie les sports indivi-
duels. Le tennis a ses contraintes com-
me tous les sports d'équipe et il est
suonlanté car le VTT ou la course à
pied par exemple».

De cette évolution des modes, na-
quit l'idée de diversifier l'activité du
centre et Alexandre Pugin se vit refu-
ser un projet de discothèque ou de sa-
lon de jeu sans machines à sous à l'in-
tention des iennes.

PROJETS DE 1985
Lorsque le Centre sportif et culture l

de Romont fut construit en 1985, les
promoteurs avaient des ambitions. Ils
prévoyaient d'y développer une école
de tennis avec des possibilités de
stages et d'hébergement sur place. Le
professeur de tennis ne fit pas long
feu et les courts furent loués par des
nartirnliers nnnr leur entraînement
indépendamment du club de tennis
local qui a ses quartiers à Bossens. Il y
avait aussi un équipement modèle de
billard qui n'existe plus aujourd'hui.
Et , un hôtel était en projet. Il aurait
dû être construit là où se trouve la pa-
tinoire de la Glane. La récession en a
voulu autrement et le centre sportif se
cherche un nouveau souffle.

MAMIAUC nimiieeci

CRITIQUE

L'Abegg Trio ressuscite le génie
expressif de Bedrich Smetana
La présence du Beaux Arts Trio au-
rait certainement fait le plein de la
salle du CO de Bulle, samedi soir der-
nier au 4e concert à l'abonnement des
Jeunesses musicales de la Gruyère!
Avec les Abegg, formé d'Ulrich
Beetz , violon , Birgit Erichson , violon-
celle, et Gerrit Zitterbart , piano, rem-
plaçant le célèbre trio, la chambrée de
mélomanes gruériens et veveysans
fsans nnhlipr nnplniif"; Mnntrpncipnc
st Fribourgeois) occupait une bonne
moitié de la salle. Les fines bouches
(ou les snobs!) de la musique de
chambre ont eu tort de ne s'être pas
déplacés, ne serait-ce seulement pour
la phénoménale interprétation des
Abegg du Trio opus 15 de Bedrich
Smetana!

L'Abegg est un trio dont la musica-
lité ne souffre d'aucune faille , soudée,
notamment , par le jeu velouté du pia-
.:... n . * i : j .. T.:. ...

ut mineur opus 1 N° 3 de Beethoven
tend vers un certain rap iéçage, tantôt
formé de pièces «à la Haydn» , tantôt
de «viennoiseries à la Schubert», in-
adéquates au tempérament du musi-
cien de Bonn. Par instants , il est vrai,
dans la Variation centrale , les trois ins-
trumentistes allemands attei gnent par
un timbre plus authenti quement ro-
mantique mieux la nature déjà essen-
>:„n * u„„fU„,,„•,:„.,„„ A.. .-:„
ŒUVRE DE VÉRITÉ ÉMOTIVE

Le long instant musical pleinement
habité , Abegg nous le délivre avec
l'opus 15 de Smetana. Le violoniste
trouve le ton slave juste pour énoncer
la plainte du compositeur ayant per-
du sa petite fille Bedriska de quatre
ans et demi («qui chantait déjà des
mélodies avec leurs paroles et les en-
tonnait avec justesse »). Plongées de
Hpcpcnnir lanrinantpc ttirpnnHipc al-

ternant avec quelques parenthèses lu-
mineuses du souvenir de l'enfant -
imparties au piano dans le Moderato
assai, au violoncelle dans le Finale-
Presto - se succèdent dans une pre-
nante vérité expressive.

L'Abegg met tout son talent par le
jeu de ses timbres et de ses expres-
sions dans cette œuvre, le sait-on ,
condamnée unanimement par la cri-
tique de l'époque, mais défendue par

BERCEUSE CAMPAGNARDE
En fin de programme, l'Abbeg

donne une version pleine de délica-
tesse du Dumki-Trio opus 90 de Dvo-
rak , lui conférant le ton de la berceu-
se campagnarde chaleureuse et
mélancolique comme, quelques cin-
quante ans plus tôt , Schubert l'avait
réalisé avec ses nombreux Làndler.
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WÊLm\mm\WÊÊmm DES APPARTEMENTS EN COPROPRIETE

I Us appartemen ts san. très ensoleillée e. avec une vue imprenable sa, les alpes

I fribourge oises.
H notre offre: oirnnn¦ 3 1/2 pièces à partir de 

^f^f¦ 41/2 pièces à partir de ".3 7 0 0-
^̂̂ ¦¦ ^̂̂^ ¦¦1 place de parc 

souterrain 1rs. i- W-.-

m MARAZZI I Tous te oppQI,emen,s disposent d'une buanderie privé, e. une cave, oins, des

GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦ , commun s Date d'entrée 1er juin Wl.
WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦ locaux commun*, 

i „„, tiufnn nu votre visite dans notre bureau
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58 Ë Nous nous réjouissons de votre appel par teleton ou votre
E-Mail marazzi@mara22i.ch H ¦ . 
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Venez nous rendre visite à la foire de Swissbau à Baie, halle 20A stand C35, du 2 au 6 février 199S

Lutte contre le calcaire : ZUG introduit
le premier capteur de calcaire automatique au monde

zuJ
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Plus besoin de vous inquiéter si la dureté de l'eau varie du
jour au lendemain dans votre région. Le nouveau capteur de
calcaire du lave-vaisselle Adora 12 SLS mesure automa-
tiquement la dureté de l'eau et l'adoucit en conséquence,
Les traces de calcaire ne sont désormais plus qu 'un mauvais
souvenir, laissant la place à une vaisselle immaculée! Autre
atout: jusqu 'à 40% de réduction de la consommation de sel.

1

Pour en savoir plus, il suffit de renvoyer ce coupon dûment rempli pa
poste ou par fax à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug. Téléphone 04
767 62 43, fax 041 7676161, e-mail: vzug@vzug.ch, Internet: www.vzug.cl

Nom/Prénom

L'avant-garde pour
cuisine et buanderie

Rue/N" 

NPA/Localité 

Téléphone 
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A louer à LA ROCHE

CHARMANT
APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

rénové. Loyer Fr. 885 -
+ Fr. 235 - de charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-366039

[j i H 1111 r.tft m mjj

r >A louer à âujô
MÉZIÈRES "•-"

316 pièces: dès Fr. 606 -
+ charges, subventionné, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, armoires mu-
rales, terrasse, avec vue dégagée.
Poste de conciergerie:
Fr. 200.-/mois
Libre tout de suite. 17.36501

Avenue Gérard-Clerc
L 1680 Romont

rjop o26 65i 92 5\P

A louer des le 1" avril, proche du
centre-ville

joli appartement
de Tk pièces

rénové, avec balcon.
Fr. 950 - charges comprises.
v 026/425 43 43 (heures bureau)

17-36589

locaux industriels, artisanaux
et de stockage de haute qualiti
dès 250 m2 jusqu 'à 1000 m2 et plu:

des Fr. 850.-/m2
• surfaces modulables sans restriction
• hauteur de plafond 4,5 et 5 m

• quais de chargement
• places de parc

• accès aisé, proximité autoroute.
Contacter Christophe Dummermutr

0 (021)613 1511 02267524

GÔHNER M E R K U R  SA

commerce
Av. de Montchoisi 35, CP 744

1001 Lausanne
0 (021)613 15 10 Fax (021) 613 15 31

A louer à LENTIGNY dans petit
immeuble récent, vue dégagée,
ensoleillement maximum

CHARMANTS
APPARTEMENTS
AVEC GRANDS BALCONS

Vk pièces, 52,5 m2,
1er étage disponible de suite

416 pièces 103 m2,
1er étage
Libre dès le 1.4.1999

17-365568
À LOUER

le 1.1.1999
au centre de Fribourg

rue Abbé Bovet 5

STUDIO
Loyer: Fr. 690 -

et

2% PIÈCES
Loyer: Fr. 980 -

charges comprises
« 322 82 38

(heures de bureau)
17-361322

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99' Fax 026 347 11 95

^^̂ ¦¦ " 1 Hl^^̂ ^
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Platy 14
dans un petit immeuble

de 4 appartements

logement de 4% pees
au 1sr étage

• cuisine agencée habitable
• balcon
• salle de bains avec baignoire
• W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1304- + charges
Libre dès le l'avril 1999
/~5H

"""*N. OU à convenir.
/nT \ 17 364598

*/ 7̂U âÊô
fê» ,.5/026/350 31 30 **—¥
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GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

A louer à GROLLEY
APPARTEMENT RÉNOVÉ

avec grand balcon

de 4% pièces
2e étage

Loyer: Fr. 990 - + charges
Disponibles de suite ou à conve-

nir.

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026*51 15 71 i736559



L'Espace Aurore
fête ses 10 ans

SORENS

Un festival de musique ro-
mande et de cirque marque-
ra l'anniversaire en sep-
tembre. Programme 1999.
L'Espace Aurore à Sorens fête cette
année ses dix ans d'activités. L'occa-
sion pour son animatrice Myria Albri-
ci-el-Assad de réaffirmer ses objectifs
de promouvoir en Gruyère diffé-
rentes formes d'art et les artistes qui
les prati quent , ainsi que de communi-
quer son programme.

Six expositions sont ainsi agendées.
En mars, on pourra découvrir la pein-
ture d'Aloys Perregaux et les sculp-
tures sur pap ier de Marilou Pilloud.
En mai: des sculptures et peinture s
d'un collectif hongrois. En juin: les
sculptures et peintures de René Vas-
quez et Francisco Morales. En sep-
tembre: la verrerie d'art de Michel
Delanoë et la peinture de Maurice
Robert. En octobre: la peinture de
José Barrense Dias et la sculpture en
terre cuite de Monique Itten. En no-
vembre enfin: la peinture de René
Guignard et la sculpture en terre cui-
te d'Eric Rihs.

Au chapitre des spectacles, on
pourra assister en juin à un concert du
duo Andres Tapia et Sylvie Arlettaz
(guitare et chant). En octobre:
concert de José Barrense Dias (chan-
son et guitare). En décembre: trois
soirées prévues, avec rencontres po-
pulaires et veillées.

Quant au dixième anniversaire ,
l'Espace Aurore le fêtera les 3, 4 et 5
septembre avec un festival de mu-
sique romande et de cirque , qui aura
lieu au centre du village. Myria Albri-
ci-el-Assad annonce d'ores et déjà
des* chanteurs et musiciens comme
Michel Buhler , Pascal Rinaldi , Valérie
Lou, Christophe Tiberghien , No
Square Trio ou Jérôme Thomas. La
fête devrait aussi être agrémentée
d'animations de marionnettes, de
clowns et de jongleurs. BS

PONT-LA-VILLE. 300000 fr. pour
une salle de classe
• Vendredi dernier , l'assemblée com-
munale de Pont-la-Ville , présidée par
Michel Bapst syndic, a adopté ses
budgets 1999. Le bud get de fonction-
nement a un total de charges de
1102000 fr. et un excédent de pro-
duits de 19590 fr. Aux investisse-
ments, 1 assemblée a vote un montant
de 300000 fr. pour l'aménagement
d'une salle de classe, 18000 fr. pour la
dénomination des rues et quartiers et
la numérotation des bâtiments,
8500 fr. pour la partici pation à l'usine
d'incinération de Chatillon. D'autres
investissements concernent des amé-
nagements routiers, l'éclairage public,
des collecteurs communaux et l'étude
de la zone à bâtir «Sur Momont» . Ap-
prouvé également le règlement sco-
laire et la demande de naturalisation
d'une habitante de la commune. GE

CHATEAU-D'ŒX. Des vols
jusqu'en Italie par les Alpes
• Pour des raisons de conditions mé-
téorolog iques incertaines, la compéti-
tion de vol longue distance «Fair-Play
David Niven Cup» a été remplacée
par un vol de longue distance de plai-
sance. Vingt aérostiers y ont pris part
en décollant hier de Château-d'Œx, à
l'occasion de la 21e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud. Alors
qu 'une trentaine de ballons survo-
laient la capitale du Pays-d'Enhaut ,
les plus téméraires ont pris le cap vers
l' est. Finalement , quatre équipages se
sont posés en Italie , à l'issue d' un vol
de plusieurs heures, au sud du lac Ma-
jeur. Le vent qui s'est levé dans
l'après-midi a interdit tout envol en
fin de journée. GS

¦ Semaine de ballons. Com-
pétitions , vols passagers et deux
décollages groupés, dès 10 h sur le
terrain Landi de la Semaine de
ballons à air chaud de Château-
d'Œx.
¦ Remplir sa feuille d'impôt.
Séance d'information par le Ser-
vice cantonal des contributions ,
dès 14 h à l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont.

ESTAVAYER-LE-LA C

Des élèves du CO sont allés
faire leur cinéma en Appenzell
La semaine dernière, deux classes étaient les hôtes de la Fondation Pesta-
lozzi. Une expérience menée dans le cadre du Festival de films de Fribourg

' :

"

Les enfants sont plus naturels quand ils se filment entre eux. Claude-Alain Gaillet

« A r ^i  laque 3, action!» Devant le
È 1 caméscope tenu par Jose-

ph, Fanny et Vanessa ten-
M tent une troisième descente
^^^r sur un bob d'enfants.

Quelques mètres plus loin , l'engin
part en travers et les deux adoles-
centes, soudainement muées en cas-
cadeuses improvisées, basculent sur la
neige. Au bas de la pente , Julien , Kas-
triot , Mimes, Gaël et les autres se tor-
dent de rire. Michael Egger et Joël
Schneider , les jeunes animateurs réa-
lisateurs, ne se formalisent pas. On re-
prend la scène une quatrième fois.

Une scène qui se déroulait sur les
hauteurs de Trogen, en Appenzell ,
dans le village d'enfants de la Fonda-
tion Pestalozzi. La semaine dernière,
25 élèves des deux premières classes
pratiques du CO d'Estavayer-le-Lac
étaient invites a un exercice tout a
fait particulier: réfléchir au travail
des enfants exploités et proposer , qui
par le biais de la caméra , qui par celui
de l'expression corporelle , leurs
propres visions des choses. L'expé-
rience s'inscrit dans un partenariat
avec le Festival de films de Fribourg
(voir encadré).

Le point de départ de cet exercice
de style était un film d'animation d'un
réalisateur iranien. Intitulé «La mon-
tagne aux bijoux », il figure au pro-
gramme du prochain Festival de films.
Il raconte la révolte d'un enfant ex-

ploité dans une mine et sa revanche
sur son exploiteur. Choc des cultures.

Répartis en deux groupes vidéo, les
élèves staviacois s'en sont inspirés
pour tourner ici un remake sur le
mode de la science-fiction , là une sor-
te de clip sur le thème de la solitude et
des souffrances que peut endurer un
enfant abandonné. Quant au groupe
théâtre , il a cherché à mettre en scène
certaines émotions ou temps forts du
film d'animation.
VIVRE L'EXPERIENCE D'ABORD

Retour sur le plateau naturel de
Trogen. En ce mercredi après midi en-
soleillé , l'humeur générale est au ba-
dinage et au bavardage dans le groupe
animé par Michael et Joël. «Ce n'est
pas mon film, mais vôtre film», répète
Joël aux esprits dissipés. Car certains
lorgnent plus les rondeurs des rési-
dantes du village qu'à travers le cadre
de la caméra. D'autres évoquent le
match de basket contre les villageois,
prévu en début de soirée.

«Il y a deux attitudes: ceux qui s'en-
gagent et ceux qui s'en foutent» ,
constate Michael Egger. Instituteur
de formation , le réalisateur en est à
son cinquième projet mené avec des
classes réputées plus difficiles.
«Quand les enfants se filment entre
eux, ils sont p lus naturels. Les plus ti-
mides se sont ouverts. Tous n'ont pas
compris ce qu 'ils faisaient , c'est vrai.

Mais ils comprendront tout à la fin et
ils en seront fiers. L'important, c'est
qu'ils vivent l'expérience.»

L'expérience, c'est aussi la vie en
communauté, en dehors du cadre fa-
milial. Pas toujours évident pour un
jeune garçon d'accepter , par exemple,
la corvée de vaisselle quand sa culture
musulmane réserve ce genre de plaisir
à la gent féminine. L'expérience c'est
encore se soumettre à certaines
règles, qui ont été discutées en classe
avec les deux maîtres de classe Brigit-
te Oberson-Clément et Jean-Baptiste
Quinodoz.

Principales difficultés: la cigarette ,
normalement proscrite , et la délicate
gestion des élans amoureux et des
rapports entre la population résidante ,
déjà en butte à des tensions internes, et
les hôtes staviacois. L'interdiction de
la nicotine a été allègrement outre-
passée. Quant aux amourettes, la...
claque a été évitée.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Semaine riche d'enseignements
Ils sont partis , impatients, à Trogen
dans l'idée «d'apprendre un peu les
langues et le théâtre» , «d'apprendre à
vivre avec les autres» , «de montrer ce
qu 'on est capable de faire» ou, plus
simplement , «de découvrir un coin de
la Suisse». Pour plusieurs d'entre eux.
c 'était même une semaine de va-
cances qu 'ils allaient vivre, tant il est
vrai que dans leurs têtes «quand on ne
fait pas 1 école , c est des vacances» .

A les entendre hier matin, ils en sont
revenus ravis, de leur semaine en Ap-
penzell. «On s'est bien amusé», résume
un élève. «Le plus difficile, c'était d'in-
venter les scènes», affirme une autre,
Le résultat final , présenté par Michael
Schneider et Joël Egger qui ont monte
les deux courts métrages durant toute
la dernière nuit , les a épatés. «C'est
mieux que ce que je pensais», dit une
élève. Il est vrai que les effets spéciaux
utilisés pour gommer les imperfections
font de petits miracles...

Du côté des maîtres de classe , Jean-
Baptiste Quinodoz avoue avoir été
«déstabilisé» en début de semaine par
les méthodes «un peu floues» des ani-
mateurs alémaniques. Mais à ses
yeux, cette semaine ne doit pas être
jugée sur le produit mais sur le vécu.
«Il y a eu des échanges très forts avec
les jeunes résidants du village», dit
l'enseignant qui avoue avoir éprouvé
«pas mal de craintes» au début d'une
semaine finalement «très riche» . Pour
Brigitte Oberson-Clement , les aléas
de la vie communautaire lui ont per-
mis d' aborder avec ses filles des
thèmes qui n 'auraient pu l'être en
classe.

Radio, télévision , presse écrite , les
médias se sont également intéressés à
cette expérience. Ni les élèves, ni les
enseignants n'y étaient préparés. Une
présence valorisante qui , quand on a
entre douze et quinze ans. vous donne
un peu l'étoffe des héros. CAG

Images de marque
Membre actif du Festival de films de
Fribourg, la fondation Pestalozzi
offre pour la troisième année consé-
cutive à des classes suisses ou
étrangères l'occasion de mener à
Trogen une réflexion à partir d'un
film. Mais c'est la première fois que
ce travail sera montré, en mars pro-
chain, au public du festival. Cette ex-
périence nouvelle est due à Marcel
Kunz, engagé l'automne dernier à
Trogen pour animer les ateliers cul-
turels. «La fondation Pestalozzi dé-
sire aussi offrir des activités à des
enfants en difficulté vivant en Suis-
se.» L'ancien comédien tire un bilan
satisfaisant de la semaine passée.
«Nous accueillons des enfants très
difficiles mais, finalement , il n'y a
pas eu de gros problèmes entre les
villageois et les hôtes. Quant au pro-
cessus de création, qui repose sur
une sorte de chaos des idées au dé-
but , il est à mes yeux positif. Mais il
n'a pas été tout de suite compris des
enseignants.» Les jeunes Stavia-
cois ont eux-mêmes été filmés par
un réalisateur professionnel , Tho-
mas Karrer, qui présentera son re-
portage dans le cadre du Festival de
Fribourg. Une sorte de carte de visi-
te de la fondation Pestalozzi dont la
notoriété n'est pas en baisse, assu-
re Marcel Kunz, mais qui, sur le mar-
ché du social, doit jouer des coudes
avec d'autres institutions. CAG

L'imprudence
explique
beaucoup de feux

INCENDIES

Plus de la moitié des sinistres
enregistrés l'an dernier dans
le district étaient dus à de
coupables négligences.
Les Fribourgeois en général et les
Broyards en particulier sont avertis:
La multiplication d'incendies dont les
causes s'expliquent par un acte de né-
gligence engendrera une baisse des in-
demnités. Seizième des 19 cantons
suisses dont les sinistres se règlent par
un établissement cantonal d'assuran-
ce, Fribourg a besoin d'un sérieux
avertissement. «Plus de la moitié des
incendies enregistrés l'an dernier dans
la Broyé, entre autres, étaient dus à
des imprudences crasses» a affirmé en
fin de semaine à Gletterens Pierre
Ecoffey, directeur de l'ECAB, en pré-
cisant que l' année 1999 s'annonçait
d'ores et déjà comme un très mauvais
millésime. «Je ne sais pas à quoi pen-
sent les gens mais je crois tout simple-
ment qu 'ils ne pensent pas.»

Tenue sous la présidence de Domi-
nique Progin , de Léchelles, l'assem-
blée de la Fédération des sapeurs-
pompiers broyards fut l'occasion de
rappeler les efforts consentis en vue
de dynamiser la mission des soldats du
feu. L'intégration des femmes s'effec-
tue en douceur mais encore faut-il fai-
re preuve d'imagination puisqu 'il
n'existe pas encore chez nous de fonc-
tion féminine spécifique. Président de
la commission technique, démission-
naire avec le secrétaire Albert Duc a
fin 1999, Jean Demierre insista sur la
nécessaire amélioration de l'instruc-
tion des hommes aux engins, déplora
la hausse de l'absentéisme et signala le
changement de douze commandants
sur les 42 corps que compte le district.
Les difficultés de recrutement plai-
dent en faveur d'une fusion des for-
mations mais encore faut-il que celles-
ci disposent de moyens ne
compromettant en rien la sécurité de la
population. L'information du public
ne doit toutefois pas se relâcher car la
méconnaissance l'emporte parfois sur
la négligence. Les délégués qui se re-
trouveront en janvier 2000 à Rueyres-
les-Prés prirent encore acte des en-
couragements du préfet Jean-Luc
Baechler à faire toujours mieux. GP

MISSY. Coûteuse inattention
sur l'autoroute
• Une conductrice de 37 ans circulait ,
dimanche vers 10h30, sur l' autoroute
Al de Payerne en direction de Berne.
A la hauteur de Missy, à la suite d'une
inattention , sa voiture se déporta sur la
bande d'arrêt d'urgence. Afin de cor-
riger sa trajectoire l'automobiliste
donna un coup de volant à gauche
mais perdit le contrôle de son véhicu-
le. Ce dernier traversa la chaussée et
termina sa course contre la berme
centrale , provoquant pour 20000
francs de dégâts, selon la police. B3

PAYERNE. Les Courageux ont
changé de président
• Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, le groupe de sclérosés en
plaques Les Courageux, de Payerne, a
élu à sa présidence Jean-Luc Lemon-
nier , qui remplace Roger Jaccoud.
M.Lemonnier avait déjà présidé aux
destinées du groupe payernois. Quant
à M. Jaccoud , il se retire de la société
après quinze ans d'activités dont cinq
comme président. Les sociétaires ont
également pris acte des retraits de
Yvette Jaccoud , caissière depuis 15
ans, et de Ruth Thiébaud , membre
fondateur actif depuis 20 ans. Ces
trois départs sont compensés par trois
admissions. BB

CHIETRES. Pierre-Alain Sydler-
Wyssler entre à l'Exécutif
• Pour une poignée de voix, Pierre-
Alain Sydler-Wyssler vole la politesse à
Fredi Moser-Rolli. Avec 418 voix, le
candidat socialiste termine premier du
scrutin organisé ce week-end à Chiètres
pour remplacer Jakob Schwab au
Conseil communal. Ce dernier s'est re-
tiré de l'Exécutif à la fin de l'année der-
nière. Le représentant de la coalition
des partis bourgeois n'a réuni que 395
voix. Un peu plus d'un électeur sur trois
a participé à cette élection. FH



FONCTION PUBLIQUE

La participation des verts à la
table ronde se veut offensive
Sur la base du budget 99, des dossiers et de la législation actuelle, les écologistes
viendront avec une proposition d'amélioration de 200 millions au minimum.

Les 
verts ont une conception

dynamique de leur participa-
tion à la table ronde sur les fi-
nances publiques proposée
par le Conseil d'Etat et dont

la première séance plénière se tiendra
au palais de Beaulieu le 1er févriei
prochain. Comme le dit le député Luc
Recordon «la table ronde est une
chance pour la gauche et les écolo-
gistes de passer à l'offensive sur les fi-
nances publiques et promouvou
notre manière d'aborder les choses» ,
Et son coreligionnaire Daniel Brélaz
de préciser «nous y allons avec des
exigences, notamment en ce qui
concerne, par exemple, l'application
vaudoise de la Loi fédérale sur l'har-
monisation fiscale (LHID). Si des me-
sures correctives de justice fiscale
sont suivies de nouveaux cadeaux fis-
caux aux privilégiés, alors notre parti-
cipation à la table ronde sera remise
en question».
NON À ORCHIDÉE III

Hier, les deux députés écologistes
accompagnés de leur collègue Fran-
çois Marthaler , ont tenu une confé-
rence de presse pour présenter une
série de propositions, qualifiées d'of-
fensives, améliorant le budget canto-
nal de 200 millions de francs d'ici à
2001. Sur le fond, les verts sont favo-
rables au rééquilibrage des finances
publiques au nom du développemenl
durable. Celui-ci impose de léguei
aux générations futures une situation
qui n'obère pas leur qualité de vie du
point de vue environnemental et so-
cial. Mais, il ne s'agit surtout pas de
proposer une opération Orchidée III
ou de toucher aux trois secteurs fon-
damentaux que sont la formation, les
prestations sociales et la santé. Ni de
demander des sacrifices supplémen-
taires à la fonction publique allant au-
delà de ce que l'accord d'octobre 98 a
conclu pour deux ans.

Les écologistes mettent donc la
priorité sur des économies touchant
ce qu 'ils appellent la «paperasse» el
sur une modération du «perfection-
nisme helvétique» en matière d'en-
tretien et les postes «achats de biens
de services et de marchandises, y
compris l'informatique». Avec une
ironie certaine, les verts poussent un
peu le bouchon en déclarant que
leurs propositions d'économies «vonl
à l'encontre des vues de nombreux
hauts fonctionnaires qui, désireux de
bien faire leur travail dans un domai-
ne qui est souvent en même temps
leur passion et leur marotte , préfère-

Daniel Brélaz de préciser: «Les verts se rendent à la table ronde avec
des exigences, notamment en ce qui concerne l'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale. Si des mesures correctives
de justice fiscale sont suivies de nouveaux cadeaux fiscaux aux privi
légiés, alors notre participation à la table ronde sera remise en que»
tion». ASL

raient sacrifier des postes de travail
des niveaux de salaire ou des presta-
tions aux citoyens que de renoncer ï
leur sacro-saintes normes de fonc-
tionnement».
DEUX EXEMPLES CONCRETS

En ce qui concerne les budgets
2000 et 2001, les écologistes veuleni
jouer la carte de la lucidité et de la fai-
sabilité. Prenant en compte le budgei
99, dont ils ont critiqué fortement le;
coupes sociales, les dossiers en cour;
et la législation en vigueur ou à venir
comme la LHID, ils présentent ur
bouquet de suggestions ciblées de re-
cettes et d'économies qui, en toute
bonne foi, ne pourraient qu'être ac-
ceptées par le Conseil d'Etat. Ils se
font même un malin plaisir de tirei
quelques idées «d'une applicatior
conséquente du libéralisme».

Ainsi, pour donner deux exemples
ils proposent que la valeur réelle de;
réseaux électriques soient prises er
considération. L'Etat, actionnaire c
hauteur de 40% de la CVE-Romande
Energie, récupérerait ainsi 10 million!
de recettes nouvelles. De même
l'amélioration , justifiée, des divi-
dendes des actionnaires de la Banque
cantonale et la facturation à celle-c

d'un intérêt de 1/4% sur la garantie
étatique des livrets d'épargne dépo
ses amèneraient 20 millions de plus
dans les caisses de l'Etat.
270 À 345 MILLIONS DE MIEUX

L'introduction d'une dose de fisca
lité écologique, de compétence canto
nale, le réaménagement de la part des
communes à l'impôt sur les gains im
mobiliers, le moratoire ou le renonce
ment à un certain nombre de tâches ei
l'étalement des amortissements de:
investissements, pour ne donner que
les grandes lignes des proposition;
écologistes, aboutissent en définitive
à des améliorations financières sub
stantielles d'un total de 270 millions
pour le seuil bas, à 345 millions, pour le
seuil haut.

En parallèle, les verts demanden
au Conseil d'Etat de fournir un cata
logue «compréhensible» des mission!
et prestations de l'Etat afin de faire
des choix d'affectations financière;
en toute connaissance de cause et de
réaliser des tableaux de bords per
mettant de vérifier les effets écono
miques, sociaux et écologiques de;
mesures prises par l'Etat en matière
d'économies et de recettes.

BRUNO CI éMFNI

TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE

Ils avaient empoché 1,8 million
de francs dans des braquages
Trois hommes accusés d'avoir perpétré cinq hold-up dans la région
lausannoise comparaissent. L'un des accusés est un multirécidiviste

Les trois hommes, dont un ressortis-
sant français, ont braqué et tenté de
braquer à cinq reprises des bureau*
postaux lausannois et le centre com-
mercial MMM de Crissier. Cagoules
ils se munissaient de revolvers de forl
calibre. Le multirécidiviste a participé
à tous les casses. Cependant , le trie
s'est partagé le butin.
ACCUSÉS PARENTS

Les trois accusés sont parents. L'un
d'entre eux a déjà subi de nom-
breuses condamnations en Suisse el
en France, dont il a été expulsé en
1975. Son demi-frère est un cocaïno-
mane de longue date. Leur cousin a
un casier judiciaire vierge, mais lors-
qu 'il a commencé ces délits, il avail
des dettes pour 500 000 francs.

La plupart des victimes se sont por-
tées parties civiles. Elles se disent
toutes traumatisées et ressentent en-

core aujourd'hui des séquelles de ce;
brigandages. L'une d'entre elles a dé-
claré très émue à l'audience: «J'ai été
soignée pendant quatre ans. J'ai faii
une dépression. J'étais au bord du sui
eide.» Deux victimes ont été frappées
l'une au visage, l'autre a été battue
avant d'être assommée avec la crosse
d'un revolver.
PLUS FORT BUTIN EN 1994

Le trio a pris son plus gros butin er
1994. Les accusés braquent un four-
gon postal. Ils n'hésitent pas à tirei
sur le véhicule alors que deux em-
ployés s'y trouvent. Cette opératior
leur a rapporté 970 000 francs. Ils re-
commencent deux ans plus tard selor
la même méthode. Ils récoltent cette
fois 185 000 francs.

En 1993, ils s'emparent de plus
d'un demi-million de francs en atta
quant le centre commercial MMM de

Crissier. A l'aide d'une échelle de foi
tune, ils escaladent le bâtiment jus
qu 'au local de comptage de la recette
Us brisent la vitre et font fuir le pei
sonnel.
LE COUP EN TROP

Trois ans plus tard , les criminels re
tentent ce «coup», mais cette fois, h
vitre résiste. Les forces de police, qu
ont eu vent de l'affaire , interviennent
Les trois malfrats parviennent à s'en
fuir , mais sont arrêtés peu après.

La première affaire recensée par 1;
justice remonte à 1992. Les malfrat!
attaquent la poste de Saint-Paul i
Lausanne. Ils se rendent au guichet
tentent de briser la vitre. Mais celle-c
résiste, alors les accusés menacent de
tuer l'un des clients présents. Le per
sonnel leur ouvre la porte et ils s'em
parent de 43 400 francs. Le procès se
poursuit mardi. ATS

CANCER

La recherche sur la maladie
continue d'avancer à petits pas
Les plus grands spécialistes mondiaux en cancerologu
sont réunis aujourd'hui à Lausanne.
La recherche sur le cancer continuer!
d'avancer à petits pas ces prochaine
années. Il ne faut pas attendre uni
percée décisive, affirme Bernhan
Hirt , chercheur à l'ISREC. A l'invita
tion de l'institut , quelques-uns de;
plus grands spécialistes mondiaux ei
cancérologie sont réunis à Lausanni
dès aujourd'hui.

Même si les oncologues ont fait de
progrès énormes ces cinquante der
nières années, le cancer reste toujour
l'une des principales causes de morta
lité. Un décès sur quatre lui est impu
table. «C'est très frustrant», reconnaî
M. Hirt qui fut , entre 1978 et 1996, di
recteur de l'Institut suisse de re
cherche expérimentale sur le cancer.

La recherche ne progresse que len
tement. Elle évolue à un rythme diffé
rent selon les formes de cancer. Le
compréhension du cycle cellulaire
étudié de près par les chercheurs de
l'ISREC, joue à cet égard un rôle fon
damental. Normalement , le cycle cel
Maire obéit à des mécanismes qu
préviennent une division prolifique
des cellules. Leur défaut peut pertur
ber le cycle et provoquer le cancer.
DYSFONCTIONNEMENTS

Par ailleurs, le cancer peut auss
être déclenché par le fait que des cel
Iules ne se conforment pas au procès
sus normal de vieillissement et ds
mort. Des dysfonctionnements peu
vent aussi relever de la différencia
tion cellulaire, précise encore Bern
hard Hirt. Même si la recherche sur le
cancer donne régulièrement lieu à d<

nouvelles découvertes, M. Hirt, qui di
rige actuellement un groupe de scien
tifiques, ne croit pas à une prochain!
avancée spectaculaire. «Ce serait to
talement utopique», déclare-t-il . L
cancer est intimement lié à la structu
re des cellules humaines au point qu 'i
paraît même étonnant qu 'il n 'affeeti
pas davantage de personnes.
PREVISIONS ALARMANTES

Selon les statisti ques, 15 047 per
sonnes sont décédées en 1996 di
cancer en Suisse. Selon l'Organisa
tion mondiale de la santé , la maladl
a provoqué la mort de six millions di
personnes dans le monde en 199"/
Selon les prévisions, le cancer pour
rait toucher chaque année 20 mil
lions de personnes aux environs é
2020. Bernhart Hirt confirme cett(
tendance à la hausse des cas de can
cer en raison du vieillissement de 1;
population et du fait que les per
sonnes âgées sont plus fréquemmen
malades du cancer que les généra
tions plus jeunes.

Le nombre des cancers pourrai
toutefois être réduit si l'on tenai
compte davantage des connaissance:
acquises sur certaines des causes de li
maladie. Et Bernhard Hirt de citer , i
ce propos, le tabac, l'alcool mais auss
des habitudes alimentaires nocive:
(consommation trop élevée d<
graisses animales par rapport à li
consommation de fruit et de légumes
ou certains types de loisirs qui engen
drent une exposition trop élevée au:
rayons solaires. AT!

Trente-cinq ans de recherches
L'Institut suisse de recherche expéri
mentale sur le cancer s'occupe essen
tiellement de recherche fondamenta
le. Depuis 35 ans, l'ISREC étudie df
très près les dysfonctionnements di
cycle cellulaire susceptibles de dé
clencher le cancer.

L'ISREC a notamment développf
des tests qui permettent de voir si
après une opération , le cancer se dé
veloppe à nouveau. Ou d'autres qu
permettent de poser des pronostic:
sur l'évolution de la maladie.

En tout , quelque 180 personne
travaillent à l'institut. La majoriti
des 18 groupes de chercheurs s'occu
pe de questions touchant le mécanis
me des divisions cellulaires, la diffé
renciation des cellules ou les rapport:
entre virus et cancer. Les chefs d<
groupe sont autonomes mais doiven
toutefois trouver eux-mêmes le;

sources de financement de leurs pro
jets. Avec l'Institut de biochimie d<
l'Université de Lausanne, l'Institu
Ludwig de recherche sur le cancer e
le Laboratoire d'immunologie d<
l'Organisation mondiale de la santé
l'ISREC est l'un des centres d'étude
les plus importants de Suisse dans li
domaine de la recherche sur le can
cer. Son bud get avoisine les 17,5 mil
lions de francs. Un montant auquel 1:
Confédération participe à hauteur d<
six millions.

Pour maintenir les contacts avei
d'autres chercheurs du monde entier
l'ISREC organise régulièrement de;
congrès. Dès mardi prochain , il va ré
unir un symposium sur le thème «can
cer et cycle cellulaire». La réunion du
rera jusqu 'au 30 janvier prochain e
rassemblera quelque 450 scienti
fiques. AT!

FRIBOURGEOIS LAURÉAT DU PRIX ROBERT-WENNER. Le Prix
Robert-Wenner 1999 pour la recherche sur le cancer est décerné aux
deux médecins Daniel Betticher (photo) et Frank Nestlé ainsi qu'au bio-
logiste Bruno Amati. Doté de 300000 francs au total, il récompense leurs
recherches réalisées respectivement à Berne, Zurich et Lausanne. Elles
ont notamment contribué à la mise au point de traitements plus effi-
caces. Les travaux de Bruno Amati, Italo-Suisse qui dirige un groupe de
chercheurs à l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer à
Epalinges, ont porté sur un gène particulier de la famille des oncogènes,
baptisé Myc. L'oncologue fribourgeois Daniel Betticher a quant à lui dé-
veloppé un médicament très prometteur pour le traitement des maladies
cancéreuses des voies lymphatiques. Chef de clinique en oncologie à
l'hôpital de l'Ile à Berne, il y dirige les essais cliniques avec ce nouveau
médicament. Enfin, le dermatologue d'origine allemande, Frank Nestlé, a
développé un traitement du mélanome par vaccination à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. Le vaccin est préparé à partir du sang et d'un échan-
tillon de la tumeur prélevés chez des patients atteints de mélanome, for-
me le plus souvent fatale du cancer de la peau. ATS/Keystone
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ASIE

Nicolas Musy, un entrepreneur qui saute de
Chine en Mongolie pour conquérir l'Europe
Alors que de plus en plus d'entreprises helvétiques optent pour une délocalisation de leur production en Chine,
le Fribourgeois Nicolas Musy franchit un pas supplémentaire en se tournant vers la Mongolie. Portrait d'un pionnier

Ce 

qui frappe d'emblée, c'est le
dynamisme du personnage. Il
est de ceux qui ne supportent
pas de s'asseoir à la table d'un
café sans commencer à s'in-

terroger sur la rentabilité de l'établis-
sement , et sur les moyens de l'amélio-
rer. A son contact , tout projet semble
devenir facile à réaliser. Comme ce
choix d'ouvrir en Mongolie une suc-
cursale de l'entreprise chinoise qu 'il
dirige, afin de contourner les barrières
douanières imposées par l'Union eu-
ropéenne (voir article ci-dessous).

A son arrivée en Chine en 1988, Ni-
colas Musy y a fait ses armes en créant
sa propre entreprise à Shanghai. Celle-
ci produisait des vêtements en soie,
distribués sur le marché suisse. Fort de
cette expérience, il offre depuis lors,
parmi ses nombreuses activités, des
services de consulting. Il sait commu-
niquer son esprit d'entreprise et sa
créativité. Et prodigue ses conseils à
qui désire s'implanter dans l'antre du
dragon économique chinois.
DELOCALISER POUR SURVIVRE

Car la Chine attire de plus en plus
d'industriels suisses. On assiste à un
double mouvement. D'une part , les
industries s'établissent sur place pour
accéder aux marchés locaux en plein
développement. D'autre part , Nicolas
Musy compte parmi ses clients des so-
ciétés suisses qui éprouvent le besoin
de délocaliser. En clair , le fait de s'ins-
taller dans un pays où la main-
d'œuvre est meilleur marché leur per-
met de réduire les coûts salariaux, et
donc d'abaisser les coûts de produc-
tion. Mais cette prati que est souvent
controversée , notamment dans les mi-
lieux politiques. Ceux-ci redoutent la
fuite d'emplois vers l'étranger qu'elle
peut susciter.

Loin de partager cet avis, Nicolas
Musy s'explique: «J'ai toujours pensé
que les transferts de production né-
cessitant beaucoup de main-d'œuvre
contribuent à conserver des places de
travail dans les pays à main-d'œuvre
chère.» Et il formule un avertissement
à l'égard des industriels textiles de

notre pays: «Les entreprises suisses
qui veulent survivre doivent tout faire
pour mener une stratégie efficace. Si
elles ne font pas le bon pas au bon mo-
ment , elles mettent en jeu leur propre
survie.»

La délocalisation serait donc un
mal nécessaire si les entreprises helvé-
tiques veulent se tirer d'affaire face à la

concurrence étrangère. Une étude ré-
cemment menée par l'Institut de re-
cherches sur le travail et le droit du
travail de l'Université de Saint-Gall
semble donner raison à Nicolas Musy.
Les résultats publiés dans le numéro
de décembre de la revue alémanique
Bilanz démontrent que la délocalisa-
tion d'entreprises suisses ne produit

Nicolas Musy: défenseur des transferts de production, partisan de la dé-
localisation. Charly Rappo

pas que des effets négatifs sur le mar-
ché helvétique. Selon cette étude, les
firmes qui investissent à l'étranger
tendent à supprimer moins d'emplois
(23%) que celles qui ne restent actives
que sur le marché helvétique (41%).
DES PULLS EN CACHEMIRE

Par son expérience, le jeune entre-
preneur a ainsi largement contribué
au développement des activités chi-
noises de la firme appenzelloise Walter
Knoepfel AG, dont le siège est à Lau-
fen , près de Saint-Gall. Son directeur ,
Samuel Eugster, était en effet arrivé à
la conclusion que si celle-ci ne déloca-
lisait pas sa production , elle serait ra-
pidement condamnée à cesser ses acti-
vités. Grâce à un partenariat avec
Nicolas Musy, une société fille de Wal-
ter Knoepfel a vu le jour. Spécialisée
dans la fabrication de pulls en cache-
mire, Nove Marzo AG s'est implantée
sur sol chinois grâce à la construction
d'une usine de tricot , supervisée par le
jeune entrepreneur suisse.

Selon Nicolas Musy, cette opération
a permis à la société appenzelloise de
conserver les postes d'une dizaine de
personnes sur la trentaine qu'elle em-
ployait avant sa délocalisation. «Seule
la production a été tranférée en Chi-
ne», révèle-t-il . «Les autres activités,
c'est-à-dire le design, le management ,

le stockage et la distribution ont encc
re lieu à Saint-Gall.»
DANS L'EMPIRE DU TEXTILE

C'est à Suzhou que l' entreprise de
Nove Marzo, baptisée Nove Fashion,
assure la totalité de sa production.
Cette «petite» ville de plus d'un mil-
lion d'habitants est située à une cen-
taine de kilomètres de Shanghai , capi-
tale du textile chinois, dont elle subit
le rayonnement.

Nicolas Musy assure la gestion de
1 entreprise qui est hiérarchisée par
secteurs d'activités. La gestion de la
fabrique occupe une dizaine de per-
sonnes, toutes chinoises. Quant aux
ateliers de tricotage, ils emploient à ce
jour une septantaine d'ouvrières
âgées de 18 à 40 ans. Pas question
donc d'exploiter des ouvriers mineurs,
l'âge légal minimal pour l'emploi est
de 16 ans révolus. Les employées tou-
chent un salaire de base qui constitue
le 20% de leur salaire total , le reste est
payé à la pièce. Il faut savoir que le sa-
laire maximum d'une ouvrière à Suz-
hou se monte à 150 dollars par mois,
selon les chiffres publiés par Bilanz.
Quant on sait ce que coûte un ouvrier
en Suisse, on peut comprendre que les
entreprises se laissent tenter par les
prétendus bienfaits de la délocalisa-
tion... GILLES ROUX

Il est devenu le propriétaire
de 20 000 chèvres en Mongolie
«Délocalisation» rime avec départ
vers de nouveaux horizons. Mais le dé-
part en question se fait-il nécessaire-
ment à partir d'un pays industrialisé?
Et à destination d'un pays en voie de
développement? Pas nécessairement.
Au cours de cette décennie, de nom-
breuses entreprises textiles de Saint-
Gall ont ouvert des succursales en Au-
triche et en Allemagne pour s'assurer
un accès au marché européen.

Un tournant récemment adopté
dans la stratégie d'entreprise de Nove
Marzo démontre l'émergence d'un
autre phénomène: la délocalisation en
chaîne , d'un pays émergeant à un
autre. En projetant de transférer une
partie de la production chinoise de
l'entrep rise en Mongolie, Nicolas
Musy prévoit de contourner certaines
barrières douanières trop contrai-
gnantes. Et d'étendre ses parts de
marché à l'Union européenne et aux
Etats-Unis.
DES NOUVEAUX DEBOUCHES

«L'idée m'est venue lors d'un trek-
king à cheval que j' ai fait l'été dernier
en Mongolie», raconte l'entrepreneur
suisse. «Je me suis demandé si les poils
des chèvres mongoles seraient suscep-
tibles de produire du bon cachemire ,
car , comme le dit un vieux proverbe

chmois, on ne peut pas faire des
briques avec de la paille.»

Les échantillons des poils qui lui
ont été présentés se sont révélés ex-
ploitables. Nicolas Musy a alors déve-
loppé le projet d'ouvrir une succursa-
le de Nove Marzo près d'Oulan Bator ,
la capitale. En acquérant un cheptel
de quelque 10 000 à 20 000 têtes, l'en-
treprise s'assurera un meilleur contrô-
le des fibres. Car, jusqu 'à présent , elle
a été tributaire de la matière première
chinoise qui lui était livrée.

En plus de cet avantage, cette se-
conde délocalisation offre à Nicolas
Musy la possibilité d exploiter de nou-
veaux débouchés. En déplaçant une
partie de la production de ses pulls en
Mongolie, Nove Marzo pourra obte-
nir l'origine légale mongole. Grâce à
celle-ci, elle pourra contourner les ac-
cords multifibres qui imposent des
quotas d'exportation à destination de
l'Union européenne et des Etats-
Unis. Le nombre de pulls de cachemi-
re de provenance chinoise pouvant
être écoulés sur le marché européen
est actuellement limité à 200 00C
pièces par an. Et ce chiffre est le
même pour ceux fabriqués dans les
autres pays asiatiques, comme la Mon-
golie par exemple.

GR

«Des études d'économie?
Une année suffit pour réussir!»
Rien ne prédisposait Nicolas Musy à
faire une carrière de chef d'entreprise.
Fribourgeois, né dans sa ville d'origine,
il n 'y a vécu que deux ans. Après une
scolarité effectuée à Neuchâtel , il
s'oriente vers des études de physique
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Durant cette période, il ac-
cède à la présidence de l'UNES
(Union nationale des étudiants de
Suisse) qu'il conserve pendant deux
ans. Parallèlement , par intérêt pour
l'économie, il s'inscrit à l'Ecole des
hautes études commerciales. Pour-
tant , après une année, il décide
d'abandonner cette formation.

«Je me suis rendu compte que ça ne
valait pas la peine de continuer. Au
cours de la première année, on ac-
quiert les outils de base pour pouvoir
exercer une profession dans le monde
économique», explique-t-il. Mais il
nuance toutefois son propos: «C'est
vrai que pour faire de la stratégie à
haut niveau, il faut de bonnes
connaissances académiques. Mais
même dans ce cas précis, beaucoup
de gens s'en sortent en faisant un
MBA en une année à l'issue d'études
qui n'ont rien à voir avec l'écono-
mie.»

Son diplôme de physique en poche,
il effectue un voyage en Chine dans le
but d'explorer les possibilité d'y mon-
ter une société. Une perspective pos-
sible depuis l'ouverture du pays au
marché mondial en 1979. Avec un ami
lui aussi diplômé en physique, il fonde
Impérial Silk, une société qui acquiert
à Shanghai des habits en soie qu'elle
écoule sur le marché suisse.
ROUTE DE LA SOIE

En 1989 surviennent les événe-
ments de la place T'ien an Men. Mal-
gré l'ordre d'évacuation des ambas-
sades européennes, Nicolas Musy
décide de rester en Chine. Bien lui en
prend. Les crédits étrangers sont ge-
lés et les exportations chinoises sont
en chute libre. «J'ai dès lors été en
mesure d'exiger une qualité de mar-
chandise que j'avais eu de la peine à
obtenir auparavant» , se souvient-il.
Après deux ans d'exercice, la société
est revendue en 1990 à un distribu-
teur suisse allemand.

Commence alors une collaboration
longue de cinq ans avec une société
suisse de trading, UTC, qui détient
alors 51% des actions de Jelmoli.
Grâce à un accord passé avec UTC, il

obtient le droit de développer ses
propres activités de consulting, de son
côté. En 1993, il offre ses services à
Samuel Eugster, directeur de Walter
Knoepfel AG à Saint-Gall , pour l'im-
plantation de cette société en Chine.
De cette nouvelle collaboration naî-
tront Nove Marzo à Suzhou et NM
Consulting à Shanghai.

Ses qualités comme consultant lui
ont récemment valu d'être mandaté
par la Chambre de commerce de Fn-
bourg. Il devra trouver un site adé-
quat pour accueillir le futur centre de
promotion des entreprises suisses en
Chine. GR

Pour un tourisme propre en Mongolie
L'agence de tourisme l'année. En contrepartie, le-ci est destinée à pro-
avec laquelle Nicolas il s'est engagé à déve- mouvoir le respect de
Musy a fait son trekking lopper des contacts de l'environnement mongol
l'été passé dispose de l'agence avec d'éven- et de ses habitants. Son
camions destinés au tuels clients suisses. Il slogan, «Ne changez
transport de ses clients s'est adressé à Nomade pas la Mongolie, laissez
vers les steppes mon- Expérience à Bulle, qui la Mongolie vous chan-
goles. Ceux-ci ne ser- propose depuis lors des ger» , est clair. Il s'agit
vent que durant la courte trekkings en Mongolie. d'apprendre aux tou-
saison touristique. Nico- Pour accompagner ce ristes à laisser le moins
las Musy a donc eu projet , il tente de mettre de traces possible de
l'idée de s'associer avec sur pied une fondation leur passage, si ce n'est
cette agence qui assure- pour un tourisme écolo- dans leur mémoire ,
ra le transport des poils gique. Baptisée «Golden
de chèvre le reste de Horde Foundation», cel- GR

AGIR parait tous les mardis. Dans cette
rubrique, nous nous effo rçons chaque
semaine de parler des personnes ou en-
treprises qui luttent contre la crise en in-
novant.
Vous avez une idée à défendre, un projet
à présenter, vous développez vos activi-
tés? Veuillez contacter la rubrique:
AGIR
Bd de Pérolles 42,1700 Fribourg
w 026/426 44 11 ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00



une collaboratrice a 100%

L'administration de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA cherche

auprès du service du personnel

Activités:
- réception
- gestion des horaires et contrôle des accès
- établissement des différents salaires
- secrétariat

I 

Restaurant de la place d'armes
de Drognens

cherche de suite

une dame
pour nettoyages et aide en cuisine

Quelques heures par semaine
Véhicule indispensable c
Sans permis s'abstenir g

= 026/652 79 50 jî
( de9hà  Uhou de 18hà 19h) '

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et descaliers roulants
Notre société, affiliée à Otis Elevator Company
leader mondial de la fabrication, du montage e
de l'entretien des ascenseurs et des escaliers rou
lants, cherche, pour son siège à Villars-sur-Glâne
un(e)

Profil souhaité
I - formation d'employée de commerce ou équivalent

I - langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue

- très bonnes aptitudes de l'environnement Windows

î - 20 à 30 ans

I Nous offrons:
I - une activité intéressante et variée

| - un travail au sein d'une petite équipe

1 - les prestations sociales d'une grande entreprise

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

Imprimeri e et Librairies Saint-Paul SA
Service du personnel
A l'att. de M. Claude Baechler
Bd de Pérolles 42
Case postale 176, 1705 Fribourg

Imprimerie Saint-Paul Fribourg &&A.
WPUBLICIT

PREDIGE, société suisse de renommée Uraent 'et leader sur le marché Suisse, cherche ~
pour votre région Salon cherche

une collaboratrice coiffeuse
• de bonne présentation .„
• à la recherche d'un travail indépen- OU COlîTeur

dant et varié cno/
• ayant le sens de l'organisation 30 /O
• de nationalité suisse ou permis C Contacter
•en possession d'un permis de con- Dominique

NoiToffrons: » 026/481 31 6;
•une activité à 60%, 80% ou 100% ll î̂
•une excellente rémunération (salaire • 

fixe garanti), primes et frais de dé-
placement ^

PUBLICITAS 
• une formation complète et suivie sur

6 mois
• la possibilité d'évoluer comme res-

ponsable de réqion.
Date d'entrée: de suite ou à convenir. Notre
Vous êtes intéressée? quichet
N'hésitez pas à contacter notre respon- , M._ .,
sable au «026/323 15 88 pour de plus de FriDOUrÇ
amples renseignements, ou envoyez- est ouvertnous votre dossier accompagné des do-
cuments usuels à PREDIGE SA, route non Stop
de Cossonay 196,1020 Renens. (je 7h30

22-679587 , ._,
' a 17h

(vendredi
1 16h45)

O
PHONE MARKETING ,' «

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz %
Wir suchen per sofort:

W

TELEFOIMISTEN (INNEIM) \
bilingue Schwyzertutsch-Franzôsisch

(betrifft auch Studenten) -

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs- -
geschick

• Verfùgbarkeit vormittags und/oder am Abend von C
17 bis 20.30 Uhr. V

Rufen Sie uns jetzt an s
n 026/321 52 81 17 362925 a

¦¦¦¦«(¦«¦¦jMj^MMWlMIMHMWB ^M^̂ ^̂ ^̂ mM^MI
C

EEJESE1EHI ' ' ¦¦¦¦¦¦¦
¦ranirt> I « Morandi

On ne change pas une équipe qui gagne. THrYïT'P HP 1Q f PVYF*
On la renforce. rU,LC UC ,d L C, ,C

Leader romand de la fabrication de produits de construi
Je cherche, pour compléter mon équipe , des personnes entreprenantes prêtes à s'investir en tion en terre cuite , MORANDI FRÈRES SA cherche
qualité de , IR i /r-\ r-nnni svt/éici r\c r»AMH»CDrcUNIE) EMPLOYE(E) DE COMMERCE

_. __  _. "¦ ---X -. -fi -»"» «-* ¦¦'% ^-fc-ï -̂v-*» pour son service de traitement des commandes

€\.W.^W y tJ l/C iJ.Jll.CT Ai V^ Â C M. qui se verra confier les principales tâches suivantes:

rtll - traitement des commandes; réception et enregistre
ment, détermination du délai de livraison, réservatioi

/"»/"v~ï"|£i£fcl| lût* /I > /̂ |<%4-M0Mu|n£  ̂ de la marchandise, confirmation au client, documenta
dJllSdllvi U. Cil 11 CUI lISC tion interne et externe

•*• - tenue de l'état permanent des stocks
Si vous avez : Si vous savez

travailler de manien
indépendante ,
vous fixer
des objectifs élevés.

entre 25 et 40 ans
une expérience
commerciale,
le goût du contacl

Si vous ête;1 vous êtes: - définition des besoins de réapprovisionnement
persévérant, organisé - contribution au processus permanent d'amélioration
et ambitieux, - divers travaux administratifs.
suisse ou en possession Un véritable challenge est offert à une personne ambitiei
d'un permis C. Se, autonome et persévérante répondant au profil suivan

- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
- bilingue, français-allemand
- au bénéfice d'un sens développé de l'organisation

Nous vous offrons : :... , . . K . ¦ ¦
' , , , - bilingue , français-allemandune formation de haut niveau , . *? ,- ., .. , . ._ „ . .., . „ . ,. , -au bénéfice d un sens développe de I organisationune activité professionnelle indépendante passionnante , _ SQ dang sQn travgj|une intégra non dans une unité d organisation dynamique et sympathique , _ 

^^^ 
|flS 

con
y
tact tant avec |a c|ientèle .meiune possibilité d actualiser votre poteniiel ,

un appui administrati f efficace et un soutien marketing permanent . 'eS collabor ateurs lr*frnes
m. - .- A - 1  u . - -. -disposant d une so ide expérience dans une activitéune opportunité de revenus a la hauteur de vos mentes. ^ , " "¦¦= ou..uo c«Kc

équivalente.

Intéresse ? Les offres manuscrites, accompagnées d'un CV détaillé e

Envoyez votre dossier de candidature à l'Agence générale, rue de Vevey 7, 1630 Bulle, à Â
S documents> U^e'S' S

0
°"t à T°yer.à !^°randi FrèreS

l'attention de M. Beaud , (<D 026/919 84 10Ï SA, case postale 96, 1562 Corcelles-pres-Payerne.

TELEPHONISTES
Nous engageons pour de suite 01

à convenir, plusieurs

¦ 

Nous vous offrons
Un salaire Intéressant et motivant.

Formation complète pour débutantfe)
Pow ùrTpTêmièréntretien, contactez
M. Gasser au <fi 026 422 20 2 0
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C ;

Société internationale spécialisée en
beauté et santé engage dans votre
région, plusieurs
COLLABORATRICES EXTERNES

I

Nous offrons:
-salaire élevé
-clientèle assurée
- produits exclusifs
- assistance permanente
Pour un premier entretien, appelez
nous au o 021/963 23 92 22-67937:

apprenti(e)
de commerce
Nous demandons:
• langue maternelle française ou allemande

• niveau: fin du cycle d'orientation.

Nous offrons:
• une formation assurée par nos collaborateur

expérimentés
• un environnement de travail moderne.

Date d'entrée en fonction: 16 août 1999.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des co-
pies des derniers bulletins scolaires à:
OTIS, département finances, case postale 1047
1701 Fribourg 17-36583

L'Imprimerie Sain Paul cherche pour son secteur
d'impression des journaux (Wifag OF 7), un

H IMPRIMEUR ROTATIVISTE
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:INUUi Ul NUI 13 .

- 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 intéressante:
au sein d'une entreprise moderne.

Ce poste vous intéresse?
Adressez votre offre de service complète
avec les documents usuels à M. Michel Berset
qui vous donnera volontiers
d'autres renseignements .

lÔfs*' Jjjj k\
JM Wr ^/SfeCImprimerie Saint-Paul Fribourg T? y

^S^^^^^B
' Auberge ^

de l'Ecusson-Vaudois
à Oleyres

cherche de suite

jeune sommelière
débutante acceptée.

Horaire: de 18 h à 23 h 30
du mardi au vendredi.

Renseignements: » 026/675 10 87
17-365834 .

mm ĉ L̂\ m\\^^^mm. M MMŴ M̂\¦ 9oe|#i l̂ M m 'y mLJt Jl t.. J^^ \ *mt *
TCS) Rouler en pr inci pe avec le rap-
port le plus élevé dès que la vitesse

dépasse 60 à 70 km/h.



PRATIQUE SOCIALE

Comment concilier le travail
'assurance-chômagetemporaire et

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 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 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0G
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 26 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

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

• Bulle
Pharmacie Sun Store
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Si Madame W. persiste a ne chercher qu 'un travail temporaire, l'assurance-chômage est en
droit de lui refuser ses indemnités: elle est considérée comme «inapte au placement».

PAR BéATRICE D ESPLAND

Madame W. a exercé, au cours des
trois dernières années, plusieurs ac-
tivités temporaires. Elle se trouve ac-
tuellement sans emploi et souhaite
obtenir les prestations de l'assuran-
ce-chômage. Elle s'est donc adres-
sée à la caisse de chômage. Cette
dernière a considéré que Madame W.
pouvait toucher les indemnités de
chômage, a condition toutefois qu el-
le accepte un travail à durée indéter-
minée. Si elle persistait dans son exi-
gence d'un travail temporaire,
Madame W. ne pourrait pas être in-
demnisée par l'assurance-chômage.
Madame W. est ennuyée et perplexe:
le travail temporaire lui convient
bien. Un contrat stable, à durée déter-
minée, poserait de sérieux pro-
blèmes dans l'organisation de sa vie.
L'assurance-chômage peut-elle po-
ser de telles exigences? Qu'est-ce
que cela signifie concrètement? Est-

il bien exact qu'elle pourrait se re-
trouver sans prestation de l'assuran-
ce-chômage?

Les 
renseignements que Mada-

me W. a obtenus sont , effecti-
vement , exacts. La loi fédéra-
le sur l'assurance-chômage
pose un certain nombre de

conditions pour que la personne pri-
vée de travail , suite à la résiliation du
contrat de travail ou à la faillite de
l'employeur , puisse bénéficier des
prestations prévues (indemnités
journalières , mesures actives). Mada-
me W. remplit manifestement un cer-
tain nombre d'entre elles: la durée de
cotisations (6 mois au moins) et la
perte de travail jugée conforme aux
dispositions légales par la caisse de
chômage.
«APTE AU PLACEMENT»

Où est donc le problème? Il tient à
l'aptitude au placement.. Pour qu'un

travailleur sans emploi puisse être
considéré comme chômeur par la loi
fédérale , il faut qu 'il soit en droit et
en mesure de travailler. Cela signifie
qu'il doit avoir une autorisation
d'exercer une activité lucrative (ce
qui exclut les personnes clandestines
ou «au noir») et qu 'il soit disposé à
accepter un emploi (convenable) que
l'Office régional de placement lui
proposerait. Cela impli que, bien en-
tendu , que la personne ne soit pas in-
capable de travailler par suite de ma-
ladie ou d'accident , par exemple. Si
toutes ces conditions sont remplies, le
demandeur d'emploi est considéré
comme étant «apte au placement».

En quoi le travail temporaire est-il
concerné? L'ordonnance fédérale
précise que la personne qui était oc-
cupée temporairement avant d'être
au chômage est considérée comme
étant apte au placement dans la seule
mesure où elle est disposée à accepter
un emploi durable et en mesure de le

faire. Le système de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage privilégie donc
les formes durables d'emploi par rap-
port aux formes temporaires ou pré-
caires.

Madame W. ne remplit manifeste-
ment pas les conditions fixées par le
règlement. Non seulement elle n'a
pas envie d'être liée par un contrat de
travail à durée indéterminée mais, de
plus, elle ne serait vraisemblablement
pas en mesure d' accepter une telle
forme d'activité pour des raisons per-
sonnelles.

Si Madame W. persiste à limiter ses
recherches aux seules activités tem-
poraires , elle sera considérée par l'as-
surance-chômage comme «inapte au
placement» et ne pourra donc faire
valoir un droit aux prestations de cet-
te assurance. Par conséquent , elle
supportera , toute seule, les consé-
quences financières de la perte de
son emploi.

BD

ALLEMAGNE

Le «danger» des doubles nationaux
«Le danger sera plus grand que la Fraction Armée rouge dans les années 70 et 80», a déclare
le ministre de Bavière en comparant les Allemands
Emine Demirbuken , turque et alle-
mande, a. la rage au ventre: l'opposi-
tion démocrate-chrétienne a officiel-
lement lancé dimanche, avec l'appui
de l'extrême droite , une pétition à tra-
vers toute l'Allemagne contre la
double nationalité.

RACCOURCI INSULTANT
Cette élégante jeune femme de

37 ans, aux yeux très noirs, fulmine
d'autant plus qu 'elle est elle-même
membre de l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) et chargée de mis-
sion pour les étrangers dans l'arron-
dissement de Schoeneberg à Berlin.
«Je suis extrêmement déçue, blessée.
C'est du populisme, de la démagogie.
Les gens ne savent plus de quoi on
parle», s'indigne-t-elle dans son bu-
reau de la mairie de Schoeneberg.

Prenant au pied de la lettre cer-

taines déclarations de la CDU et de
son aile bavaroise ultraconservatrice
(CSU), nombre d'Allemands croient
que double nationalité rime avec pri-
vilèges ou encore «plus de droits pour
moins de devoirs». «On oublie de dire
que le système des retraites ne sera
plus finançable à compter de 2015
sans les étrangers, que ceux-ci repré-
sentent aussi une force économique,
créent des emplois» , s'emporte
Mrac Demirbuken.

Le très conservateur ministre-pré-
sident CSU de Bavière , Edmund Stoi-
ber, a mis le feu aux poudres début
janvier en se livrant à un raccourci
douteux entre double nationalité et
terrorisme. D'après lui , la double na-
tionalité risque d'importer le problè-
me kurde et avec lui la violence en Al-
lemagne, sous-entendu le PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan). Si tel

a la double nationalité aux terroristes. Emois.
est le cas, «le danger pour la sécurité ne, arrivés en Allemagne dans les an-
intérieure sera plus grand que la Frac- nées 60 comme travailleurs immigrés,
tion Armée rouge dans les années 70 ne comprennent pas ce qui leur arrive,
et 80». Symbole de ce qu 'ils croyaient être

DE ICTCC e-r D.tnnée une intégration réussie, Emine De-«KEJtTfcE ET BAFOUéE» mirbuken a étudié les lettres et les
D'où l'idée de collecter des signa- sciences politiques, fait du journalis-

tures contre le projet de réforme du me et travaille depuis dix ans au servi-
Code de la nationalité du gouverne- ce des étrangers à Schoeneberg. «J'ai
ment social-démocrate/Verts de Ger- aujourd'hui le sentiment d'être reje-
hard Schroeder. «Dans la foulée, la tée, bafouée par les Allemands. De
CDU s'est aussi sentie obligée de Ian- l'autre côté , ma famille plaisante sur
cer une campagne. En deux semaines, le thème «maintenant , toi aussi tu es
tout le pays a été touché», relève une terroriste». Je suis sous la pres-
M™ Demirbuken. «Dans tout cela , où sion de tous les côtés.»
sont les intellectuels?» , s'interroge-t- Les jeunes surtout réagissent mal
elle. «L'important pour eux, plus que 1

Avec ses 435 000 immigrants, dont passeport , c'est le sentiment d'être ac
180 000 Turcs, Berlin est particulière - ceptés» , dit la jeune femme. «En s'en
ment visée. «Dans ma famille, on ne tendant traiter de criminels, de terro
parle plus que de cela», raconte ristes,'ils s'insurgent.» »
Mmc Demirbuken. Les parents d'Emi- ATi

mmrm ©m@mmm

- Conjoection. 6. Légèrement huilées -
Note. 7. Nœud coulant - Coup de ba-
guette. 8. Prénom masculin - On ne peut

la mode. 4. Une qui court d'une ligne à
une autre. 5. A retenir, si elle est géniale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une vulgaire
dasse... 2. Petite tumeur purulente. 3
en connaît une qui peut faire fortune

que le constater. 9. Morceau de galette -
Bébête. 10. Personnage sans identité -
On ne le voit jamais de face. 11. Réparti-
tion dans le temps ou l'espace.

Solution du lundi 25 janvier 1999
Horizontalement: 1. Insulaire. 2. Noire
- Lot. 3. Tu - Gué - Se. 4. Réserves.
5. Un - Item. 6. Perche - Eu. 7. Peurs.
8. Der - Osé. 9. Imiter - Ut. 10. Tes -
Ami. 11. Eu - Prison.

Verticalement: 1. Un simple battement
lui permet de juger. 2. Pierre très pré-
cieuse. 3. Grande abondance - Posses-
sif. 4. Pronom relatif - On n'en voit ja-
mais la fin. 5. Coutumes - Pour faire un
joint -Terre isolée. 6. Genres d'écharpes
- Note. 7. Dévoilé - Note - Inflexible.
8. Registre ancien - Le commencement
de la sagesse. 9. Région saharienne -
Mise à l'épreuve.

Verticalement: 1. Intrépidité. 2. Noue -
Emeu. 3. Si - Surpris. 4. Urgence. 5. Leur
- Humeur. 6. Evier. 7. Il - Et - SO - As. 8.
Rossée - Sumo. 9. Eté - Muretin.

^miLL^TT©^
La Seconde Mort de Juan de Jésus

Ma seule certitude est que le voleur est un malade
mental, un détraqué , comme je l'avais supposé, car il
ne fait aucun doute que c'est lui qui a envoyé la lettre
anonyme. Que va-t-il inventer maintenant ? On ne se
méfie jamais trop des maniaques. Aurait-il envoyé une
copie de la lettre à d'autres personnes ? À quoi bon ?
Qui cela pourrait-il intéresser? Je me demande si ce
n 'est pas quelqu 'un qui aurait voulu assouvir une ran-
cune personnelle. Mais qui? Je n 'ai pas d'ennemis dé-
clarés. Un écrivain aigri ? Je ne me souviens pas d'avoir
éreinté qui que ce soit dans mes articles. De toute façon,
si je n'aime pas un livre, je préfère ne pas en parler.
Alors qui? Un confrère à qui je ferais de l'ombre ?
C'est ridicule. Les jalousies et les conflits sont chose
courante dans le milieu littéraire , mais il y a d'autres
moyens, plus efficaces, moins compromettants.

Je m y perds. Il est évident que je ne parviendrai pas
à surmonter cette crise tant que je ne saurai pas pour-
quoi on m'a volé le manuscrit Benizamun. Malheureu-
sement , tout ce que je réussis à me figurer comme mo-
bile , c'est qu 'on ait voulu me frustrer d'une publication
qui aurait fait date dans l'histoire littéraire , mais cela
ressemble trop à un fantasme pour constituer une pis-
te sérieuse.Toute cette histoire est absurde. Combien de
temps va durer cette confusion ?

[10 décembre]

Je me suis malgré tout remis à la rédaction de mon
Homme pluri-télévisuel.Thérapie par le travail. C'est la

Un roman de J.-François S

Editions Bernard Campiche

première fois que ça m arrive et le résultat n 'est qu 'a
moitié satisfaisant. Je suis toujours hanté par l'affaire
Benizamun. J'en suis à appréhender d'ouvrir mon
courrier. Ce matin , je me suis presque fâché avec Lau-
rent pour une stupide histoire de mise en pages, une
broutille. J'ai dû me résoudre à lui téléphoner pour
m'excuser. C'est effrayant. Je ne me contrôle plus. Je
dors mal. Je deviens irritable. Deborah n'a pas pu ne pas
le remarquer, malheureusement elle a eu la mauvaise
idée de suggérer que nous retournions passer les va-
cances de Noël dans les Caraïbes, si bien que j' ai enco-
re réagi trop vivement. C'est infernal. Je ne me savais
pas si fragile. Elle a raison: j' ai besoin de repos. Un
grand bol d'air.

[11 décembre]

Revu Marie-Laure au Centre culturel suisse. Ça m'a
fait tout drôle. Je m'attendais bien à y rencontrer
quelque ex-compatriote, mais elle ! après tant d'an-
nées ! Je crois qu 'elle a été aussi désarçonnée que moi,
mais avec quelle énergie elle s'est ressaisie ! Cette façon
de se rengorger pour me présenter son mari ! Comme
si j' avais pu douter qu 'elle réussirait au moins cela
dans sa vie ! N'empêche qu 'elle est restée très belle.
J'avais bon goût. Ce sourire quand elle m'a reconnu , cet
éclat de lumière aussitôt réprimé, je croyais l'avoir ou-
blié. Étrange persistance de l'amour.

a snn



FRIBOURG

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1e CH. 2e 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. 119981
VOdf 18.30,21.00 IHH

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 2 (I Still
Know What You Did Last Summer)
1°CH. 2e 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.
VP 90 45 1016]

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
18.13e 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 ma 18.15, dernier jour Eli

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 WtÉ

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1aCH. 3e 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 + ma 20.50 iHîzl

CINEPLUS-CLUB - Post-cortum... animal
triste
18. 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 ma 18.00, dernier jour! ilSIiel

ENNEMI D'ETAT
18 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 iHÏ3

LE GENERAL (The General)
1e CH. 2Bsem. 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!
Pdf ma 17 50. dernier iour! IHl4l

RENCONTRE AVEC JOE BLACK (Meet Joe
Black)
1e. 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 rinnt lf» nèr<=> finit être sa nrnr.hainfi victime
VF 20.30 I0ï?l

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions aux postes de Fribourg, Belfaux, Courtepin,
Farvagny, Marly, Matran, Praroman et Villars-sur-Glâne
ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Pour info: 026/
481 22 95 ou 466 32 08
VF me/if» 1fi 30

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
Avant-Première organisée en collaboration avec Radio
Fribourg et La Liberté. De Chris Columbus. Avec Julia
Roberts, Susan Sarandon. Isabel, une jeune photogra-
phe, n'arrive pas à se faire accepter par les enfants et
l'ex-femme de son nouveau mari. Jusqu'au jour où...
VF ie 20.30 - solde ries nlares en vente IHîzl

PORTRAIT D'UNE PLANETE
Séance spéciale organisée en collaboration avec le Théâ-
tre des Osses. De Charlotte Kerr Dûrrenmatt. Un moment
éblouissant , une rencontre émouvante avec cet artiste
majeur. Quatre heures de bonheur, de tendresse, d'hu-
mour et de réflexion. En présence de la réalisatrice!
Df sa 11 00 - nause anrémenté d'un netit hninrh B319I

HALLOWEN, 20 ANS APRÈS... (H20)
1B. 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 ma 20.30. dernier iour K/silfil

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 12 février 1999, à 15 heures, dans une
salle du Café du Tilleul, à Bollion, l'office vendra séparé-
ment, au plus offrant et dernier enchérisseur, les articles
637 et 639, Champ-de-la-Fin, du cadastre de la commune
de Seiry, dépendant de la faillite Gotti Frères S.à r.l., à Cor-
celles-près-Payerne
Commune rie Soiru

2 parcelles à construire de 989 rfet 1004 m2
Descriptif:
Ces deux parcelles sont situées en zone à bâtir, indice de
construction 0.35 et 0.45 pour du groupé
Estimation de l'office; Fr. 49 459 - article 637

Fr. 50 200-article 639
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil,
Rt_ nnnr les snriptPQ H'nn ovtrait rnront Hn ronictro HII

commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: 27 janvier 1999.
Visite: les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'office: ¦a 026/305 39 94.

Office cantonal des faillites
•n.IrVà-m Prikrviirr,

I»T1T —— ¦̂̂ —̂^ TTTTT

z&WQ© ©IFlFIKêOdlL®

Kl l»J »JW E£EËlESgmjmg|ÇgfËIj£H
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DOIS]

LLUJJ UU

WPUBUCITAS
à Payerne, avenue de la Promenade 4

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

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

liai 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr7all.

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. ¦

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LF NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

BULLE

AU-DELÀ DE NOS RÊVES
19..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 ma 18.10, dernier jour! |Hi4l

MY NAME ISJOE
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 ma 18.40. dernier iour! 10161

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1e. 4e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hop-
kins. (commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30, dernier jour! IBi2l

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 .oo nsîël
VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1".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 HlOl

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
Inscriptions aux postes de Bulle, Broc, La Tour-de-Trême
Vuadens et Riaz ou au cinéma 1/2 heure avant la séance
Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15. 14.15. 16.15

CINÉPLUS-CLUB - Post-cortum... animal
triste
1e. De et avec Brigitte Rouan, (commentaire sous: Les
Rex)
VFd dès me: 18.00 jBjg]

PAYERNE
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- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives S
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat §
- Voyage organisé
- 2 semaines dès CHF 1050.- *
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^̂ k. m̂ L̂v Place à 

la grande petite voiture, la nouvelle Polo Variant!
^̂ \ Â AMT Elle offre de la place pour toute la famille et se montre un

Wty partenaire dévoué lors des achats. En outre, malgré ses
Â^T 1250 litres de capacité de charge, elle trouve toujours une

L̂Y place pour se garer.

^̂  ^̂  ̂
Et leurs agents locaux :

Vt̂ érTTT\ \̂ AMAG Morat 026 
'

672 
90 20

Hotll'IlilH ».)! Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 oo
T̂ y Ë m W L*\Jp  Chénens - Garage des Sources SA 026 / 477 18 

49

laSItTSTTî f̂l Corcelles - Garage 
de la Broyé SA 026 / 660 15 

55
Bill k à II 1 Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026/677 1133
Route de Villars 103 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 66313 50

MJ '̂M̂ U 
Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 928 13 

48
Léchelles - Garage Rossy SA 026/660 25 86 A

¦nrnBH Praroman - Garage Eggertswyler 026/413 1105 ^k
P*clLlii£aBB Romont - Garage de l'Halle 026/652 32 52 ^L\
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026/925 92 42 ^—\«026/912 72 67 Vauderens - Garage G. Braillard 021/909 50 07 ÂMhttp://www.amao*uiie.ch Vaulruz - Garage des Ponts SA 026 / 912 70 7O^0S |
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A louer à Matran
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
.VA pièces

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.
Sous-sol privé comprenant:

grand garage-box ,
cave et buanderie.

Loyer: Fr. 1280 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

1 17-365934 "5"

A louer de suite, route Pisciculture

appart. 4% pièces
calme, verdure, pi. de parc, chemi-
née. Fond de Pérolles Fr. 1120.-ch. c.
¦B 322 73 35 (de 18 h à 20 h) 17-365953

1% serge et danie!
J^

bulliQrd sa

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

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE 7 PCES

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

cheminée, cuisine, 2 s. bains. Jardin
d'agrément. Terrain 830 m1. Garage

+ pi. parc. Chauffage mazout.
PRIX TRES COMPETITIF

770'000.-
Dossier, visite et renseignements,sans engagement.

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
(env. 30 m2)

avec cuisine habitable,
douche/W.-C, cave.

Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Entrée: 1er avril 1999.

Renseignements et visites: A1 tm
mj \ l  17-365915 -=-

V *aKLiJ1ll —^
A Prez-vers-Noreaz

Au Palon B
dans un quartier tranquille

appartements
de -Vfi pièces

au rez et aux combles
Loyer: dès Fr. 927 - + charges
loyers subventionnés.

Libres de suite

'̂ jjJ
>N. ou à convenir.

/KV \ 17-364599

JvrrJ âlô
& J5/026/350 31 30 ""

V^̂ MHBH ^

A louer à Fribourg
Cité Be llevue 17

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 3 pièces
entièrement rénové,

avec cuisine habitable équipée
(vitrocéram), cave.

Loyer: Fr. 1070.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: A

à
âfiô

17-365947 -=-

mâtm ma 1 1 1

asMM®
Givisiez

Nous louons à la
route de Jubindus/Alcantara

de suite ou à convenir
près de toutes les commodités

et des transports publics

appartements
de 2të et 3% pièces

dès Fr. 964.-/1121.-

Accueillants pour familles
avec enfants

17-364468

A vendre à Posieux

BELLE VILLA WA PIÈCES
individuelle

quartier de villas, site ensoleillé
Terrain: 440 m2

Prix, clés en main: Fr. 425 000.-
M. Suter, « 031/928 22 40 ou
n 026/675 26 88 (dès 18 h)

05-604883

A louer à Fribourg
quart ier Beaumont

dans immeuble de bon standing

APPARTEMENTS
de 1 et 31i pièces

de conception moderne,
à deux pas des transports publics.

Loyer: Fr. 680.-/Fr. 1420 -

+ charges.
Entrée: à convenir (studio)

Entrée: 1er avril 1999 (3)4 pièces)

Renseignements et visites: A

k
 ̂

17-365944 -—?

Romont
Nous louons

à la rue Pierre-de-Savoie

appartements
21/é pièces

à partir de Fr. 776.-
Pour plus de renseignements:

17-364451

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Bugnon 46

3 1/2 pièces
Loyer: Fr. l'304.-
charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40 1 16 76)

Verger 2-16

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. l'619.-
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: Fr. l'870.-
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/402 13 83)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA 

^

¦DLQtl tR
A louer à Dompierre

route de Corcelles
dans ferme rénovée

spacieux
APPARTEMENT

de 3% pièces
style rustique, cuisine habitable,

salle de bains, W.-C. séparés.

Loyer: Fr. 900 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: A

i âlôk
 ̂

17-365938 |̂HB'

A louer à PREZ-VERS-NORÉAZ

CHARMANTS
APPARTEMENTS
subventionnés de

Vk PIÈCES
mansardé dans les combles

3% PIÈCES
au rez avec balcon

AVEC POSTE DE CONCIERGERIE

Garages et places de parc
à disposition

Fribourg
centre ville

A louer

Bureaux
Diverses surfaces de 45 m2 à 150 m2.

Conditions intéressantes.

Places de parc à disposition.

Voyez nos offres sur Internet:
www.immopool.ch

Pour traiter:
Francis Gaillard, tél. 021/321 05 17

A-Baloise
ŵ ^ Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, 1003 Lausanne

A louer à Grolley
route du Cent re

APPARTEMENT
de 3% pièces

de conception moderne,
avec cuisine habitable, balcon,

cave, place de parc à disposition.
A deux pas des transports publics

et des commerces.
Loyer: Fr. 1000 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: A '

ii 17-365941 -^~

yXy Nous sommes mandatés 
^

ffî? par la banque pour la liquidation

D'APPARTEMENTS
À DES PRIX EXCEPTIONNELS

Fribourg
• 4% pièces au 6* étage, vue sans

nuisance. Prix: Fr. 145000.-

Bulle
• 3'/& pièces aux combles, 90 ré-

agencé et rénové. Prix: Fr. 247000.-

• 4% pièces au 2* étage, 90 m2.
Prix: Fr. 212 000.-

Contactez-nous sans engagement
pour obtenir des renseignements
complémentaires et la liste complète

Sydes objets. 22 676981 /a

A VENDRE A
FRIBOURG

Quartier BEAUMONT
2 pièces, balcon, parking

Fr. 181 '000.-
3 pièces, rez-de-chaussée,

petite terrasse, parking
Fr. 241*000.-
« 026/436 29 15
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A louer de suite ou à convenir à

BROC
- 214 pièces, Fr. 750 - + charges

BOSSONNENS
- 214 - 3% pièces, loyers subv.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

- studio, Fr. 300.-+ charges.

- 3% pièces dès Fr. 700.- + ch.

LA TOUR-DE-TRÊME

- 114 pièce, au rez, loyer subv.

- 214 pièces, au 2e étage,
loyer subv.

VUADENS
- studio, Fr. 500 - + charges

- 31/t pièces, Fr. 880 - + charges
dès le 1.4.1999 17-365537

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98
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convenir. \_Q »v-'v'1 x-

LoyerFr.420.- + ch. appartjSTconcep.on rnoderne.

=026/402 09 08 dans wmeu ba\ con &0 .
(heures repas) ou 2V2 pièces b 

79O.- + charge* r '

026/466 52 20 dèS Fl['nn m2 + balcon gQ
(heures bureau) 31/2 pièces ™u Q . + charges J" ' „

¦
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17-365770 des fr. !88 m2 + me£ 170 .
— Attique5V2p«&\ + charges Fr. 170.

A VENDRE ^.mprciale nOU T
DANS surface commet du eneur
QUARTIER DE dWISlbie du y 

enir
BEAUMONT Entrée a <-v*
FRIBOURG

¦ik pièces A Renseignements et visites: Mlle A. Aeby ULIÊ
appartement IAH mm-  ̂
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Châtonnaye, à vendre
habitable de suite ! Encore

3 villas
1 individuelle, 2 jumelées

neuves, 3 chambres à coucher
disponible chauffé, grand salon
avec poêle suédois, cuisine et
buanderie équipées, parkings
dans souterrain, petit terrain.

Prix: dès Fr. 295 000 -
Visites et renseignements:

w 026/321 15 56u .̂u/0^. 10 JU 17.3M765

A louer à Treyvaux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable, cave,
galetas, place de parc .

Loyer: dès Fr. 760 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: A

imj  17-365930 -=-

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

Tk pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille

Fr. T100.- par mois
ch. et place de parc comprises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient

des subventions.

Pour plus de renseignements:
17-364459

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proches Ecole d'ingénieurs et Uni)

APPARTEMENT
2% pièces

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

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
A

A .

à 

17-365945 "SB*"



? Oui, je désire m'abonner à La Liberté Nom: _____ 
^P pendant une année au prix de Fr. 302.- .* ^B

WtWk ^L Zi Oui , je désire m'abonner à La Liberté Prénom: . ^H
BJfflFH pendant six mois au prix de Fr. 158. - .*

SPHB|iSffl| ^P ^J 
Je suis déjà abonné , mais je souhaite Rue/N° : . ^B

ftjÉMjffifflH ^L devenir gratuitement membre du Ciub. -.m
mjJÊJà ~j je ne désire pas m'abonner, mais uniquement NP/Localité: MUMfttWfi

^P participer 
au tirage au sort pour gagner fflffliiÉWJllIwfflfl

une journée de glisse. Tél. : _. I JMHltfJw PHJiWffiïïfl

* TVA comprise. Offre valable uniquement pour les non-abonnés. ¦HMMtPiflfflMt ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
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La Liberté
de Fr. 302
La Liberté
î Fr. 158.- .
souhaite
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Billens - Villa-Chalet 6V2 pees
avec garage , atelier, bcp charme ,
aménagements extérieurs très soignés
(verger biotope) vue sur les Préalpes
Frimob SA 026/ 651 92 50

Cottens - Charmante villa de 6V2 pees
180 m2 habitables, qu. tranquille et
ensoleillé, grand jardin, surface de
la parcelle 1310 m2. Fr. 650 000 -
à discuter (V074)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02
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Marly - Villa terrasse 4'A p. 135 m2,  ̂ -^ Fribourg - A vendre app. Vh pièces,

vue sur les Préalpes, bien ensoleil- --\ ---¦  ̂  ̂»L^_ 
quartier Beaumont avec Fr. 52 000.-

lé, cuisine rénovée, cheminée de -̂ TgSSg " 
¦¦ 
" =3*$  ̂

de 
fonds Pr°Pres

- Votre 
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Y
er 

mensuel

salon, garage individuel. <̂-IfcS ~ " -
'
^g  ̂

dès 

Fr' 
1090

- 
char

9es comprises

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424 Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424

Ch. Richon & C. Martignoni Ch- Richon & C' Martignoni

http://www.immobilier-fribourg.ch http://www,mmob.l.er-fr.bourg.ch

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Romont - App. 31/2 pees avec ter-Fribourg - A vendre app. 3'/? pièces, Romont - App. 31/2 pees avec ter-

Romont - Maison familiale de 2 app. quartier Beaumont avec Fr. 41 000 - rasse, garage individuel + 1 pi. parc
de 4 pees + 1 ch. indép., 4 garages de fonds propres. Votre loyer mensuel: ext, vue sur Préalpes
individuels. Terrain 1255 m2. Situation dès Fr. 850 - charges comprises Prix de vente: Fr. 200 000.-

très ensoleillée, proche du centre. Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424 Frimob SA 026/ 651 92 50 
Quelques travaux de rénovation ch. Richon 81 C. Martignoni 

 ̂
-à , ,

à effectuer (V051) http://www.immobilier-fribourg.ch 1 -̂^SfciF
^̂

sS^̂ .
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02 — -  ''̂  ̂̂ 58>yi=l=Éî ^̂ '

Villars-sur-Glâne - Maison clés en La DcigB «JmiTlObref» Botterens - Terrain de 3600 m2, zone
main 5V2 pees, garage, terrain 660 m2 

mnt on valeur VntrP habitations collectives, indice 0.60
Prix: Fr. 650 000.-tout compris mel e" Va,eur VUllB prjx de veme . Fr 23g 000 _

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424 villa, appartement, Régie Bulle SA 026/919 04 44
Ch. Richon & C. Martignoni . Internet: www.geco.ch 
http://www.immobilier-fribourg.ch ,n» eïC- rhi«nnn. u<. - Parcelles équipéesChâtonnaye - Parcelles équipées pour

Contactez simplement
une agence figurant sur
cette page.

Villars-sur-Glâne - Belle villa 6V2,
quartier résidentiel, superbe séjour
53 m2, ch. spacieuses, piscine int.
et solarium. Parc de 2008 m2 (V071GE)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

villa individuelle, surface au gré
du preneur, en limite de zone agri-
cole. Prix Fr. 100.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Cottens - Superbes parcelles de ter
rain pour villas, de 820 à 1130 m2.
Situation exceptionnelle avec vue
imprenable sur les Préalpes et sur
le Jura. Ensoleillement maximum
(T037)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Marsens - Magnifiques parcelles, dès
600 m2 vue sur les Préalpes,
Prix dès Fr. 120.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Lessoc - Maison villageoise de 6 pees
intérieur de style avec cachet
Prix de vente très attractif
Régie Bulle SA 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

âfiô
A LOUER

^&EWt*  ̂ A LA CAMPAGNE3_i=FTV»t>W  ̂ A ¦ A / i u n i / k it I  ̂
213 m3 de bureaux divisibles

r*=i-» X̂î  ̂ A LA CAMPAGNE ¦ 
 ̂

24g m, de maga8ins/e]Cp0sitions

, ^̂  • prix de location exceptionnel
Au village: 2 7J pièces, subventionne , gg # locaux entlèl.ement équipés

dès Fr. 516. - H =̂ « surfaces lumineuses, vue dégagée
3 VJ pièces, subventionné, jg • ensoleillement maximal

j i, r g24 . B ^̂  Pour renseignements, documentation et visites

- Bonnefontaine HmH^HERK^̂ ^̂ ^S
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- +  charges HlByÉSËŒlalB ^ŒffiSS

- Grolley 1
En Genevrex: 2 pièces, Fr. 705.- ch. compr. 

^
_

^^
pi. de l'Eglise: 3 pièces, Fr. 950.- + charges m̂M^ *̂A*̂ ^̂ m̂ .̂

m\ ..« ĵL UlZZal a, A louer à Fribourg

I DANS LA BROYE I route Joseph-Chaley

Cousset
Cousset-Centre: 3 72 pièces
Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 372 pièces

rénové
Payerne
Grandes Rayes: 372 pièces
Mont-Tendre: 472 pièces

m/z  J\&f è® nwïïïii
aj^ P z/ ®^ iFaniawis©
^̂  

^
\T ~/ S|JQ . à 200 m de Fhbourg-Nord

^= ^/ ZJLA 500 places de parc

Bj à proximité de E9 et deCONFORAMA

rPJHgj^JIfiSy 
de snlte ou à convenir

STUDIOS
2 et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-364573

H50.- 4 charges

charges

charges
charges

Fr. 753
Fr. 987

MORAT ¦ POSIEUX
Engelhardstr.: 272 pièces, Fr. 1 '200.- + charges J Maison familiale de 5M pees
y^W3^̂ Pyj Ĵ"JP"5^̂ ^̂ ^[̂ ^H à partir du 1.4.1999. Loyer: Fr. 1840.-
X. *7 ^WJ ' *n ' 1 W'-ZM. *7 f Vmt\mWi n u 031/932 17 71 (à partir de 19 h)

WT^P ^̂ ^WHT^M 17-364278

A louer dès le 1er avril
quartier Beaumont

Imm. neuf, 10 min. I "•J°3°"" ; -̂^-J
de Fribourg, ETOEàî ^ALLifl SM
Prez-vers-Noréaz AGENCE IMMOBILIERE
A vendre
spacieux
Vi pièces, 123 m2 ^- s
salon 36 m2 avec ÈL\ „«.. „.„ AÉA
cheminée, lave- WT ROMONT QQQ
vaisselle, ascenseur, Grand-Rue 2 ~-— ~
etc. Fr. 285 000.- .̂ *
1 place de parc au 2% pièces: dès Fr. 503 -
s.-sol Fr. 15 000.- r

possibilité de re- + charges
prendre l'hypo- sltue dans les combles, spacieux
thèque à 3,75% cuisine agencée, nombreuses ar
w 026/470 12 14 moires murales
Natel 079/651

^
1406

^ 
|_oca| 44 m2. ff 22Q _

+ charges

A vendre ou à Libres dès le 1.1.1999 17-362590
louer à Semsales Avenue Gérard-Clerc.... . . C— * _ L  1680 Romont \WfVILLA rrimnho ̂ 5 92 51 ¦
individuelle Ĵjj lyffl 

^de -Vh pièces, N^^^^» * " \—==élm m̂ m̂+
tranquillité
et dégagement. s , 7*~J
r 032/731 50 62 ||% %QM& & 0011161

— 131 bulliard sa

~̂7JP^̂ p^TTXWJTT-w^»« a 

partir 

du 1
.4.1999. 

Loyer: 

hr. IB4U -
{ A à Pi *7 K^Tw ' *n ' 1 K'-JM. *J f v%\y\\Wi. C *• 031/932 17 71 (à partir de 19 h)
P̂ ^̂ WJpWIflT^WJĤ P̂ B^WB^W^̂ ^̂ WWÇfîWnT^B 17-364278

U4*MMllL4 ^Ĥ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B*aik*Aifi»É *iAi  ̂ A louer dès le 1er avril ,
quartier eeaumonr

YVERDON-LES-BAINS 
JQ|J appartement

halle industrielle polyvalente (je -j pièce
• Surface totale 1170 m2 sur 2 niveaux, modulable avec balcon.
• Entièrement équipée, bureau, vestiaire, W.-C, chauffa- Fr. 700 - charges comprises.

ge et eau chaude au gaz, climatisation. „ 026/425 43 43 (heures bureau)
• Quai de chargement , monte-charge. I ¦ i7-afi5B3

• Accès aisé , zone industrielle, autoroute à proximité. ¦¦¦ ¦̂¦¦ î^MI ĤHIM ^̂ B

• Places de parc de 1500 m2 A louer à FRIBOURG
• Disponible dès le 1" juillet 1999. quartier de Beaumont

CONDITIONS DE LOCATION EXCEPTIONNELLES SURFACE DE
Régie Piguet & C» SA, Yverdon BUREAU DE 120 m2

« 024/426 oo 02 W-OSWA (7 pièces)
Loyer Fr. 165.-/m2/an + charges

1 Disponible dès le 1.4.1999

WPUBLICITAS ^̂ ^- _̂
Service de publicité de La Liberté fcS- |̂5RSBil

Piguet llllllllllll l̂ j

Ricic iMuoauii f t i  f  ̂ m EIIII ^̂ BE

PAYERNE aux Portes de Fribourg
quartier résidentiel

grand SPACIEUSE .
Studio VILLA CONTIGUË

0 42 m2 - séjour, salle à manger avec

• Moderne cheminée

• Cuisine agencée - accès sur cour int. et ext.,

• Lave-vaisselle petit jardin privé

• Douche/W.-C. - cuisine très bien agencée

• Balcon avec coin repas et économat

• Fr. 540 - + ch. - 3 chambres dont 1 avec
• Entrée dressing et loggia

à convenir. - 2 groupes sanitaires
196-34776 - cave et dépôt; chauffage:

. „. r. . pompe à chaleur
F"ieuet & Cie S.A. . . . . .

024/426 00 02 ~ executlon tres soignée.
—tSg] I Excellent rapport .É.

qualité/prix QDD
„„.,« m ^ln "-365600 ~~"

Famille cherche ĵj|ffljp f̂fijyjp SftjfflP^

4-5 pièces Iro^BULLE - 2 min. centre-ville
5 min. A12, 20 mn. voiture

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

dans maison pri-
vée ou indépen-
dante. Pour mars
1999. Région Fri-
bourg
« 026/ 466 69 12

17-365945

A VENDRE ¦ 
à Posieux supeifre 4Vi rez jardin 120 mJ

- - terrasse pelouse 190 m2

ï A-^ m grand séjour sud, cuisine agencée
à bâtîr nabit , 2 s. bains, exécution très*¦ ¦*¦**¦¦ soignée, moderne, lumineuse,
entièrement Très bon standing.
aménagé 418'000.—2 païk. compris,
dès Fr. 150.-/m2 LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR¦B 026/424 00 64 Dossier, visite et renseignements, sans

17-365962 . engagement.

Neyruz - Parcelles équipées dès
650 m2, vue sur les Préalpes, en limite
de zone agricole, libre de tout mandat
Prix dès Fr. 210.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Neyruz - Terrain à bâtir pour villas,
avec magnifique vue, dans un quartier
tranquille, proche du centre du vil-
lage, de l'école et des commerces.
Proximité de la zone verte et de la
fo rêt. Parcelles d'agréables grandeurs.
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

^^^^
rT̂ ^hT̂ ^^^^^ Ĥi 

H^^T^B?

À LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNE

route Résidence 9

Villa contiguë de 4% pièces
(environ 130 m2)

aménagement intérieur de haut
standing,

cheminée de salon,
grande buanderie équipée,

deux réduits,
terrasse et jardin avec gril extérieur

garage.
Loyer: Fr. 2200 - + charges.

Entrée: 1.5.1999 ou à convenir.
¦a 026/40 1 04 16 ou 079/607 60 22

17-3RK0B7

A louer à Posieux
situation calme

dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable,
parquets, balcon, cave,

place de parc.
Loyer: Fr. 1010- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

1 17-365901 UUU

Kj ROMONT âfiô

spacieux 414 pièces
dès Fr. 663.- + charges
subventionné, armoires murales,
2 salles d'eau, parquet, ascenseur,
balcon. Libre tout de suite. 17-365008

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont BPrrimœ °26/6T,"̂ j

PALÉZIEUX-GARE
La M a muette A-C

A louer

plusieurs appartements
3% 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
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A vendre à Essert villa de style 10 min- de Fr

bourg, Prez-vers
Noréaz, à louer

VILLA
A vendre
à Mark

individuelle
5 pièces, gara
ge, parc om-

Rez: séjour-salle à manger 45 m2, vaste cuisine Fr̂ MO 000 - s
avec coin repas 20 m2, bureau 12 m2, penderie, Rens.: 1
douche, W.-C. Immaco SA c

Etage: galerie 12 m2, 3 chambres enfants 12 m2 "026/436 50 70
avec W.C.-double, chambre parents avec salle de L̂ ^̂ ^̂ J/
bains.
Rez inf.: 2 pièces indépendantes avec salle de A louer au Moure
bains, cuisine, 2 garages, cave, buanderie, réduit cno^iauv„,.. a„.„a_, „„„„, -.,-.„», , wv .. spacieux
r.iscine , 2m pièces
Finitions de qualité. avec ba|C0n ou

Pour traiter Fr. 160 000.- terrasse. Libres
dès le 1.4.1999

Renseignements: « 079/276 65 27 17365707 ou à convenir.

avec balcon ou
terrasse. Libres
dès le 1.4.1999

17-365707 ou à convenir.

I « 026/413 39 33
A louer, de suite, " <>26tt13 28 74

., 17-36437fquartier 
Beauregard 

appartement A louer a Fribour?
JT, . • rte de Villars 37Tk pièces
Fr. 900.- appartement
+ charges -,/ nj irp_
ir026/347 17 30 H« P'eceS
(heures bureau) ... ,. , „ _ - „

17-364536 libre des le 1.3.99
cheminée salon,

/ x j ^ * ** * ̂
2 W--C- Fr. 1800.-

V
-b̂ gP ̂  w 026/425 89 OO

Respectez la priorité
17-363441

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy 15

APPARTEMENTS
de 2 pièces
entièrement rénovés

Loyer: dès Fr. 805.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

à 

17-365881 QDD

— m m* 11 "M
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WtJm •**!Remerciements

A vous qui l' avez connu!
A vous qui l'avez apprécié!
A vous qui l'avez accompagné lors
de la cérémonie du dernier adieu .- 1

La famille de

Monsieur
Willy SPIESS

est dans l'impossibilité de répondre à chacun. Sa famille vous remercie
sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal, l'étage J, au docteur Ruckstuhl de Cormondes, à Mme le
pasteur Lederrey ainsi qu 'au Chœur mixte de Cressier.

17-36569*
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JOLI
3 pièces
Fr. 800.- + Fr. 80.-
ferme, mansardé,
lave-vaisselle
dès le 1.5.1999
¦a 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-36280!

"Vous cherches un appartement à

FRIBOURG ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?
GRUYERES ? ESTAVAYER ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
Coopérative d'habitation sans

but lucratif. Choix. Conseils.

781. 026 409 7 5 41
£}u écrives-nous vos souhaits /

^
Cax 026 409 75 48

RUE DES PLATANES 5 3
17 52 VILLARS-SUR-GLÂNE

<^V
, ESPACE 

GERANCES
SEMSALES
À LOUER

3V- pièces
entièrement équipé

Grand balcon
Loyer: dès Fr. 699.- + charges

Poste de conciergerie
à repourvoir

Renseignements et visites: |
« 026/675 57 77 (hres bureau) £

f IU»|iN,fc=^
à Corminbœuf

impasse des Chênes 7
superbe appartement

de Tk pièces
rez et au 1er étage

avec beaucoup de cachet
Loyer: Fr. 901 - + charges
Libres dès le 1er avril 1999

ou à convenir.
• A N. 17-364595(S \

XK /̂B26/350 31 30 -^

_
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Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
il S r§} à La Liberté (dernier délai: 20 heures)
lJl-=l' /̂ Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42
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1998 - 1999

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçue!
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Augusta ANDREY

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leur;
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant ce;
pénibles journées. Elles les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Chardonnens, au docteur Genoud
à la direction et au personnel du Home de la Vallée de la Jogne, à Charmey
au chœur mixte L'Echo de la Berra, à son directeur et à son organiste ains
qu 'aux Pompes funèbres générales à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le dimanche 31 j anvier 1999, i
10hl5.
Cette cérémonie fera office de messe d' anniversaire pour M. Joseph Andrey

130-3137-

WPUBUCITAS

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

À LOUER dès 1.4.1999
début bd de Pérolles

APPARTEMENTS
de 214 et 3 pièces

offrant tout le confort, cave,
place de parc intérieure -
si souhaité. âfiô
17-364914 -¦¦^T

\ LOUER EN VILLE DE FRIBOUR»

1 joli studio

E=?nE3U >ÀLLill S£S5^
AGENCE IMMOBILIERE

meublé ou non
Situation tranquille Fr. 735 -

Pour tous renseignements, appe
lez pendant les heures de bureau
•B 026/424 47 50 1736591

Fribourc

ESTAVANNENS
Clos-de-la-Cure

4% pièces
entièrement rénové, vue dégagée,

situation calme.
Loyers intéressants.

Libre: à convenir.
«026/65192 51 17 365015

r 

FRIBOURG Œ^rue de l'Hôpital 39 *̂"^

Tk pièces
Fr. 940.- -t- charges
cuisine agencée, vue dégagée,
à deux pas de l'Université.
Libre à convenir 17-362793

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WAW

T)Qh 026/651 92 51*

T
 ̂

Route du Confin 
^r Dans quartier tranquille

IS Â̂Îoîîë^vîÂR^^^^J
Vy  ̂ D „..,-„ A. .  fm.m.P.r. ^̂

Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de:

2% pièces à Fr. 910.-
3% pièces à Fr. 1095.-
4 pièces à Fr. 1365.-

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

Réf. Internet 3114 22-67281

BERNARQ Nicoc
www.bernard-nicod.ch

k37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70>
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laoo VEVEY A
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Au bas du Schoenberg, dans cadre di
verdure, spacieux appartements ave'
vue dégagée
114 pièce , Fr. 720-+ ch.
314 pièces,Fr. 900-+ ch.
414 pièces, Fr. noo.- + ch.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Rens. complémentaires: SAVON
GRAFFENRIED-IBEFI, w 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021 / 318 77 21

A louer à La Ferme à Delley
(à proximité de Portalban)

un très joli appartemen
de 3% pièces

avec balcon, cuisine agencée, ar
moires murales. Loyer: Fr. 1050/
charges comprises. Libre dès le 1.3.99
o 026/677 29 63 17-36573

Donnez de
F—1 votre sang
J3 Sauvez des vies!
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Son épouse:
Adélaïde Comba-Bielmann , à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Marcel Comba, à Bulle;
Suzanne et Michel Chiaradia-Comba et leurs enfants Grégory, Boris et

Nadège, à Montreux;
Anita Comba, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Daisi Comba-Turrian, à Château-d'Œx, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise et Théodore Rey-Comba,

à Châtel-Saint-Denis;
German Bielmann , à Dirlaret ;
Emma et Jean Biland-Bielmann , à Marly, leurs enfants et petits-enfants ;
Bertha et Hermann Bielmann-Bielmann, à Dirlaret , leurs enfants et petits-

enfants;
Cécile Bielmann-Birbaum, à Saint-Ours, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges COMBA

retraité GFM

qui s'est endormi paisiblement le dimanche 24 janvier 1999, dans sa 84e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 27 j anvier 1999, à 15 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Adélaïde Comba-Bielmann, rue Reichlen 14,

1630 Bulle.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du home de lTntyamon, à
Villars-sous-Mont, pour sa bienveillance et sa disponibilité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.v 130-31639
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Vous aussi, maintenant, vous êtes
tristes; mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira, et votre
joie, nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16: 22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Marcel CHAPPUIS

notre cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin , parrain, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 72e année,
réconforté par l'Onction des malades et la communion au Corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La famille en deuil:
Madame Jeanne Chappuis-Candolfi, à Moutier;
François et Yveline Chappuis-Gleizes , leurs enfants Eléonore et Arnaud,

à Genève;
Elisabeth et Michel Spreng-Chappuis , leurs enfants Sébastien, Sophie,

Léonie, Lucie et Martin, à Fribourg;
Jean-Pierre et Marie-Josèphe Chappuis-Della Rossa, leurs enfants Olivier,

Emilie et Aurélien, à Bassecourt;
Nicolas Chappuis , à Moutier;
Ses frères et sa sœur;
ainsi que les familles parentes et amies.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Chalière de Moutier.
La messe et le dernier adieu seront célébrés le jeudi 28 j anvier 1999, à
13 h 30, à l'église Notre-Dame de la Prévôté de Moutier, suivis de la cérémo-
nie au cimetière de Chalière à 14 h 30.
Moutier, le 25 j anvier 1999. - 8, chemin des Vergers.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fraternité chrétienne des
personnes malades et handicapées du Jura , cep 25-1757-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-726224

^
PUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

t
La Société cantonale

des tireurs fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Roulin
ancien banneret cantonal

L'office d'enterrement aura lieu
le mercredi 27' janvier 1999, à
10 heures, en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle.

17-366354

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Robert Mauron et Fils

successeur Gaston Mauron
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine Angéloz

maman
de son dévoué collaborateur

et ami Georges Angéloz

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

17-366316

t
La direction et le personnel

d'OTIS
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Gendre
maman de notre collaborateur

Aloys Gendre,
responsable de la comptabilité

des salaires au siège de Fribourg
17366261

r—T—̂Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

tes samariteto
aident <j^p
lors de
manifestations sportives

t
Messieurs Jean-Daniel Roulin et Gérald Gremion, à Bulle;
Monsieur et Madame François Roulin-Miiller et leurs enfants , à Griiningen;
Madame Julie Muggli-Roulin , à Fribourg, et famille;
Madame Bertha Betticher-Roulin , à Bulle, et famille;
Madame Clotilde Betticher-Roulin, à La Tour-de-Trême, et famille;
Monsieur et Madame Robert Roulin-Birbaum, à Fribourg;
Madame Monique Roulin , à Praroman, et famille;
Les familles Roulin , Rolle, Geinoz, Reynaud, Heimo, Hausherr, Jenny et

Broillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Joseph ROULIN

ancien cafetier

enlevé à leur affection le dimanche 24 j anvier 1999, dans sa 88e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 27 janvier 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente ce mardi de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Daniel Roulin, rue de Vevey 103, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.v 130-31586
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Ton départ brise nos cœurs,
mais tes souffrances sont finies.
Au revoir, maman.

Lise-Marie et Hubert Sugnaux-Deschenaux, à Romont, leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne et Fribourg;

Eliane et René Aeby-Deschenaux, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Bussigny;

Andréa Jaquenoud-Périsset, à Genève;
Les familles Deschenaux, Périsset et Dorthe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline DESCHENAUX-PÉRISSET

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le lundi 25 janvier 1999, à l'âge de 82 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le mercredi 27 janvier
1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 26 janvier
1999, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire d'Ursy.
Adresse de la famille: Mmc Eliane Aeby, Avant-Poste 23, 1005 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Monsieur
Marc PITTET

dit Maco de Vaucens

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le lundi 25 janvier
1999, à la veille de ses 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 27 janvier 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Pittet, Vaucens, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-031584
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7.00 Minizap 6436666 8.05 Une
histoire d' amour 3139539 8.35
Top Models 4465046 9.00 Zoya
(1/2). Film de Richard Colla ,
avec Melissa Gilbert 2403688
10.25 Le prince de Bel Aii
/329/3310.45 Euronews 612653S
10.55 Les feux de l' amour
7/0524311.40 Hartley cœur à vil
5067046

12.30 TJMldl 799220
12.50 Zig Zag café 1625572

Etre infirmier(ère )
aujourd'hui

13.50 Nash Bridges
Train de nuit 59767/3

14.35 Code 003 6089602
Le cœur en sang

15.25 Les anges du
bonheur 4581442
L'ombre de Satan

16.10 Un cas pour deux
8394220

17.15 LA. Heat 407046
Les émancipateurs

18.05 Top Models 2686794
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 900133

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 38om

19.00 Tout un jour 212355
Tout chaud

19.15 TOUt sport 3964220
19.30 TJ-Soir/Météo

405404

20.05 A bon entendeur
559084

20.35
Fallait pas 990/7;
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, avec aussi Michèle
Laroque, Jean Yanne ,
Martin Lamotte

Tombé en panne de voiture à
la veille de son mariage, un
homme arrive par hasard dans
un chalet de montagne où un
gourou d'une secte s'apprête à
envoyer ses adeptes ad patres

22.15 Verso 583626
22.50 Millennium 2304336

Un enfant en Arcadie
23.30 La vie en face

Le cirque fait son
cinéma 103688
Depuis 1854, la dy-
nastie des Gruss fait
briller des étoiles
dans les yeux des
spectateurs

D.30 Fans de sport
3649737

1.05 Soir Dernière
5918640

7.05 ABC News 56864201 7.211
Info 8954//337.30 Teletubbies
3/0666267.55 D2 Max 930763/7
8.25 La semaine des guignols
930992688.55 Info 20666/7(9.0(1
Touch. Film 4349286210.30 Sur-
prises 9557397810.50 L'élé-
phant blanc. Film 8074224.
12.30 Un autre journa
6033262613.35 Le pari. Filrr
47069591 15.10 1 an de -t
14983133 16.00 Imagina 199E
19933065 16.50 Le pouvoir de
l'aigle. Film 5478/68818.25 Info
89200249 18.30 Nulle part
ailleurs 93347336 20.40 Atta-
ville la véritable histoire des
fourmis. Film 962773/721.50 En
chair et en os. Film 29367336
23.30 Gilbert Grape. Film
U725220 1.20 C' est ouvert le
samedi 76/636401.45 Surprises
8/4035532.05 Babylon 5 la cin-
quième dimension. Film
94779 / u 3.35 Boxe hebdo
44581331 4.45 Basket. Villeur-
banne - Pau Orthez 27024060
6.10 Surprises 2725/379 6.30
Au zoo de Melbourne. Doc.
45216466

12.00 La vie de famille 79243775
12.25 Pacif ic blue 39314249
13.10 Surprise sur prise
8374099713.25 Un cas pourdeux
8440053914.25 Soko , brigade
des stups 85046794 15.15 Der-
r ick 6102634 1 16.20 Woof
90508065 16.45 Mister T
12445794 17.10 Supercopter
33907/52 18.05 Top Models
48894/3318.30 Les repentis.
Episode pilote 17001249 19.20
Les nouvelles filles d'à côté: la
victoire 9503304619.50 La vie de
famille 4585993020.15 Friends
7900777520.40 Aigle de fer. Film
de Sidney J. Furie avec Louis
Gosset Jr 57240591 22.25 Se-
crets d'outre-tombe. Téléfilm
de John Patterson avec Patty
Duke 473843360.05 Confessions
erotiques: amour et musique
62166466

I V4> l* MïI I JW.  %W I
7.00 Euronews 35457/07 8.15
Quel temps fait-il? 288579979.00
Magellan (R). Le look 38605133
9.35 Temps Présent (R).
9422340411.05 NZZ Format (R).
Mieux manger , vivre mieux
(3/4) 8844744211.40 Quel temps
fait-il? 37438/7/12.00 Euronews
65204997

12.15 L italien avec
Victor 47657775
Ritorno a Lugano

12.30 La petite maison
dans la prairie

La rentrée (2)30/4/355
13.20 Les Zap 43702m

Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; Alix; La
petite sirène; Bar-
man; L'île de Noé

19.00 Videomachine
8661104b

19.30 Le français avec
Victor 73247775

20.05 Images suisses
55480317

20.10 Best of du Show
biZZ (R) 99511688
L'actualité interna-
tionale du show bizz

21.05
La vie en face

Hamsa, la rage
au ventre 24237930
Documentaire de Manu
Bonmariage

A 32 ans, Farid, Algérien de la
deuxième génération, est un
ancien Red Skin tapageur et
voyou, un rescapé de la dé-
fonce des années 70/80 en
banlieue parisienne. Atteint
du sida, il vit aujourd'hui dans
l'irrémédiable , comme un pri-
sonnier en sursis

22.00 Fans de sport
86620794

22.30 Soir Dernière
84071268

22.50 Tout un jour (R)
9120724.

23.05 Zig Zag café (R)
Etre infirmier( ère)

62906238

23.55 Textvision 94285m
Modifications de programme
possibles en raison du Tour-
noi de tennis de Melbourne

9.15 Loft Story 8968288/9.40 Or-
gueil et préjugés (1/3), téléfilm
85554/5211.35 Des jours et des
vies 76575713 12.30 Récré Kids
237975/013.35 Une nouvelle
arche de Noé. Doc. 375/0775
14.30 Le retour d'Arsène Lupin
8030799715.25 Trait pour trait
6454 / 32316.05 Aéroport  de
Stansted , sur la piste de ani-
maux 26159794 16.35 Docteur
Markus 2342257217.20 Seconde
B 74274/7/ 17.45 Les deux font
la loi 9598488/18.15 Diligences-
Express 8723720119.00 Flash in-
fos 66518201 19.35 Loft Story
975657/5 20.00 Larry et Balki
73262084 20.35 Pendant la pub
21350713 20.55 Capitaine King.
Film de Henry King avec Tyrone
Power 25642978 22.40 Ça
marche comme ça 25957626
22.50 Sud 47450/43 0.25 Le re-
tour d'Arsène Lupin: un savant
bien tranquille 56666945

7.30 Sur les traces de la nature
7854/7947.55 Rosie la riveteuse
280967949.05 Envoyé spécial au
paradis 89882404 9.35 Les ba-
tailles du passé 35244881 10.40
Antarctique (2/2) 29385959'\ 1.30
La quête du futur 679837/311.55
Jazz collection 7/94368812.55
Années algériennes (4/4)
46/7933613.50 Pour l'amour des
crocodiles 9557206514.35 60 ans
de télévision 6525342315.25 Les
qrandes expositions 45855256
15.55 Splendeurs naturelles de
l'Europe 5669593016.50 5 co-
lonnes à la une 8367888117.45
Gadgets et inventions 10581997
17.55 Les grands compositeurs
63840/2519.00 Ciao bella ciao
22381189 20.00 Les tribus in-
diennes 77444/7/20.35 Parlons
des ordures 232979972..30 Mis-
sissippi 1359959122.25 Gadgets
et inventions 87567/7/22.35 Les
Aquanautes 40439/7/ 23.30
Sciences 8699220 1 0.20 Lu-
mières sur un massacre
39035640 0.30 L' Italie au XXe

¦ ¦ J I Francell 
 ̂

Ffance 2

6.20 Le miracle de l' amour 6.30 Télématin soos/775 8.35
96365084 6.45 TF1 inf os 67779442 Amoureusement vôtre /5770249
6.55Salutlestoons335329309.15 9.00 Amour , gloire et beauté
Le médecin de famille 28752539 79062355 9.30 Tout un pro-
10.10 Chapeau melon et bottes gramme 67429220 11.00 Flash
de cuir. Le château de cartes info 71347423 11.05 Motus
(258/25611.10 Hooker 21364442 21967648 11.40 Les Z' amours
12.05 Tac 0 Tac 2/45/959 4838924912.10 Un livre , des

livres 2/44/572 12.15 1000 en-
12.10 Cuisinez comme fants vers l'an 2000 2/47/7/3

un grand chef
21443930 12-20 Pyramide //737930

12.15 Le juste prix 11749775 12.55 Météo/Journal

12.50 A vrai dire 11285220 69790539

13.00 Journal/Météo 13-50 Perrick„ u. ««25775

93259688 ^
ne Vlel"e "IStOire

«o j ir 1 « J- 14.55 Soko 8210401213.45 Les feux de ¦4-00 a0R0 02104012
l'amour 30853794 15.50 Tiercé 46364/52

14.30 Arabesque 2940ms 16.05 La chance aux
La double mort du chansons 33885591
Dr Franklin 16.50 Des chiffres et des

15.25 La loi est la loi lettres 99517626
27949133 17.20 Un livre, des livres

16.15 L'homme qui ®29988i
tombe à pic 12122055 17.25 Cap des Pins 32233978

17.00 Sunset Beach 17.55 Football 3253324s
99335539 Tournoi du PSG

17.40 Beverly Hills (3 équipes opposées
93336133 l' une à l'autre en

18.30 Exclusif 23393794 matches de 45 min.)

19.05 Le Bigdil 15908249 If'̂ f^
20.00 Journal/Les cour- Se Lh f"Ses/MétéO 6,382268 

K^AC
_ _  _ _  19.50 1000 enfants vers

xfl Rfl l'an 2000 89226065
£.U.*J\J 48870626 20.00 Journal/Météo

Boire et déboires mmm

Film de Blake Edwards, Ofl CEZ
avec Kim Basinger, Bruce &.\Jm%J%3

^̂ Û nj HOt SllOtS 2 31466862

Un jeune cadre, pas toujours dy- membres d' un co mmand o
namique, est invité par son pa- parti les délivrer , prisonniers
tron à un dîner durant lequel doit en lrak
se conclure une grosse affaire.
Mais il doit être accompagné et 22.25 Un livre, des livres
il recrute une compagne qu'il 53,4,59
connaît à peine. Il ne sait pas, 22.30 Bouche à oreille
parexemple, qu'elle netientab- 3409920
solument pas l'alcool! 22.40 Place de la j

République 3/07377;
22.40 High Secret City Réapprendre aux

Deux épisodes de la pères et mères à édu
série 3,08488, quer leurs enfants

0.25 Le docteur mène l' enquête 0.15 Journal/Météo 3293562/0.35
364085531.15 TF1 nuit 825,4640 Le Cercle 52708824 1.55 Mezzo
1.25 Reportages. 56099466 1.55 l'info 966565532.05 Trilogie pour
Histoires naturelles 99942060 un homme seul 6/0897/8 3.00 13
2.25 Frédéric Pottecher (1/3) néophytes et 2 pros 540699733.25
708339923.15 L'homme à poigne 24 heures d'info/Météo 82586911
(2/7) /34907/84.10 Histoires na- 3.45 Les Z'amours 406204684.20
tureiles 106549094.40 Musique Tchac, l'eau des Mayas 88808737
9337998 1 5.00 Histoires natu- 4.45 L'art au quotidien 18286843
relies 22/93/955.55 La philo se- 5.50 La chance aux chansons
Ion Philippe 73947973 82147263

siècle 79675911 1.00 Nouvelle schau 20.15 Adelheid und ihre
France 59318008 Môrder 21.05 Hallervordens

Spott-Light 21.30 Plusminus
¦FT^̂ H I 

22.05 Sissi  - 

Die 

Perl inger-
¦CUJH ^H I Show 22.30 Tagesthemen

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- 23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
fernsehen 10.00 Schweiz ak- in der Tinte 0.25 Nachtmagazin
tuell 10.25 Ftir aile Fâlle Stefa- 0.45 Tennis
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Eine schrecklich nette Familie I ^FITT^I
12.10 Blockbusters 12.35 TAF- ¦̂ Kâ Ĵfl ^̂ H
minigame 13.00 Tagesschau 9.03 Das Gelbe vom Ei. TV
13.10 TAFquer 13.35 Risiko Komôdie 10.35 Info: Gesund-
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die heit und Fitness 11.04 Leute
Fallers 15.40 Forsthaus Falke- heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die 12.00 Heute mittag 12.15
kleine Robbe Albert 17.15 Ba- Drehscheibe Deutschland
bar 17.40 Gutenacht -Ges- 13.00 Mittagsmagazin 14.00
chichte 17.50 Tagesschau Gesundheit! 14.15 Discovery -
17.55 Fur aile Fëlle Stefanie Die Welt entdecken 15.03
19.00Schweizaktuell19.30Ta- Mensch , Ohrner !  16.00
qesschau 19.50 Meteo 20.00 Heute/ Sport 16.05 Ris iko
Siska. Krimiserie 21.05 Kas- 17.00 Heute/Wetter 17.15
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 Hallo Deutschland 17.45 Leute
vor 10 22.20 Der Club 23.35 heute 18.00 Frauenarzt Dr.
Nachtbulletin-Meteo Markus Merthin 19.00

Heute/Wetter 19.25 Unser
¦TTTH I Lehrer Dr. Specht 20.15 Natur-

¦̂̂ ¦JEJ ^̂̂ HI zeit 21.00 
Frontal 

21.45 Heute-
7.00Euronews11.05Textvision Journal 22.15 Geld oder
11.10 Céleste 12.00 Roseanne Schlâge 22.45 Eiskunstlauf
12.30 Telegiornale-Meteo 23.15 Heute nacht 23.30 Dièse
12.45 Amici miei 13.35 Mila- Frau gehôrt mir 1.00 Is 'was,
gros 14.25 Amici miei 15.30 Ri- Trainer? 1.25 Des Kaisers neue
cordi 16.30 La signora in giallo Retter 1.55 Der glëserne Tod.
17.30 Crescere , che fatica ! Thriller 3.30 Strassenfeger
18.15Telegiomale 18.20Iquat- _^^^_^^^^^__tro re 19.00 II Quotidiano 20.00 I K3TCTB
Telegiornale-Meteo 20.40 Era. I ^KJjyL^B
Ora 22.05 II camaleonte . Tele- 8.30 Schulfernsehen 9.45 Der
film 22.50 Telegiornale 23.10 II Stern ùber Détroit 10.30 Saldo
canto délie origini 0.05 Textvi- 11.00 Fliege 12.00 Régional
sion 13.00 Friih-Stiick mit îieren

13.15 Buffet 14.00 Schulfern-
^J!TT^H I 

sehen 14.30 Geheimnisvolle
¦̂ ¦¦llU ^̂ Hi 

Welt 15.00 Pumuckl  15.25
9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf- Quark , das lustigste Knuddel-
fet 10.00 Tagesschau 10.15 monster der Welt 15.35 Als die
Tennis 12.00 Heute mittag Tiere den Wald verl iessen
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- 16.00 Der kleine Weinatlas
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 16.30 San die Wahrheit 17.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wunschbox 18.00 Aktuel l
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- 18.05 Régional 18.15 Was die
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Grossmutter noch wusst e
Régionale Information 17.55 18.50 Régional 20.00 Tages-
Verbotene Liebe 18.25 Marien- schau 20.15 Insein 21.00 Zei-
hof 18.55 Einsatz Hamburg Sud traume 21.30 Aktuell 21.45
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- Kein schoner Land 22.30 Teie-

jS France 3 j %+J La Cinquième | /)^\_ M6_

6.00 Euronews 64065423 6.45 6.25 Langue: allemand 94583688
Les Minikeums s/5842498.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 82433959 9.45 23324/338.00 Au nom de la loi
Miss Marple. L'affaire Prothero 25373666 8.30 Al lô  la terre
(2/2) 5760297810.35 Famé. Héri- 79724481 8.50 Histoire de com-
tage 7772386211.30 A table prendre 6950/274 9.00 Eco et
425 10012 11.55 Le 12/13 compagnie 4527620/9.25 Forum
69379065 terre 634234230M Net plus ul-

tra 7389/68810.00 Cinq sur cinq
„„ „ ,„„„„„„ /038/08410.15 Galilée 58077775
13.22 KenO 292600065 in 40 Dro jt d'auteurs 43149959
13.25 Parole d Expert! n.35 le monde des animaux

63074607 88741775 12.05 La vie au quoti-
14.15 Mère et fils 56538978 dien 56J63/ 5212.20 Cellulo

Maaaio nrenri rips B546733B 12M 100% questlon

Sro= SS//257213.15 Forum terre
vacances 7468/97813.30 La vie au quoti-

14.48 Le magazine du dien 83696591 13.45 Le iournal
Sénat 350834607 de la santé 2655622014.00 Et

14.58 Questions au aou- l'homme créa le Mont-Blanc
vernement 386570882 ™2™7 1«?, Lf, "ïïft t

d
r?

s
. _ „ _ „ .  . jumeaux 223/286215.25 Entre-
16.05 Grands gourmands tjen 8074653g 16.00 Les grandes

79555/7/ aventures du XXe siècle
16.40 Minikeums 74447607 49907526l6.30Lesdessousdela
17.45 Le Kadox 29924323 ÎT SSiVffinnJ

om dfl
.-.-.-. n .¦ la loi 56/72/4317.30100% ques-
18.20 Questions pour un tion 9273606517.55 Les cou-

champion 16H0510 |i sses de la science 93006220
18.50 Un livre, un jour 18.30 Les grizzlis 33122828

53186268 ¦' , -¦ '- i 
18.55 19/20 43567794 JS
20.05 Cosby 75026713 ifl t-Ht
20.35 Tout le sport6089320/ ig.oo Archimède 502881

19.50 Arte info 319997

M

PP 20.15 Reportage 468862

.33 «8846355 La tête dans les nuages

.«*«/ 88846355 ^^ La 
vie 

en 
face 

3960355

Spécial Questions Cinéma itinérant
¦ . Rêves et illusions

pour un champion
Les Masters d'argent

Animé par Julien Lepers

Le# meilleurs candidats
/Jj&née 1998 s'affrontent

^feriétés avec le groupe
musique cel t ique Tri Yann

Soir 3/Météo
33653125

Comment ça va?
Les troubles du som-
meil 62000133
Magazine
olympique 39554379
Strip-tease 70437114
Saga-Cités 87452282
Nocturnales 22397737
Joseph Haydn

8.00 M6 express 90524881 8.05
Boulevard des clips 52808/529.00
M6 express /27/90469.35 Boule-
vard des Clips 3203722010.00 M6
express 15320065 10.05 Boule-
vard des Clips 5704097811.00 M6
express 770/804611.05 Boule-
vard des clips 864/993011.20 Les
mamans cool 7///597811.50 M6
express 89418171 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62690794

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'agronome 99586572

13.30 L'amour en jeu
Téléfilm de Piers
Haggard 676W065

15.15 Les routes du
paradis 97358930
Pour l'éternité (2/2 )

16.15 Boulevard des
Clips 62663171

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90112152

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

66973355
19.20 Mariés, deux

enfants 73829317
19.54 6 minutes/Météo

437077341

20.10 Notre belle famille
81453012

20.40 E=M6 découverte
Les chirurgiens des
arbres 8744O930

21.40-0.55
Thema 3415688

Les trois sœurs
du Yorkshire
Le monde des sœurs Brontë

21.45 Hurlevent 9014959
Téléfilm de D. Skynner

Un enfant trouvé, que
l'on soupçonne d'ori-
gine tzigane, a été re-
cueilli par M. Earn-
shaw, ce qui n'est pas
du goût de son fils
Les sœurs Brontë et
la gent masculine
Documentaire 134688
Les sœurs Brontë
aujourd'hui 3236282
Documenta ire
BibliO 55761244
Kafka 38449756
Film de S. Soderbergh

globus 23.00 Aktuell 23.05 At- I K J A L J|
taville 0.00 Was die Grossmut- I ¦ALLH
ter noch wusste 0.30 Régional 20.00 Ne mangez pas les mar-
4.00 Wunschbox guérites. De Charles Walters ,

avec Doris Day, David Niven
¦ .LJ |,| I (1960) 22.00 Blow-Up. De Mi-
HllU ^̂ I chelangelo Antonioni , avec Da-

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- vid Hemmings , Vanessa Red-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 grave (1966) 0.00 Tick... Tick...
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- Tick... et la violence explosa. De
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der Ralph Nelson , avec George
Hogan Club 9.15 Springfield Kennedy(1970)2.00 Les jeunes
Story 10.00 Sabrina 11.05 loups. De Richard Thorpe, ave-
Reich und Schfin 11.30 Fami- cRobert Wagner, NatalieWood
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30 (1960) 4.00 Blow-Up
Notruf taglich 13.00 Barbel .
Schafer 14.00 Birte Karalus I BTI fB
15.00 l lona Chr is ten 16.00 XXXmmmJj JiàMJLmmmM
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
17.30 Unter uns 18.00 Guten Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 9.55 Passione selvaggia. Film
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
Gute Zeiten, schlechte Zeiten vecchia fattoria 12.25 Che
20.15 Stadtklinik 21.15 Hinter tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
Gittern 22.15 Extra 23.30 cool 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Trend 0.00 Nachtjoumal 0.35 Economia 14.05 II tocco di un
10 vor 11 1.00 Mary Tyler angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
Moore 1.30 Der Hogan Clan di Quark 15.45 Solletico 17.35
2.00 Barbel Schafer 2.50 Oggi al Parlamento 17.45Prima
Nachtjoumal 3.20 Hans Mei- 18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
ser 4.10 llona Christen 5.10 Ex- lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Calcio.
tra Bologna-Juventus 22.50 Tg 1

22.55 Un taso per Schwarz. Te-
¦ J, [|| I lefilm 0.00 Tg 1 - Notte 0.25

^̂ ^ EAAIMJBIH Agenda 0.30 
I! gri l la 0.55 

Afo-
9.00 Petrocelli 10.00 Hast du rismi 1.00 Sottovoce 1.15 II re-
Worte!? 10.30 Bube, Dame , gnodélia luna. Sceneggiato. Le
Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 12.00 inchieste del Commissario Mai-
Vera am Mittag 13.00 Sonja gret 2.40 Tg 1 notte 3.10 Helza-
14.00 Trapper John , M. D. comoc3.55II buon soldato. Film
15.00 Star Trek 16.00 Bay- 5.30 Corsie in allegria. Téléfilm
watch 17.00 Jeder gegen je -
den 17.30 Régional-Report 
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten I ¦PTï?7^B
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz- ^̂ ¦LLLU ^̂ HH
licht 19.15 Friends 19.45 Wor- 9.00 Los desayunos de TVE
king girl 20.15 Atemlose Liebe. 10.00 La aventura del saber
TV Drama 22.15 Akte 99/4 11.00 Espafi a de norte a sur
23.15 Die Harald-Schmidt- 11.15Saber vivir 12.45 Asi son
Show 0.15 Mânnerwirtschaft las cosas 13.30 Noticias 13.55
0.45 Nachtschicht mit John Plaza Mayor 14.25 Corazon de
1.15 Ran: American Football invierno 15.00 Telediario 15.50
1.40 Big Valley 2.30 Wiede- Luz Maria 17.15 El tercergrado
rholungen 17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-

cias 18.25 Digan lo que digan
m7mmmmmmM I 19'30 Saber v sanar 20 0°

^̂ mimmiliiÀiÀimmm. Gente 21.00 Telediario 21.50
6.00-20.00 Dessins animés Humor 22.30 Especial 0.15 Las

claves 1.15 Telediario 2.00
Mexico precolombino. La ciu-
dad de los dioses 2.30 Nano
4.00 Esa copia me suena 5.45
Faeminoycansado

20.55
Pourquoi ça
marche 53439423

Magazine présenté par Oli-
via Adriaco et Laurent Weil

Le Feng Shui: une mode qui fait
fureur ou comment aménager
sa maison pour trouver le bon-
heur; Le nouveau voyage qui
marche pour se retrouver dans
le désert; Voyeurs sur Internet;
Un style de vie qui marche: le
temps partiel pour les pères

22.40 vision de choc
Téléfilm de Sam
Pillsbury
Une psychologue, ex-
tralucide, aide les en-
quêteurs à élucider
un meurtre 82754084

0.15 Capital 93/878052.00 Cul
ture pub 28445534 2.25 Fan de
853/4/ 14 2.50 Loin de Madrid,
une movida de l' an 2000
46670398 3.40 Daholympia
960994045.05 Récif: un carnava l
de rue 31260621 6.00 Projection
privée 98W29H 6.40 Boulevard
des Clips 78102263

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diâric
19.45 Reporter RTP 20.15 A Arte
na Epoca dos descobrimentos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Terra
Nossa 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Compacto do Espectâculo
do Aniversârio da RTP: Africa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Anun-
cios de Graça

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gSjjj TV 5 Europe

6.50 Télématin 499928880.00
Journal canadien 87W0607 8.30
Découverte //725423 9.05 Zig
Zag Café 98/83/3310.00 Journal
16512341 10.30 Cinéma: Cycle
Louis Malle 83843/3312.00 Infos
73 133268 12.05 Voi là Paris
5326759/12.30 Journal France 3
45764268 13.00 TV5 Infos
3672306513.05 Documentaire
France 2 4850997814.00 Journa
TV5 9854835514.15 Cinéma:
Cycle Louis Malle 23973978
16.00 Journal TV5 45756249
16.30 Bons baisers d'Amérique
65566626 17.00 TV5 Infos
46574794 17.05 Pyramide
26/94/3317.30 Questions pour
un champion 6556044218.00
Journal 6556/Z7/18.30 Cinéma:
Cycle Louis Malle 7090088 1
20.00 Journal suisse 16964317
20.30 Journal France 2 72608978
21.05 Temps Présent 12381404
22.00 Journal TV5 1697788 1
22.30 Fiction Saga (1/8)
709973/7 0.00 Journal belge
655/42630.30 Journal France 3
27/784661.05 Alice 95 ,80379
1.30 Musiques Musiques
6656/4472.00 Journal 2823,447
2.15 Rediffusions 28568447

B/KOSPOKT 
Eurosport

8.30 Rallye: les temps forts du
Rallye de Monte Carlo ,,562846
9.00 Tennis: Open d'Australie à
Melbourne: quarts de finale
999,0626 13.00 Tennis: L'Open
d 'Aust ra l ie  à Melbourne:
quarts de finale 95103161 15.00
Patinage artistique: champion-
nats d'Europe à Prague, danse
sur glace - imposés 59746881
17.00 Tennis: Open d'Australie
à Melbourne: quarts de finale
8W08591 18.30 Patinage artis-
tique: championnats d'Europe à
Prague , messieurs programme
court 8727/59/20.40 Basketball:
championnat de France Pro A:
Antibes - Chalon 96/4/08423.00
Patinage artistique: les cham-
pionnats d'Europe messieurs -
programme court 597475/01.00
Tennis: L'Open d'Australie à
Melbourne: quarts de finale
281B9B24

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
-*-

¦' ^x\î> La Première

8.00 Journal 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi tre nte.zèbres14.05Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
18.15 Les sports 18J2 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 En pleine vitrine
22.05 Ligne de cœur(22.30 Jour-
nal) 0.05 Programme de nuit

0" ® Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musicai 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Ré-
cita l 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

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

6.00,7.00, 8.00, 11.00,12.00, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 8.25 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Fribourn Musiaue 10.40 Perdu?
Trouvé ! 10.50 On passe à table 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
11.25 L' agenda 11.35 Station-ser-
vice 11.45 Jeu de l'intro 1240 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.10 Au nom de
la loi 13.30 Fribourg Musique 17.IK
Toile de fond 17.10Top World 17.31
Double clic 17.40 Radio Vî père 18.40
Troc en stock 18.50 Miroscope 19.00
Hockey: Fribourg Gottéron - Rap-
perswil 2200 Fribourg musique
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Chibirev a retrouvé le sourire: «Je
n'avais jamais vécu de tels moments»
L'Ukrainien n'avait pas le rendement espéré. Il s 'était attiré les foudres d'André Peloffy et les sifflets
du public. Depuis dix jours, il revit. «Je préfère ne pas m'étendre sur ce qui s'est passé», précise-t-il.
« Af^ ^^ hé , ohé , ohé , ohé. Igor ,
m M Igor... » Samedi dernier au

I Herti , les supporters fri-
W W bourgeois ont retrouvé
^̂ J leur voix pour entonner

des refrains qu 'ils n'avaient guère eu
l'occasion de répéter depuis le début
de la saison. «J'apprécie quand les
gens scandent mon nom», confie Chi-
birev. «Cela me motive pour donner
toujours plus.»

A Zoug, l'attaquant urkainien a
marqué un but. Il a aussi été derrière
la cage défendue par son propre gar-
dien pour récupérer des pucks et se
frotter dans les bandes. Le coup de
patin d'Ieor Chibirev est à nouveau
volontaire. Que ce soit en match ou
à l'entraînement , le renfort venu
d'Ambri-Piotta , ne fait plus la moue.
«J'essaie toujours d'avoir le sourire.
Mais la saison ne s'est pas déroulée
de la meilleure des façons. Aujour-
d'hui, ca va mieux.»

PROBLEMES RELATIONNELS
Le licenciement d'André Peloff y a

visiblement redonné des ailes à Igor
Chibirev encore plus qu 'à tout autre.
Les relations entre l'Ukrainien et l'en-
traîneur franco-canadien n 'étaient
pas des plus amicales. «Je ne veux pas
parler des problèmes que j' ai eus avec
l'entraîneur. Vous devez le com-
prendre. Je préfère ne pas m'étendre
sur ce qui s'est passé», insiste l'atta-
quant de bientôt 30 ans.

Il accepte par contre de parler du
nouveau départ pris par toute l'équipe
sous la direction de Ruedi Raemy et
Andrej Khomutov: «Les joueurs veu-
lent gagner. Ils travaillent dur. Cha-
cun joue pour l'autre. Il y a un réel es-
prit d'équipe.»

A VPP l'ontraînpiir occict'int T*Z n r \ _

mutov, l'attaquant entretient de bons
rapports: «Oui, nous sommes bons
amis et il m'aide beaucoup. Il me
conseille.»

Très rap idement , Chibirev s'était
retrouvé sous le feu des criti ques.
«Mais i' ai touj ours essavé de donner
le meilleur de moi-même», précise
l'intéressé. «Il y a beaucoup de rai-
sons différentes qui expliquent cette
situation. Les gens ne savaient pas ce
qui se passait. En tout cas, je n 'avais
jamais vécu de tels moments... Je ne
pense pas que c'était à cause de mon
travail. Il v avait d' antres ra isons »

«C'ÉTAIT PARFOIS TROP»
L'Ukrainien admet: «C'est sûr que

la situation m'a perturbé. J' ai bien
essayé de ne pas prendre tout ça au
sérieux. Mais c'était parfois trop.
Cela aurait été dur pour n 'importe
quel joueur. Pourtant il n 'y a pas de
miracle: ce n 'est qu 'en ayant une
chose en tête le. hoclcev nn'nn rient

laor Chibirev: «Les moments aue i'ai vécus auraient été nénihles nour n'imnorte aui.» nn Vinrent Murith

connu de si mauvais résultats. Lors
de ma deuxième saison à Ambri
(1996-97), l'équipe n'allait pas très
bien. Les blessures avaient été nom-
breuses. C'était pénible pour tout le
monde.»

Devenu trop gourmand pour Am-
bri. Ieor Chibirev avait été contraint
de revoir ses prétentions à la baisse
au printemps dernier pour finale-
ment trouver de l'embauche à Fri-
bourg Gottéron. Son contrat se ter-
mine à la fin de la saison. «Je ne sais
pas encore ce qui va se passer. J'es-
père rester ici. Mais il est encore
trnn tôt nnnr en Hisrnter v.

s'améliorer.»
En plus de ses problèmes relation- ,<NE PAS PARLER DES PLAY-OFF»

nels , Igor Chibirev a été confronté Comme ses coéquipiers, l'Ukrai-
aux revers de fortune et aux contre- nien a retrouvé des ambitions en
performances à répétition. «Pour la même temps que la motivation: «Je
nremière fois rie ma carrière i'ai nense nue nous avons une r-knep He

pouvoir disputer les play-off. Mais
nous ne devons pas en parler , ni y
penser. Il faut juste continuer à jouer
comme nous l'avons fait lors des trois
derniers matchs. Si nous y parvenons,
cela neuf être, bien!»

L'avis est unanimement partagé
par tout le HC Fribourg Gottéron.
Ainsi Thomas Ostlund: «Nous ne de-
vons pas nous contenter de nos trois
dernières victoires.»

T!> * T-t-» t*"«¥ A \ r f *~»¥ -» * t in

André Peloffy préfère skier
Fidèle à lui-même, André réussi.» L'entraîneur ne fère ne pas répondre. Il a
Peloffy s'est comporté en croyait pas si bien dire. été rendre visite à ses
gentleman après son li- Mais pensait-il que la anciens joueurs lundi
cenciement. Le Franco- métamorphose serait tel- dernier et, depuis, il dé-
Canadien tenait ces pro- le que l'équipe gagnerait compresse. Il profite de
pos: «J'espère que mon trois matchs d'affilée sa liberté et de la météo
passage sous la guilloti- après son licenciement? printanière pour dévaler
ne aura un effet positif Qu'elle s'imposerait sur- les pentes enneigées en
sur le club. Je souhaite tout à Davos puis à compagnie de son épou-
qu'il participe aux play- Zoug? On peut en dou- se. Que fera-t-il la saison
off. Pas seulement qu'il ter. Qu'inspirent donc ces prochaine? «Je n'ai au-
se maintienne en ligue A. résultats à André Pelof- cune offre. Je ne sais
Si mon départ peut fy? Toujours gentleman, pas.» En fait: pourquoi
contribuer à cela, j'aurai le Franco-Canadien pré- s'en soucierait-il? PAM

Trois ans en Amériaue du Nord
Né le 19 avril 1968, Igor Chibirev pos-
sède un passeport ukrainien. «Mes pa-
rents et mes beaux-parents vivent tou-
jours à Kiev.» L'attaquant compte dix
sélections en équipe nationale ukrai-
nienne: «Ce sont juste quelques
matchs. J'ai participé, il y a deux ans, à
un tournoi de qualification avant les
Jeux olympiques. C'était en Pologne.»

Chihirev a effectué son annrentissa-
ge au sein du grand CSKA de Moscou ,
en marquant 51 buts et totalisant 81 as-
sists en 187 matchs. Il a évolué six ans
dans le club de l'Armée rouge. «Il
s'agit incontestablement de mes
meilleurs souvenirs de sportif. Durant
quatre ans, c'était vraiment la grande
équipe avec une pléiades de vedettes
comme Krutov, Larionov, Makarov,
Rvkov Khomutov Moonilnv etr
C'était la bonne époque pour ap-
prendre. J'en ai énormément profité.»

En automne 1993, Chibirev se re-
trouvait en Amérique du Nord. Il a
passé trois saisons outre-Atlantique.
«J'ai joué deux ans pour Hartford en
NHL (ndrl: 45 matchs, 7 buts et 12 as-
sists), mais aussi en IHL (128 matchs
avec Fort Wayne) et en AHL (36
matrhs^ Ppc années outre. A tlantimie

m'ont aidé à me développer, à mûrir
T'ai aussi annris l'anolais »

«FATIGUÉ DES VA-ET-VIENT»
En 1995, l'Ukrainien retournait dans

sa patrie: «J'avais des offres en NHL,
mais uniquement des contrats en deux
parties, c'est-à-dire avec des bonus uni-
quement si je disputais des matchs de
NHL. J'avais 27 ans et j'étais déjà un
peu fatigué des va-et-vient entre la
NHL, l'IHL et l'AHL. J'étais usé par
tons res rhanoements T es Hirioeants
d'Ambri ont alors contacté mon agent.
J'ai discuté avec ma famille et j'ai dé-
ménagé en Léventine.»

Igor Chibirev a un fils, Illiya. «Il aura
huit ans dans deux mois. Il n 'est pas un
hockeyeur. Il aime différents sports. Il
va à l'école internationale à Berne. Les
ronrs sont en anolais »

Dans sa carrière, l'attaquant ukrai-
nien a déjà connu les joies du succès:
«Avec le CSKA Moscou, j'ai gagné
trois ou quatre fois la Coupe d'Euro-
pe. J'ai aussi fêté trois titres de cham-
pion de Russie. Dans la vie d'un spor-
tif, les consécrations sont importantes.
L'objectif de chacun est de gagner.»

«Pas de pression,
mais un défi »

CE SOIR

Gottéron a tout à gagner face
à Rapperswil. Ruedi Raemy et
Andrej Khomutov confirmés.
A la fin de l'entraînement hier matin ,
Adrian Bachofner est resté quelques
minutes avec Ruedi Raemy, devant le
tableau de théorie. L'ancien attaquant
de Rapperswil a dévoilé quelques clés
du j eu saint-gallois à son nouvel entraî-
neur. «Bachofner a tout de même joué
des années à Zoug. C'est profitable» ,
confie Ruedi Raemy. Que va donc de-
mander l'entraîneur à ces joueurs ce
soir? «Surtout de ne rien changer dans
l'attitude. Nous devons jouer de la
même façon que lors des trois derniers
matrhs Tl fanHra se méfier He Mite Ri-
chard et de sa ligne, mais ne pas oublier
les autres.» A noter que la gâchette de
Rapperswil Richard a été blessé, mais
devrait être sur la glace ce soir. «Je pré-
pare mon équipe comme s'il devait
être là.» En outre, Monnieren prove-
nance de ligue B, débarque dans l'équi-
pe dirigée par McGregor.
UN MATCH CAPITAL

Mine de rien, la pression grandit à
nouveau au HC Fribourg Gottéron
puisque la barre se rapproche. «Je ne
crois pas», réplique Ruedi Raemy.
«Pour l'équipe, la pression, c'était
contre Berne. Le club venait de vider
quelqu'un qui avait fait son travail. Les
j oueurs devaient alors prouver auelaue
chose. Pour moi, ce n'est pas de la pres-
sion: c'est un défi. Contre Rapperswil,
nous avons tout à prouver. Déjà par
rapport à ce que nous avons fait jusque-
là.» La rencontre de ce soir n'en reste
pas moins capitale. Mais les joueurs fri-
bourgeois sont «remontés». A témoin:
Pascal Schaller et ses cheveux aux re-
flets bleus. «C'est la coupe des play-
off», précise l'attaquant en souriant.

Fribourg Gottéron annonce la ren-
trée de Bachofner. «A part Giger et
Beraldo, tout le monde sera là», relève
Raemy. «Je vais commencer le match
avec la même éouine alignée à ZOHP.»

POUR UNE SEMAINE
Hier, les dirigeants ont renouvelé

leur confiance en Ruedi Raemy et An-
drej Khomutov pour une semaine sup-
plémentaire. Ils ont ainsi abandonné le
match par match. «Cela fait plaisir», dit
Raemv. PAM

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Rapperswil 19.30
CPZ Lions-Davos 19.30
Lugano-Kloten 19.30
Berne-Zoug 19.30
Langnau-Ambri-Piotta 19.30
- A— . U - :  nt-U_» n-T r , .  m- a. m — a .  n-, (--»

2. CPZ Lions* 37 23 6 8137- 92 52
3. Lugano* 38 22 511 133- 98 49
4. Berne 3717 515136-130 39
5. Davos 3817 516141-128 39
6. Zoug 3716 615129-105 38
7. Rapperswil 3713 4 20109-145 30
Q U'Intnn 0*7 Q -f - f  1 7 H O  11  ̂ Ofl

9. FR Gottéron 3712 2 23 94-136 26
m I annnan 17 -\ 100 B1.1 HO 1 "!

ni mlifiéc nni ir loc nla\/-nft

Ce soir en ligue B
Coire-Hérisau 19.30
La Chaux-de-Fonds-Bienne 19.30
Lausanne-Martigny 19.30
Olten-Grasshoppers 19.30
Sierre-Thurgovie 19.30

1. Chaux-de-Fonds* 35 24 2 9160- 96 50
2. Coire* 34 22 5 7137- 91 49
O D:„„„^ * r > A  -t e. A -, o H AC •* *%£ An

4. Olten 34 18 2 14123-112 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 34 15 217130-130 32
7. Grasshoppers 34 14 3 17117-131 31
8. Sierre 3312 516115-131 2S
9.Thurgovie 33 9 618112-130 24

10. Ge-Servette 34 10 2 22 122-154 22
11. Martigny 3410 2 22113-162 22
* — n i i- a l i f i â o  nnnr loc nlow_/iff

FRIBOURG GOTTÉRON. Le match
contre Berne a bien lieu jeudi
• Contrairement à ce qui a paru lun-
di dans l'annonce du «Club en Liber-
té», le match du HC Fribourg Gotté-
ron contre Berne aura bien lieu jeudi
28 janvier à 19h30 à la patinoire



PREMIÈRE LIGUE

Marly réussit sa sortie et
point des play-offunit a un««u s

Vainqueurs de Franches-Montagnes, les Marlinois livrent lun des
meilleurs, sinon leur meilleur match. Dommage que la saison se termina

M

arly et Franches-Mon-
tagnes affirment leur vo-
lonté de ne pas participer
au tour bidon , sans enjeu,
dit de classement, inventé

par les penseurs de la ligue. Pas plus
que Loèche. Que se passera-t-il en
cas de refus? Reste que mettre fin au
championnat un 23 janvier est aber-
rant. «Je n'ai jamais vu ça en 30 ans
de carrière» , constate François Hup-
pé, l'entraîneur Marlinois. Dès lors ce
Marly - Franches-Montagnes revê-
tait un caractère particulier.

Eric Moulin , l'entraîneur jurassien ,
à l'issue de ce match de qualité , plein ,
intense, sans temps morts, généreux,
au rythme soutenu et élevé (le pre-
mier vingt fut enlevé en 26 minutes, le
deuxième en 30, le dernier en 29!)
soulignait: «En cas de victoire nous
aurions terminé à égalité avec

Hockey régional. Résultats
3e ligue. Groupe 10: Le Locle - Vannerie 90 6-
3, Bôsingen - Le Locle 2-3, Alterswil - Guin 1-3,
Vannerie 90 - Université/NE II 6-5. Classement;
1. Guin 13/25. 2. Alterswil 14/23. 3. Le Locle
14/16.4. Bôsingen 14/16.5. La Brévine 14/15.6
Le Landeron 14/14. 7. Couvet 13/11. 8. Vanne-
rie 90 14/9. 9. Anet 14/5. 10. Université/NE I!
14/4.
3e ligue. Groupe 11: Bulle - Lausanne II 7-2.
Classement: 1. Balcon du Jura 12/22. 2. Mon-
they Il 11/15.3. Bulle/La Gruyère 12/15.4. Ley-
sin 12/12. 5. Vallée-de-Joux 12/11.6. Star Lau-
sanne Il 10/7. 7. Lausanne II 11/5. 8. Forwarc
Morges II 12/5.
4e ligue. Groupe 11b: Guin II - La Glane 4-2,
Planfayon - Marly II 8-3, Villars-sur-Glâne - Bô-
singen Il 9-4, La Glane - Cormondes 3-3, Marl>
Il - Guin II 3-4, Gstaad - Bôsingen II 2-3. Clas-
sement: 1. Planfayon 11/20.2. Villars-sur-Glâne
13/18. 3. Cormondes 12/16.4. Guin 11 12/11. 5.
Marly II 14/11. 6. Gstaad 10/10. 7. Payerne
12/10.8. La Glane 14/9.9. Bôsingen 11 12/5.
Senslercup: Prochain match: Plasselb - La
Roche (dimanche 8 h, à Marly).
Coupe de la Glane: La Glane II - Corminboeul
0-11, Ice Magic - Châtel 5-0, Neyruz - Vallée de
la Jogne 1-14, Belfaux - Barrage-City 5-6, Fal-
cons - Quartier d'Alt 13-2. Classement: 1. Cor-
minbœuf 11/22. 2. Vallée de la Jogne 12/19. 3.
Belfaux 13/19. 4. Ice Magic 13/16. 5. Falcons
12/14.6. Barrage-City 13/12.7. Neyruz 13/10.8.
La Glane II 13/7.9. Quartier d'Alt 13/4.10. Châ-
tel-Saint-Denis 13/3. Prochains matches (tous à
Romont): Falcons - Belfaux (samedi 20 h 45),
Quartier d'Alt - Vallée de la Jogne (dimanche 7
h 30), Châtel - Corminboeuf (dimanche 11 h
45), Barrage-City - Ice Magic (dimanche 18 h
15), Neyruz - La Glane II (dimanche 20 h 30).
Ligue C féminine: Lausanne - Fribourg 1-3 (1-
0 0-2 0-1 ): les buts fribourgeois ont été inscrits
par Martine Pittet, Marianne Hânsli et Karin Bu-
cheli. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
13/24. 2. Fribourg Gottéron 13/22. 3. Sierre
13/20.4. Lausanne 13/12. 5. Martigny 11/10. 6.
Ajoie 11/6. 7. Viège 13/4. 8. Montana-Crans
13/2.
Juniors A/1 (tour promotion). Groupe 2: Fri
bourg - Val-d'llliez 7-3, Sion - Bulle 4-1. Classe
ment: 1. Star Lausanne 2/4.2. Fribourg Gottéror
2/4.3. Val-d'llliez 3/4.4. Sion/Nendaz 3/2.5. Bul
le/La Gruyère 3/1.6. Verbier 3/1.
Novices A/1 (tour final). Groupe 1: Fribourg
Ambri 1-1.
Novices A/2 (tour relégation). Groupe 1 : Sen
see/Guin - Le Locle 3-2. Classement: 1. Sen
see/Guin 4/8.2. Le Locle 3/4.3. Delémont 3/2.4
Marly 2/2.5. Moutier 1/0.6. Neuchâtel II 3/0.
Novices A/2 (tour relégation). Groupe 2: Bul
le - Prilly 0-4. Classement: 1. Prilly 3/6. 2. Bul-
le/La Gruyère 4/6.3. Anniviers 3/4.4. Lens/Sier
re 3/0. 5. Château-d'Œx 3/0.
Minis A/1 (tour final). Groupe 1 : La Chaux-de
Fonds - Fribourg 4-0. Classement: 1. GE Ser
vette 5/9. 2. La Chaux-de-Fonds 4/6. 3. Ajoie
4/5.4. Fribourg Gottéron 5/4.5. Lausanne 5/2.6
Sierre 5/2.
Minis A/1 (tour promotion). Groupe 1: Neu
châtel - Bulle 6-0. Classement: 1. Neuchâtel 4/8.
2. Star Lausanne 3/6. 3. Franches-Montagnes
4/5.4. Bulle/La Gruyère 4/3. 5. Tramelan 3/0. 6.
Delémont 4/0.
Minis A/2 (tour relégation). Groupe 1 : Sierre II
- Sensee/Guin 1-6. Classement: 1. Sensée/
Guin 4/8.2. Val-d'llliez 3/4.3. Sarine 3/4.4. Lau-
sanne Il 2/2.5. Sierre II 3/0.6. Nendaz/Sion 3/0.
Minis B. Groupe 1. Classement: 1. Moutiet
8/13.2. Fleurier 8/11.3. Neuchâtel II 8/8.4. Mar-
ly 8/8.5. Prilly 8/0.6. Ajoie II (retrait).
Moskitos A/1 (tour final). Groupe 1 : GE Ser
vette - Fribourg 7-1. Classement: 1. GE Servet
te 3/6. 2. Lausanne 3/6. 3. La Chaux-de-Fonds
3/2. 4. Ajoie 2/2. 5. Fribourg Gottéron 2/0. 6
Sierre 3/0.
Moskitos A/2 (tour relégation). Groupe 2
Champéry - Fribourg II 8-2. Classement: 1. GE
Jonction 3/6. 2. Sierre II 3/3. 3. Champéry 2/2
4. Fribourg Gottéron II 3/2. 5. Villars 2/1. 6.
Prilly 1/0.
Moskitos B. Groupe 2: Sensee/Guin - Star
Lausanne II 2-4, Meyrin II - Bulle/La Gruyère 2-
6. Classement: 1. Star Lausanne II 8/14.2. Bul-
le/La Gruyère 9/13.3. Forward Morges II 9/12.4.
GE Servette II 9/8. 5. Meyrin II 9/7. 6. EHP
Jean Tinguely/Marly 7/6.7. Sensee/Guin 10/6.
8. Lausanne III 8/2. Jan

Loèche, et à la 9e place grâce à la dif-
férence de buts» . Côté marlinois
Huppé est ses joueurs affirmaient
avant le coup d'envoi , leur volonté de
s'imposer «...pour ne pas finir der-
nier». Bilan? Le néopromu gagne ei
termine juste sous la barre. A ur
point de Forward Morges, battu pai
Viège. Et des play-off. Dommage que
la saison se termine...
TROIS BUTS!

«Ayant décidé de ne pas jouer le
tour bidon , nous avons tout donné
afi n de nous imposer», relève Lau-
rent Bûcher. Et comme dans le ves-
tiaire opposé les Jurassiens étaieni
animés d'un même désir... Ce fut ur
match dans lequel les joueurs de
Moulin donnèrent d'emblée le ton
mettant la pression (Faivet manque
l'ouverture de la marque après
2'35"). A tel point que le premier ar-
rêt de jeu tomba après 4'36"! Près de
cinq minutes de jeu au cours des-
quelles les Cattin , Faivet, Houser el
autre Leusenberger manquèrent de
précision dans leurs tirs pour battre
un excellent Blaser.

Une fois l'orage passé, les Marli-
nois, disciplines, bien organises ai
plan défensif , jouant sans fioriture s
prirent peu à peu l'ascendant. Juste
ce qu 'il fallait pour ouvrir la marque
par Bûcher (7e), la doubler par Tin-
guely (15e) et prendre une option sui
la victoire . Qui se renforça après 24
minutes de jeu , Bûcher (passe de
Martinet) mettant dans le vent le der-
nier défenseur jurassien avant de
battre Steiner. 3-0!
GAGE D'AVENIR

Loin d'abdiquer, les Francs-Mon-
tagnards tirèrent parti d'une erreui

de Steulet pour porter un contre san:
appel à quatre contre cinq, Guéno
ramenant la marque à 3-1 (28e). De:
cet instant , le tableau d' affichage ne
changea plus. Un zeste supérieur ai
plan de la cohésion , plus opportunis
te aussi Marly s'imposait. De trèi
peu , il est vrai. François Huppé: «Je
suis fier de mes joueurs. C'est certai
nement le meilleur match de la sai
son. Il faut relever la grande disci p li
ne dont ils ont fait preuve ce soir. Ah
si nous avions joué , ne serait-ce que
les matches clés, avec cette même dis
cipline , cette même volonté... »

«Un gage pour l'avenir», dira Bu
cher. Pour la saison prochaine. «S
professionnellement c'est possible je
serai encore sur la glace», lâche-t-il.

PIERRE -HENRI BONVII >

Le match en bref
Marly-Franches-Montagnes . . .  3-'
(2-0 1-1 0-0 ) • Marly: Blaser; Masdonati, Ss
pin; Steulet , Monney; Volery, Vonlanthen; ZOE
so; Laurent Bûcher, Martin Egger, Rigolet; Bis
sig, Tinguely, Vallélian; Pittet, Philippe Egge
Martinet.
Franches-Montagnes: Steiner (32e Mai
they); Raess, Guenot; Jeanbourquin, Wutrict
Houlmann, Heusler; Steve Cattin, House
Liechti; Yann Cattin, Gillet, Brusa; Leuenber
ger, Faivet, Gigon; Boillat.
Arbitres: M. Roessli assisté de MM. Lecourt e
Rebillard.
Notes: patinoire Jean-Tinguely. 232 specta
teurs payants. Marly sans Mettraux (blessé)
Bizzozzero (à l'armée); Franches-Montagne:
sans Nicolet (blessé). A la 19e minute, Sapin se
blesse (distorsion d'un genou); il ne réapparaî
pas sur la glace..
Pénalités: cinq fois 2' contre Marly, plus 5' è
Vallélian; quatre fois 2' contre Franches-Mon
tagnes, plus 5' à Heusler.
Buts: 6'23" Bûcher (Martin Egger) 1-0; 14'36'
Tinguely (Bissig) 2-0; 23'34" Bûcher (Martinet;
3-0; 27'49" Guenot (Boillat) 3-1 .(à quatre
contre cinq).

DEUXIÈME LÈGUE

Sarine a montré deux visages
et a enfin gagné à l'extérieur
Apres avoir réussi l'exploit de gagner a Nendaz, lun des
ténors, Sarine a été fessé par le grand favori, Monthey.
Le week-end a été chargé pour Sarine
deux matches en vingt-quatre heures
L'entamant à Nendaz , il a réussi ur
exploit. En damant le pion à l'un des
ténors, il fêté un succès à l'extérieur
le premier en près de trois ans er
championnat normal. En la circons-
tance, il a joue tactiquement juste el
développé un esprit de corps qu 'on ne
lui connaissait plus. Parvenant à ins-
crire rap idement deux buts, il s'esl
installé en position de force. Géranl
plutôt bien cette situation , il a néan-
moins vécu un moment difficile Ion
de la première moitié du tiers médian
Au bénéfice d'un fort taux de réussite
Nendaz a renversé la vapeur dans
l'enchaînement de l'action ayant vu
un envoi de Comment frapper le po-
teau valaisan. Sarine n 'a pas lâché pri-
se. Exploitant deux séances en supé-
riorité numérique, il s'est rep lacé eu
tête de la course. Revenant à nouveau
à égalité , Nendaz pensait être en me-
sure de passer 1 épaule. C'est pour
quoi , il a mal digéré la reprise définiti
ve du pouvoir par les Sarinois, ceh
malgré une ultime minute durant la
quelle il a évolué à six contre quatre.

Accueillant ensuite Monthey, Sari
ne n'a pas pu rééditer son coup de h
veille. Concédant d'emblée un handi
cap de deux unités, il a eu le mérite de
réagir. Mais les tentatives de Palmier
(3e et 12e), Dannesboe (9e) et Bert
schy (18e) n'ont pas connu l'issue sou
haitée. Flairant de danger , Monthey i
repris du poil de la bête et exp loite
deux grossières erreurs défensives sa
rinoises pour doubler en un éclair sor
avance. Le coup a fait mal. Lorsqu 'il i
retrouvé ses esprits vers la mi-match
Sarine comptait un retard de sepi
buts. Galvanisé par la réussite de Kil
choer , il a ressorti la tête de l'eau. Se
ménageant plusieurs occasions, il pa-

raissait apte à refaire une partie de
son retard. Hélas! Digérant mal le nu
méro huit valaisan , dévoilant de
grosses lacunes physiques et ne pou
vant plus s'appuyer sur certains élé
ments dont le mot solidarité ne signi
fiait plus rien , il s'est complètemen
liquéfié comme en témoigne sa dé
route finale. JAI>

Les matches en bref
Nendaz-Sarine 5-6 (0-2 4-1 1-3)
Buts: 0'35: M. Dannesboe (Palmieri) 1-C
9'27: Monney (Comment) 02-.24'15:1-2
24'53 Palmieri 2-3.27'34: 3-3.28'59: 4-C
44'06: M. Dannesboe (Palmieri) 4-^
49'45: Mareïs (Monney) 4-5. 55'37: 5-E
56'33: Palmieri (M. Dannesboe) 5-6.
Sarine: Haymoz; Comment , Monnej
Mareïs; Palmieri, Sansonnens, M. Dar
nesboe; Zendali, Brugger, Bertschy.

Sarine-Monthey 2-12 (0-4 1-3 1-5)
Buts: 0'40: 0-1. 1"26: 0-2. 18'42 0-2
19'56: 0-4.25'09:0-5. 28'19:0-6.29'22: 0
7. 35'52: Kilchoer (Bertschy) 1-7. 45'2C
Tschupp (Sansonnens) 2-7. 47'46: 2-8
51'22: 2-9. 52'40: 2-10. 55'21: 2-11. 58
15: 2-12.
Sarine: Haymoz; Comment , Tschupp
Brugger, Cardoso; Wassmer , Sanson
nens, Palmieri; Bertschy, Heimo, Kilchoei
Prochain match: Sarine - Pully (samed
20 h 30, à Saint-Léonard, à Fribourg.
Résultats. En direct: GE Jonction - Nen
daz 5-5.14e ronde: Prilly - GE Jonction 8
6, Monthey - Château-d'Œx 6-2. Val
d'Illiez - Meyrin 8-3. Université/NE
Champéry 0-0.
Classement: 1. Prilly 13/20 /78-64). 2
Monthey 14/20 (75-42). 3. Val-d'lllie;
13/17 (61-44). 4. Nendaz 14/17 (71-53)
5. Château-d'Œx 13/14 (51 -46). 6. Cham
péry 14/12 (52-48). 7. Meyrin 14/11 (66
65). 8. Université/NE 14/11 (52-63). 9. GE
Jonction 14/10 (57-68). 10. Sarine 13A
(42-112).

&©m. 
JUNIORS EUTES A

Fribourg Gottéron a récolté
trois points en deux matches
Les Fribourgeois reviennent à la hauteur de Lugano qu'ils
ont défait après avoir arraché le nul à Genève Servette.
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Tinguely tente de déborder un défenseur luganais. QD Vincent Muritl

La lutte que se livrent Lausanne, Fri
bourg et Lugano pour éviter les play
out bat son plein. En récoltant troi
points le week-end passé, dont deu:
contre Lugano en prolongations , le
juniors élites A de Fribourg Gotté
ron , diriges par le duo Mauron-Kho
mutov, ont réalisé une juteuse opéra
tion. Pourtant , pour activer cet espoi
de figurer juste au-dessus de la barre
ils ont passé par des moments délicat:
pour les nerfs.
DERBY TRES PHYSIQUE

Tout d'abord hôtes de Genève Ser
vette , les espoirs de Saint-Léonan
n'ont pas été ménagés. Imposant uni
tournure très ph ysique à ce derby ro
mand , les jeunes des Vernets n'on
fait aucun cadeau à leurs rivaux
N'hésitant pas à finir toutes leur
charges, même à retardement sou
l'œil impassible des arbitre s, ils on
éprouvé de la peine à développer d(
fluides actions. Le jeu a été de la sorti
saccadé. Dans ces conditions, il s'es
avéré impossible aux deux équipes d<
prendre véritablement l'avantage
Et , lorsque sporadiquement elles y ar
rivaient , elles ont buté sur des gar
diens attentifs. Tout cela explique cet
te pénurie de buts et le fait qu 'elle
n'ont pas pu se départager. Si Gotté
ron n'a pas été loin de passer l'épauli
durant la prolongation , il faut auss
admettre qu 'il a eu de la chance de li
disputer car, à trente secondes du ter
me du temps réglementaire , Manzatc
a été sauvé par son poteau!
RENFORTS EFFICACES

Face à Lugano, les Fribourgeois on
appris que le ciel n 'était pas forcé
ment éloigné de l'enfer. Evoluant lf
couteau sous la gorge, ils ont entamé h
match la fleur au fusil. Mais une sorti<
de zone manquée a permis aux Tessi
nois d'ouvrir le score. La réaction fri
bourgeoise ne s'est pas fait attendre
Après une première action orches
trée par Bézina et Wirz (13e), les ren
forts que constituaient le Marlinoi:
Tinguely et le talentueux Conne on
concocté l'égalisation en supériorité
numérique. On pensait Gottéron apt<

CYCLOCROSS. Knôpfli 2e de
l'Omnium vaudois
• Damien Knôp fli du VC Estavaye
a terminé 2e du classement final d<
l'Omnium vaudois chez les élites, es
poirs, amateurs, juniors et masters. I
suit Aurélien Clerc de Bex et devanc*
le professionnel Alexandre Moos qu
a une course en moins. Les autres Fri
bourgeois ont pris les places sui
vantes: 4e Stéphane Gremaud, 5e Ro
main Lehmann et 10° Jani Cheseaux
Lors de la dernière manche à Cosso
nay-Ville , Clerc l'a emporté devan
Gremaud et Knôpfli. Chez les cadet:
et féminines, les Broyards Alain Rey
Julien Protti et Lionel Seydoux son
5e, 7e et 8e. Seule fille , Amélie Thévo;
est 10e. A Cossonay, Rey s'est class(
y , Seydoux 6e et Protti 7e . Chez le:
écoliers, deux Fribourgeois sortent et
tête , Alex Bello de Fribourg devan
çant Yves Corminboeuf d'Estavayer
A Cossonay, Bello a terminé 2e e
Corminboeuf 4e. HL

à prendre le large. Ce ne fut pas le cas
Jouant de manière trop précipitée, il i
manqué de précision. Ainsi, bien qui
donnant l'impression de dominer le
débats, il ne s'est guère dévoilé plu
dangereux: aux occasions de Raem
(30e et 33e) et Conne (39e) ont répon
du deux excellents arrêts de Manzatc
(34e et 37e). C'est pourquoi , quan<
Lugano a repris l'avantage en supé
riorité numérique, d'aucuns pen
saient Fribourg vaincu. C'était san
compter sur son abnégation et le cou]
de pouce de dame chance. Sortant soi
gardien pour boucler la partie à si:
joueurs contre quatre , il a rétabli li
parité d'un slap de la ligne bleue di
Rey avant de pousser la gageure i
s imposer en «over time», grâce a une
reprise de Raemy sur un centre dt
Conne. Et dire que, quelques se
condes auparavant , Manzato avai
dévié in extremis du patin l'envo
d'un Luganais qui se présentait seu
face à lui!

JEAN ANSERMEI

Les matches en bref
GE Servette - Fribourg 1-
après prol. (1-0 0-1 0-0). • Buts: 12'20, 1-(
25'00, Wirz 1-1.
Fribourg Gottéron: Manzato; Rey, Seren;
Corpataux, Brasey; Gautschy; Fasel, Tha
mann, Maurer; Yerly, Wirz , Raemy; Neuhau:
Brechbuehl, Descloux.
Fnbourg - Lugano 3-:
après prol. (1-1 0-0 1-1). • Buts: 11'M
0-1.16'42, Tinguely (Conne) 1-1. 54'18, , -i
59'24, Rey 2-2. 63'46, Raemy (Conne) 3-2.
Fribourg Gottéron: Manzato; Rey, Serena
Corpataux , Brasey; Gautschy, Bézina; Leibziç
Fasel, Conne, Maurer; Yerly, Wirz , Raemy; Tir
guely, Brechbuehl, Neuhaus; Descloux.
Prochain match: Fribourg - Kloten (vendred
20 h 30.
Autres résultats. 28* ronde: Berne - Langna
5-3, Lugano - Ambri 3-6, Lausanne - Klote
5-3. Grasshoppers - Davos 3-4. 29« ronde
Davos - GE Servette (pas communiqué), Arr
bri - Grasshoppers 2-5, Langnau - Lausann
7-1 , Kloten - Berne 6-3.
Classement: 1. Kloten 29/49 (184-78). 2
Grasshoppers/Kûsnacht 29/33 (93-91). 3. Lar
gnau 28/31 (104-83). 4. Davos 28/30 (109-98'
5. Berne 29/30 (105-100). 6. GE Servett
28/29 (92-95). 7. Ambri Piotta 29/28 (89-110;
8. Lugano 28/20 (94-118), 9. Fribourg Gottéro,
29/20 (73-98). 10. Lausanne 29/16 (62-134).

SKI DE FOND. Scheuner blesse
• Beat Scheuner du SC Alterswil es
un des responsables du fond au seii
de l'Association fribourgeoise. Il ;
connu la malchance il y a une semaim
lors de la course populaire du S(
Grattavache-Le Crêt. Chutant dan
un virage, il s'est fracturé l'épaule et i
a dû subir une opération 02

SKI DE FOND. Cottier 2e et
Dessibourg 4e à Champex
• Les OJ fribourgeois ont obteni
plusieurs bonnes places lors du Tro
phée FSS/Elvia à Champex. Chez le:
OJ III , Benoît Dessibourg de Haute
ville est 4e. Chez les OJ IL Damiei
Cottier de La Villette est 2e, Gaétai
Rauber et Yannick Ecoffey de Haute
ville 7e et 8e, Antoine Vullioud de Ro
mont 10e. Chez les minis, Auréliei
Jordan de Vaulruz est 7e. Du côté fé
minin , Laetitia Currat de Gratta
vache est 6e chez les OJ III. E



CRISE

Le CIO a fait de gros efforts
mais la partie n'est pas jouée
Les opérations de nettoyage et de réformes ont commencé
Mais la session extaordinaire de mars sera décisive.

Le Comité international olympique
(CIO) pense avoir ouvert les portes
d'une nouvelle ère. Une ère de ré-
formes, placée sous le signe de la re-
conquête de crédibilité et de confian-
ce après la tourmente déclenchée par
les affaire s de corruption , auxquelles
un point final est certainement loin
d'être mis. Après des premières me-
sures pour écarter ceux qui ont suc-
combé à la tentation des largesses de
Sait Lake City, il s'apprête mainte-
nant à franchir un nouveau pas dans la
lutte antidopage.

En moins de deux semaines, le CIO
aura donc dû faire face aux deux plus
grandes menaces que connaît le
Mouvement olympique: corruption
et dopage. «Plus rien ne devrait être
comme avant» , se rassurait-on dans
les couloirs du CIO, qui serait déçu si
les efforts qu 'il déploie n'entraînent
pas l'apaisement. Les sanctions infli-
gées à sept membres coupables «d'in-
délicatesses avérées» ont sonné le dé-
but d'une opération de nettovaee et
de réformes.
«EXTIRPER L'INCONDUITE»

«Nous continuerons à traquer et à
extirper l'inconduite» , a déclaré Juan
Antonio Samaranch , qui va mettre sa
présidence dans la balance lors de la
session extraordinaire du parlement
olympique à la mi-mars. «Je m'engage
personnellement à ce que ces ré-
formes soient adoptées» , a-t-il annon-
cé. Elles portent sur un code de
conduite plus clair et précis des
membres, la création d'une commis-
sion d'éthique indépendante qui les
surveillera et sur une nouvelle procé-
dure de désignation des villes olym-
piques. «Pour que les irrégularités ne
se reproduisent jamais» , a dit le prési-
dent du CIO.

La partie ne s'annonce pas facile.
Tout le monde se ralliera aux nrin-

cipes. En revanche , les membres re-
chigneront sans doute, «à cause de
quelques brebis galeuses», à aban-
donner leurs privilèges. On veut leur
interdire les visites aux villes candi-
dates durant lesquelles ils sont fort
bien traités et leur Supprimer le droit
de vote, sauf pour huit d'entre eux
élus par leurs pairs au sein du nou-
veau «comité d'élection» réduit à sei-
ze personnes.

«Ce sera une garantie d'égalité
pour les villes candidates car le choix
se fera maintenant sur des critères
techniques - donc meilleurs pour les
athlètes - et non sur des considéra-
tions politiques» , expliquait-on.

D'aucuns auraient souhaité que le
CIO aille plus loin dans ses réformes,
remettant notamment en cause le
huis clos de ses réunions, la coopta-
tion et la limitation du mandat de ses
mpmhrps

INSTANCES INDEPENDANTES
On rétorque au CIO qu'il fallait al-

ler au plus urgent et que les efforts de
transparence ont déjà été notoires.
L'institution olympique aura , dans
quelques jours , mis en place trois ins-
tances qui n'ont aucun lien avec le
CIO et dont l'indépendance est ga-
rantie et ce, dans des secteurs particu-
KprPTnpnt cpnciHlpc

Il s'agit du tribunal arbitral du
sport , instance juridi que devant la-
quelle tout recours est possible de-
puis 1995, de la nouvelle commission
d'éthique, véritable comité de sur-
veillance composé de sages qui veille-
ront à la régularité des opérations et
enfin de la future agence de lutte
contre le dopage qui fera autorité no-
tamment au plan scientifique. Le pré-
sident Samaranch , dont certains de-
mandent le départ , pourra ainsi se
présenter les 17 et 18 mars devant un
CIO au blason quelque peu redoré.Si

Sydney: «Selon les règles de l'époque»
Les responsables de la naît avoir dépensé 1,2 membres. La confirma-
candidature de Sydney à million de dollars US pour tion de Sydney a provo-
l'organisation des JO de aider le sport dans onze que un sentiment général
l'an 2000 ont joué le jeu pays africains avant le de soulagement en Aus-
selon les règles en vi- vote de 1993. Le prési- tralie. «Je suis très satis-
gueur à l'époque, estime dent du Comité olym- fait car il planait un doute
Michael Knight, ministre pique australien (AOC), certain ces derniers jours
australien des Jeux olym- John Coates, a admis et ce doute a été levé», a
piques. «Ces règles n'ont pour sa part avoir offert notamment déclaré l'Aus-
pas été édictées par 70000 dollars US comme tralien Kevan Gosper,
l'Australie, mais c'étaient «incitation» à deux délé- membre influent du CIO.
celles en vigueur à gués africains à la veille «Je ne dirai pas que les
l'époque et selon les- du vote. Pour M. Knight , Jeux de Sydney étaient
quelles tout le monde a Sydney ne fera pas l'objet en grand danger, mais il
joué le jeu», a déclaré M. d'une enquête mais col- ne faut jamais rien laisser
Knight. «Je suis heureux laborera à celle menée au hasard. Nous avons
que ces règles aient par le CiO sur les activi- reçu l'aval, c'est une très
changé». Sydney recon- tés de certains de ses bonne nouvelle». Si

De nouvelles
rtirAPfivfifi

JCIfir n'Ull/ED IrtAAJO d'hiver
¦ «EXCÈS» À NAGANO. Le maire de
Nagano a admis que des «excès» ont
été commis pour obtenir les JO d'hiver
de 1998, mais qu'ils étaient liés à (' «at-
mosphère» régnant au cours des visites
de membres du CIO. «Il était difficile de
ne pas accéder à leurs requêtes».
¦ «INNOCENT» FANTINI. Santander
m âmt'in î  lo momKro /*hilior» rA. i f ^ l /~ \  pnni.

le coup d'une procédure d'exclusion, a
clamé son innocence et indiqué qu'il ne
renonçait pas à ses fonctions. «J'ai l'inti-
me conviction que je n'ai pas commis
d'acte coupable, en violation de la char-
te olympique».
¦ VILLES LÉSÉES. Juan Antonio Sa-
maranch, a assuré hier que les villes
c'octîmant lôcôoc rtcar loc nr\rn intir*ne Hû

membres du CIO verraient leur cas étu-
dié si elles le souhaitaient et feraient
l'objet d'une «solution juste».
¦ DÉFENSE EN MARS. Les membres
du CIO sanctionnés dimanche ont, selon
le règlement du Comité olympique, la
possibilité de présenter leur cas en com-
paraissant devant la session qui se ré-

¦ MANCHESTER MÉCONTENT. Les
responsables de la mairie de Manchester
ont qualifié de «clairement insuffi-
santes» les exclusions de six membres
du CIO et réitéré leur intention de de-
mander réparation pour l'échec de leur
candidature aux Jeux de l'an 2000.
«C'est tout le mouvement olympique qui
doit être examiné de très près». La ville a
bien l'intention de demander 5 millions
Hâ liurâc rta r t / - \mrr .nr . r .e'  n¥ InlArAlf Oi

Les six candidats à l'organisation des
Jeux d'hiver 2006 ont reçu, hier à Lau-
sanne, de nouvelles directives faisant
suite aux décisions prises dimanche
par le Comité exécutif du CIO.

Le CIO a expliqué aux représen-
tants des villes candidates les détails
formels quant à la conduite à adopter
dès maintenant et jusqu 'au 19 juin ,
Ar.tr. A.. <-~ Ar. C A  1 A _..:

gence nouvelle n 'a été formulée pour
la présentation des candidatures lors
de la session du CIO en Corée du
Sud. «Compte tenu de la suppression
des visites des membres du CIO, nous
devrons néanmoins modifier le conte-
nu de notre présentation» , a affirmé
Jean-Daniel Mudry. L'essentiel des
activités de la commission internatio-
nnlp Hf» Çinn-Çu/it-zprlanH 900^ nlarpp— _ . .  , j  
sous la présidence de l'ambassadeur
Edouard Brunner , devrait ainsi être
supprimé. Le budget du film , un
demi-million de francs, ne sera pas
touché. En ce qui concerne les événe-
ments internationaux , les règles du
jeu n'ont pas été revues: «Nous au-
rons toujours le droit de nous y entre-
tenir avec des membres du CIO», a
pvnlinné \/Tiirtnr Ci

OPEN D 'A USTRALIE

Première alerte pour Martina
Hingis face à Amanda Coetzer
Contrainte dé jouer trois sets par l 'infatigable renvoyeuse sud-africaine,
la Suissesse a trahi d'inquiétantes lacunes au service. Au tour de Pierce

M

artina Hingis a assuré
sans brio sa qualification
pour les quarts de finale
du simpe dames à l'Open
d'Australie de Melbourne

en s'imposant 6-3 6-7 (4-7) 6-1 aux dé-
pens d'Amanda Coetzer , tête de série
N" 16. Elle affrontera demain la Fran-
çaise Mary Pierce (N° 7). C'est la troi-
sième année de suite que ces deux
j oueuses se rencontrent dans cet
Open. Elles avaient été opposées en
finale en 1997 et en quart de finale en
1998. Les deux fois, Martina Hingis
s'était imposée très aisément.

Face à une adversaire d'une insigne
faiblesse au service, la Suissesse a éga-
lement trahi d'inquiétantes lacunes
sur son eneaeement. La chaleur suffo-
cante , le vent tournoyant sont des fac-
teurs à prendre en compte avant de
porter un jugement sévère sur la qua-
lité de cette singulière partie au cours
de laquelle 21 breaks furent enregis-
trés! Amanda Coetzer perdit 13 fois
son service, mais Martina Hingis ne
fut guère plus brillante. Elle laissa
échapper le sien à 8 reprises.
HAUSSER LA QUALITE

Si elle entend remporter pour la
troisième fois consécutive l'Open
d'Australie, le numéro 2 mondial doit
hausser la qualité de son jeu. En hui-
tième de finale , contre une infatigable
renvoveuse, elle se contenta trop long-
temps de miser sur sa seule technique.
Mais jamais lasse déjouer l'essuie-gla-
ce au fond du court , Amanda Coetzer
lui posa une résistance inattendue. En
passant plus de deux heures dans la
fournaise du court 1, Martina puisa
*-lo«r croc roconroc

Au deuxième set lorsque la blonde
Amanda , menée 2-4 revint à 5-5,
Martina perdit 7 points de suite. Le
tournant du match se situa à 2-1
lorsque la Suissesse gagna pour la
première fois le service depuis le
premier jeu de la deuxième manche!
A bout de ressources, multipliant les
Hnnhlp.s fnntps In SnH-Afrirainp c'pf-

Mary Pierce sur la route de Martina

fondra littéralement. A l'issue du tie-
break au terme du deuxième set ,
c'est Martina qui avait semblé à bout
de force mais se rappela fort à pro-
pos qu'elle avait le droit d'exiger une
pause de dix minutes, compte tenu
de la chaleur. De son propre aveu,
cette interruption lui fut d'un erand
secours.
SOULAGÉE ET CONFIANTE

A l'interview, Martina ne cachait
pas son soulagement: «Au milieu d'un
grand tournoi , je ressens toujours une
baisse de régime. Face à Amanda , je
maîtrisais mal ma nervosité. J'ai eu
peur de monter franchement au filet ,
je craignais ses lobs profonds... Je pré-
fère iouer sur le central , c'est mon

Hingis. Keystone

court! Sur le plan de la récupération , je
ne suis pas inquiète. Je serai en pleine
possession de mes moyens en quart
de finale.»

Martina Hingis et Mary Pierce se
sont affrontées à 9 reprises. Mary
Pierce compte 5 victoires mais à leur
dernière rencontre , à New York lors
du Masters. elle a été battue 7-6 ('7-4'!
6-4. «Je sais les difficultés qui m'atten-
dent face à Mary. Ce sera difficile.
Mais je puise une certaine confiance
dans les enseignements de notre der-
nier face-à-face à New York.»

Mary Pierce a accédé aux quarts de
finale avec plus d'aisance que Martina
Hingis. Elle a fortement impressionné
le public du central en battant la Russe
Anna Kournikova CN° 1216-0 6-4. Si

Agassi, ou la sortie d'une star
L'Américain Vince Spadea , 44°joueur
mondial , a causé la première grande
surprise de la deuxième semaine de
l'Open d'Australie. Le joueur de Flori-
de, conseillé par le père de Mary Pier-
ce, a éliminé en quatre sets, 6-1 7-5 6-7
6-3 son romnatriotp AnHrp Aaassi
(N° 5). Il affrontera en quart de finale
l'Allemand Tommy Haas (ATP 33).
Avec la chute du Kid de Las Vegas.
Melbourne a perdu aVec regret la der-
nière véritable «star» en lice dans le
tableau du simple messieurs.

Même si Spadea l'avait battu l'été
A. ,.-.,;,,.. x r^:^r.:..^r,t: i~„- A ~ ......

dernière confrontation , la défaite
d'André Agassi est bien surprenante.
N'avait-il pas maîtrisé à la perfection
son suiet lors de la nremière semaine

¦

avec trois victoires en trois sets? «Je
n'étais pas à mon affaire , relevait
Agassi. Une telle défaite dans un tel
tournoi est toujours extrêmement dé-
cevante». Agassi n'a plus atteint les
quarts de finale d'une épreuve du
grand chelem depuis l'US Open 1996,
quand il avait échoué en demi-finale
devant Michael Chant» .

Agassi au tap is, le haut du tableau
semble promis au vainqueur du quart
de finale qui opposera Todd Martin
(N° 15) à Yevgeny Kafelnikov (Nc
10). L'Américain, vainqueur à Syd-
ney, s'est qualifié en s'imposant en
trois sets devant le Zimbabwéen Way-
ne Black (ATP 97). Le Russe, seul
joueur à avoir déjà gagné un titre du
uranH chplpm — Roland-Garros 1Q0fi

Vincent Spadea: pas de pitié pour son
Ad9«ci «nrtî cane mÂnariAmAnt kowctnno

¦ lllictm ÂinnalvinlA Anflva

- encore en course à Melbourne, a dû
aller à la limite des cinq sets pour se
rtpfoîrp Hn T?mirr\oin À nHrpï T>oï?pl

(ATP 53).
LE RENDEZ-VOUS GRAF-SELES

Après avoir été accrochées en sei-
zièmes de finale , Monica Seles (N° 6)
et Steffi Graf (N° 10) se sont quali-
fiées avec une très grande aisance
pour leur face-à-face tant attendu en
quart de finale. L'Américaine s'est
imnosée 6-0 6-3 face à la Française
Sandrine Testud (N° 14) pour rester
invaincue en 32 rencontres à Mel-
bourne. Pour sa part , l'Allemande a
battu 6-1 6-1 en seulement 47 minutes
l'Autrichienne Barbara Schett (WTA
20). Steffi Graf compte 9 victoires
contre 4 défaites face à Monica Seles.
Elle a remporté le dernier match qui
les avait opposées en novembre 1998
n„ A^not^ .̂  /i- M=„, 
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Résultats
Melbourne (Aus). Internationaux d'Austra-
lie (tournoi du grand chelem, 7,4 millions
de dollars). Simple messieurs, huitièmes
de finale: Vincent Spadea (EU) bat André
Agassi (EU/5) 6-1 7-5 6-7 (3/7) 6-3. Yevgeny
Kafelnikov (Rus/10) bat Andrei Pavel (Rou) 6-
3 7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 3-6 6-4. Todd Martin
(EU/15) bat Wayne Black (Zim) 7-6 (7/3) 6-4 6-
A Ti-,mmw UIQQC /Al l \  hat PaKri/^û Qant^rr, I Cr\ C_

2 6-3 7-5. Ordre des quarts de finale: Todd
Martin (EU/15) - Yevgeny Kafelnikov (Rus/10).
Tommy Haas (AH) - Vincent Spadea (EU).
Marc Rosset (S) - Thomas Enqvist (Su). Karol
Kucera (Tch/7) - Nicolas Lapentti (Equ)
Simple dames, huitièmes de finale: Martina
Hingis (S/2) bat Amanda Coetzer (AS/16) 6-3 6-
7 lAn\ fi_1 Whr.r.\r.r. Calac /CI l/K\ V.-.. Cr.Mr\r.a

Testud (Fr/14) 6-0 6-3. Mary Pierce (Fr/7) bal
Anna Kournikova (Rus/12) 6-0 6-4. Steffi Gral
(AU/10) bat Barbara Schett (Aut) 6-1 6-1 .
Ordre des quarts de finale: Lindsay Daven-
port (EU/1) - Venus Williams (EU/5). Domi-
nique van Roost (Be/11) - Amélie Mauresmo
(Fr). Monica Seles (EU/6) - Steffi Graf (AII/10).
M-,rw Diarr-a. ICrlTS _ Mortir,o Ui„nir- /CZO\ CI



LAC-NOIR

Le premier championnat suisse
réussit à Iwan Schuwey
Le Fribourgeois termine 6e de la course mais remporte
l'argent national. La Coupe d'Europe en point de mire.
Prenez de la course à pied, du VTT, du
ski de fond. Mélangez le tout. Cela don-
ne un triathlon d'hiver. Après une an-
née où elle a fait ses preuves, cette disci-
pline a été rattachée à la Fédération
internationale de triathlon. Et la fédéra-
tion suisse a emboîté le pas. Dimanche,
c'était donc le premier championnat na-
tional qui se déroulait au Lac-Noir. Or-
ganisée par Lars Lângauer concepts à
Berne, bénéficiant de l'appui des frères
Othmar et Joseph Brugger comme
conseillers techniques et d'Iwan Schu-
wey comme intermédiaires entre ath-
lètes et fédérations, cette épreuve consi-
tuait également la première manche de
la Coupe d'Europe. Trois autres courses
compléteront le circuit. Quant au «prize
money», il s'élevait à 4500 francs dont
1000 pour le vainqueur.

Au menu 8 km de course à pied au
tour du lac, 17,4 km de VTT et 12,6 km
de ski de fond. Au départ, des spécia-
listes comme le premier champion
d'Europe, l'Italien Paolo Riva, ou l'Al-
lemand Martin Lang, mais aussi
quelques néophytes comme Christoph
Mauch (4e de {'«Ironman» d'Hawaii) ou
la vétéiste Chantai Daucourt. Classé 4e

du circuit européen 1 année passée,
Iwan Schuwey va remettre ça cet hiver.
«Confirmer serait déjà bien. Et, pour-
quoi pas, une médaille aux champion-
nats d'Europe ou du monde?», avance
le Fribourgeois.

Dimanche, Schuwey faisait partie du
groupe de quatre qui boucla le cross
dans une fourchette de dix secondes. Le
VTT fut plus laborieux. «J'ai perdu du
temps dans la partie sur le lac. Avec du
gros sel et des fausses traces, c'était très
éprouvant», admet-il. Du coup, Schu-
wey était pointé au 7e rang. Pour le
championnat suisse, Mauch était hors

Iwan Schuwey: le triathlon d'hi-
ver, il aime. GD Vincent Murith

de portée. Restaient Christian Wenk et
Daniel Keller que le Staviacois allait
avaler lors de l'épreuve de fond. Pour
Keller, ce ne fut qu'à 300 m de l'arrivée.

Classé 6e de la course et 2e du cham-
pionnat suisse, Schuwey a déjà en poche
sa sélection pour les championnats
d'Europe. SL

Les classements
Messieurs: 1. Martin Lang (AU) 1 h 35'38". 2. Pau-
lo Riva (lt) 1 h 37'11 ". 3. Christoph Mauch (Aarau)
1 h 37'55" (champion de Suisse). 4. Zbi Szlufcik
(Pol) 1 h 38'15".5.Juan Carlos Apilluelo(Esp) 1 h
39'04". 6. Iwan Schuwey (Estavayer) 1 h 39'30"
(2e du CS). 7. Daniel Keller (Bronschhofen) 1 h
39'35" (3e CS). Puis: 10. Othmar Brugger (Plan-
fayon) 1 h 42'32" (5e CS).
Dames: 1. Marianne Vlasfeld (Ho) 1 h 53'03". 2.
Chantai Daucourt (Lausanne) 1 h 56'36" (cham-
pionne de Suisse). 3. Sigrid Lang (AU) 1 h58'24".

VOLLEYBALL

Confiance envolée, Fribourg
rate même les choses faciles
Malgré un bon début de match, les Fribourgeoises sont
battues 3-0 à Mùnchenbuchsee. Les blessées vont mieux
«Jusqu'à 10-10 dans le premier set , nous
avons fait jeu égal avec nos adversaires.
Le match était de très bonne qualité,
plaisant et spectaculaire entre deux
équipes accrocheuses, et les filles se
sont vraiment serrées les coudes. Et
puis comme c'est souvent le cas, à 10-10,
c'est un autre match qui commence, car
il faut être plus concentré, éviter les
fautes directes et réussir à conclure, ce
que nous n'avons pas fait» , raconte Flo-
rian Steingruber le coach fribourgois.
Sans doute plus régulières en cette fin
de première manche, ce sont les
joueuses de Mùnchenbuchsee qui rem-
portent finalement le set 15-10.

«Dans la continuité de ce premier
set , nous avons mal démarré le deuxiè-
me», poursuit Steingruber. «La con-
fiance n'était plus là, nous n'étions plus
capables de nous concentrer et de réus-
sir les choses faciles. D'ailleurs, en ce
moment pour nous, même les ballons
faciles deviennent difficiles, notamment
en relance. Nous devons absolument
être plus exigeants avec nous-mêmes.»

Battues 15-6 dans ce deuxième set ,
les Fribourgeoises réagissent dans la
troisième manche. «Nous sommes reve-
nus, mais ce n'était pas suffisant. Notre
réaction a été trop tardive. Nous
n'avons jamais eu la maîtrise du mat-
ch», exp lique l'entraîneur de Fribourg
qui regrette les problèmes d'adaptation
que connaît actuellement son équipe:
«Nous n'arrivons pas à nous adapter à
notre adversaire contrairement a lui
qui j oue véritablement en fonction de
notre jeu. C'est un problème de tac-
tique individuelle et de vision du jeu.
Dimanche, Mùnchenbuchsee a eu
toutes les qualités que nous n'avons pas
eues. Cette saison, nous manquons
d'expérience et cela nous fait défaut. Il
faut que l'on retrouve une certaine
confiance en nous et pour cela , une vic-
toire nous ferait vraiment du bien.
Quant à nos blessées, Annie Dantcheva
a pu jouer un peu dimanche et Lucie
Ivanova devrait faire des tests cette se-
maine. Nous verrons si elle peut jouer le
week-end prochain.» MLS

Ligue B dames
Mùnchenbuchsee-Fribourg.... 3-0
(15-10 15-6 15-10) • Fribourg: Bertschy, Voll-
mer, Schneuwly, Mugny, Hagmann, Meyer,
Monn, Jungo, Engel, Dantcheva, Vogelsanger.

Première ligue dames
Moudon-Granges - Marnand... 3-0
(15-9 15-9 15-10) • Granges-Marnand: Du-
bey, Bornex , Berger, Glauser, Hadorn, Ratti,
Bigler, Kuffer, Mischle.

Sion ¦ Saint-Antoine 3-0
(15-615-11 15-7)«Saint-Antoine:Minder, Fon-
tana, Voegeli, Hayoz, Dietrich, Aeby, Herzog,
Schwaller, Portmann, Oehri, Egger, Ackermann.

Sainte-Croix ¦ Fribourg II 0-3
(12-15 12-15 12-15) • Fribourg II: Chardon-
nens, Conus, Maradan, Miglione, Mirante, Stu-
der, Bard, Bertschy, Gauderon, Ramseier , Tur-
gut, Zosso.
Classement groupe A: 1. Moudon 11/20. 2.
Fribourg II 12/18. 3. Sion 12/18. 4. Kôniz II
12/14.5. Saint-Antoine 12/12.6. Ayent 12/10.7,
Sainte-Croix 12/8.8. Fully 12/8. 9. Genève Eli-
te Il 12/6.10. Granges-Marnand 11/4.

Première ligue messieurs
Kôniz • Bôsingen 3-1
(15-7 9-15 15-9 15-10) • Bôsingen: Bochsler,
Brohy, Grossrieder, Schumacher, Burkhalter,
Messerli, Hàfliger, Trap, Portmann, Nôsberger,
Slepcevic, Stùlz.

Spiez Seminar - Basse-Broye .. 1-3
(9-15 12-15 15-5 8-15) • Basse-Broye: Dou-
goud, Blanc, Clerc, Strub, Farhni, Détraz, Over-
ney, Ludy, Furter, Aerni , Donadello, Mauron.

Colombier • Marly 3-2
(8-15 15-8 11-15 15-3 15-4) • Marly: Costa ,
Macherel, Idoux, Kalantzopoulos, Perriard,
Sciboz , Demeyere.

Mùnsingen - Morat 3-1
(15-11 15-8 8-15 15-8) • Morat: Muller, Ruet-
schi , Lerf , von der Weid, Markau, Hofer, Her-
ren, Rymann, Zbinden, Aellig.
Classement groupe B: 1. Kôniz 13/26.2. Mo-
rat 13/22. 3. Basse-Broye 13/20.4. Mùnsingen
13/18. 5. Bôsingen 13/14. 6. Colombier 13/14.
7. Muristalden 13/12. 8. Spiez 14/6. 9. NATZ
Bienne 11/4.10. Bienne 13/4.11. Marly 13/2.

SÉLECTION POUR LES MONDIAUX

Le «bonus jeunesse» fait le
bonheur de six skieurs suisses

Gains: H. Maier mené le bal

Herrmann et Cavegn ne seront pas du voyage à Vail. Au contraire de
Casanova, Hoffmann, Kummer et des trois frères et sœur Grùnenfelder,

Dix 
skieurs et skieuses ont sa-

tisfait aux critères de sélec-
tion de la Fédération suisse
de ski pour les championnats
du monde, seize se rendront à

Vail où les compétitions commencent
lundi prochain. Six athlètes qui n 'ont
obtenu que la limite minimale - une
place parm i les 15 premiers - ont bé-
néficié d'un bonus en raison de leur
jeune âge, y compris Jùrg Grùnenfel-
der (25 ans).

Par contre, Markus Herrmann (26
ans et demi) et Franco Cavegn (28)
n'ont pas été retenus. «Markus Herr-
mann et Franco Cavegn sont depuis
plus longtemps dans le cirque blanc

Malgré son coup d'arrêt de Kitzbii-
hel, où il a perdu la tête de la Coupe du
monde, l'Autrichien Hermann Maier
figure en tête du classement aux gains
pour cet hiver. Il a amassé j usqu'ici
326420 francs. Toutefois, il est dépassé
par sa compatriote Alexandra Meiss-
nitzer, qui a empoché 344850 fr.

Le Norvégien Lasse Kjus s'est enri-
chi de 172700 fr. en deux week-ends.
98000 à Wengen et 74700 à Kitzbu-
hel. Avec un total de 2,5 millions de
primes environ, les Autrichiens se
taillent la part du lion. Côté suisse, les
gains se montent à 222 000 fr. pour les
messieurs comme pour les dames. Mi-
chael von Grunigen (129520 fr.) et
Corinne Rey-Bellet (105380 fr.) sont
les mieux rétribués. Si

que Jùrg Grùnenfelder», justifie Josef
Zenhâusern, directeur de la FSS. La
Suisse, qui pouvait aligner cinq des-
cendeurs dans le Colorado, n'en a re-
tenu que quatre, renonçant à des qua-
lifications sur place. Bruno Kernen
(champion du monde en titre), Didier
Cuche, Jùrg Grùnenfelder et Ambrosi
Hoffmann (22 ans) sont donc assurés
de disputer la course. Avec éventuelle-
ment Paul Accola , inscrit au combiné,
qui prendra part aux entraînements.

LIGNE DURE
Ainsi, le Saint-Gallois Théo Nadig,

chef du secteur alpin , est parvenu à
imposer en grande partie sa «ligne

Les classements aux gains
Messieurs (après 26 courses): 1. Hermann
Maier (Aut) 326420. 2. Lasse Kjus (No)
322470. 3. Kjetil André Aamodt (No) 236 840.
4. Stephan Eberharter (Aut) 184750. 5. Hans
Knauss (Aut) 154715. 6. Benjamin Raich (Aut)
153 690.7. Jure Kosir (Sln) 134 800.8. Michael
von Grunigen (S) 129 520. Puis: 19. Didier Pla-
schy (S) 42 400.25. Paul Accola (S) 23800.30.
Steve Locher (S) 14 500.38. Bruno Kernen (S)
11 350. 49. Didier Cuche (S) 4860. 66. Franco
Cavegn (S) et Jûrg Grùnenfelder (S) 1180.
Dames (après 28 courses): 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 344 850. 2. Hilde Gerg (Ail)
236 500.3. Martina Ertl (Ail) 174 590.4. Pernilla
Wiberg (Su) 160 500. 5. Régine Cavagnoud
(Fr) 158 680.6. Renate Gôtschl (Aut) 142 500.
7. Anita Wachter (Aut) 109 000. 8. Corinne
Rey-Bellet (S) 105 380. Puis: 17. Karin Roten
(S) 61 500. 25. Sonja Nef (S) 34 400. 28. Syl-
viane Berthod (S) 27 000.

dure». Au regard des performances
de cet , hiver, aucune différence no-
table ne sépare le duo Cavegn/Herr-
mann de Grùnenfelder et Hoffmann.
Cavegn, le seul a avoir réalisé à deux
reprises le critère minimal, s'est classé
six fois parmi les 20 premiers, Herr-
mann trois fois, Grùnenfelder et
Hoffmann une fois seulement.

Le «bonus jeunesse» a fait l'affaire
également du slalomeur Marco Casa-
nova (12e), du géantiste Tobias Grù-
nenfelder (14e), de la sœur de ce der-
nier Corina Grùnenfelder (15e en
slalom) et de Lilian Kummer (15e en
géant). Tous ont entre 21 et 23 ans.
Monika Tschirky (26 ans), qui affi-
chait un 15e rang en géant , n 'a pas
trouvé grâce aux yeux des sélection-
neurs. Avec Jùrg, Corina et Tobias
Grùnenfelder, ce sont pour la premiè-
re fois trois frères et sœur qui pren-
dront part aux mondiaux. Si

La sélection suisse
Messieurs (10): Paul Accola (1967, Davos-
Clavadel GR), Marco Casanova (1976, Ober-
saxen GR), Didier Cuche (1974, Le Pâquier
NE), Jûrg Grùnenfelder (1974, Elm GL), To-
bias Grùnenfelder (1977, Elm GL), Ambrosi
Hoffmann (1977, Davos-Dorf GR), Bruno Ker-
nen (1972, Spiez BE), Steve Locher (1967,
Salins VS), Didier Plaschy (1973, Varone VS),
Michael von Grunigen (1969, Schônried BE).
Dames (6): Sylviane Berthod (1977, Salins
VS), Corina Grùnenfelder (1975, Elm GL), Li-
lian Kummer (1975, Riederalp VS), Sonja Nel
(1972, Grub AR), Corinne Rey-Bellet (1972,
Les Crosets VS), Karin Roten (1976, Loèche-
les-Bains VS).
La participation aux différentes épreuves sera
décidée sur place.

SNOWBOARD

Christian Brândli connaît trop
bien le snow-parc du Moléson
Le snowboardeur de Riaz remporte ainsi logiquement la première manche
de la Coupe fribourgeoise. Benjamin Corpataux ne termine que 5e.

Plus d'une quarantaine de snowboar- tions, les snowboarders circulent libre- et réception. Les concurrents sont clas-
ders du canton se sont déplacés sur le ment sur le parc pendant que les juges ses dans leur groupe. Après chaque
snow-parc de la piste du Gros Plané au forment les groupes selon l'aspect gé- manche, il y a des repêchages et les
Moléson à l'occasion de la première néral que dégage chaque participant. trois meilleurs de chaque groupe sont
manche de la Coupe fribourgeoise. La Lors des finales de l'après-midi, les promus au niveau supérieur,
formule testée l'année dernière a été concurrents ont été jugés un à un selon Alf—« rnucTAurc
reconduite: ainsi, lors des qualifica- quatre critères: hauteur, style, difficulté AVEC CONSTANCE

H 

Le vainqueur du jour, Christian
Brândli, a l'habitude du snow-parc du
Moléson, puisqu'il s'y entraîne réguliè-
rement. Le parc était d'ailleurs très bien
préparé et, malgré le peu de neige, les
obstacles étaient impressionnants. Grâ-
ce à sa constance sur tous les obstacles,
Christian Brândli remporte une victoire
amplement méritée. La déception vient
de Benjamin Corpataux, champion fri-
bourgeois et vainqueur aussi de la Cou-
pe. Il n 'a pas su gérer son parcours, pre-
nant de gros risques sur des obstacles
inappropriés. Le champion cantonal
préfère les très gros sauts, alors que les
obstacles proposés au Moléson of-
fraient des possibilités plus techniques
que physiques. Chez les juniors, le ni-
veau était très bon. Julien Chavaillaz a
remporté une belle victoire devant
deux Valaisans. Chez les filles, c'est Cin-
dy Tinguely qui s'impose devant ses ca-
marades bulloises formées par les cours
freestyle du club. GD

MmmwmmmmmmmwÊmÊÊtéÊÊÊŒŜ iiïii ij t ë iŒStë i
Les résultats

Messieurs: 1. Christian Brândli , Riaz , 29.75
points 2. Yvan Cotter , Bossonnens, 28.875. 3.
Marc Mauron , Guin , 28. 4. Jean-Yves Pochon ,
Romont , 27. 5. Benjamin Corpataux , Che-
vrilles , et Laurent Berthoud , Châtel-Saint-De-
nis , 26.25. 7. Julien Repond , Bulle , et Lucien
Carrel , Vaulruz , 26.9. Alex Eggimann , Vaulruz ,
25.375.10. Marc Uldry, Bouloz , 24. 37 classés.
Dames: 1. Cindy Tinguely, Bulle , 20. 2. Oriane
Grandjean , Bulle , 18. 3 classées.
Juniors: 1. Julien Chavaillaz , Farvagny,

Le boardercross, une discipline dans le vent. OD Vincent Murith 27.125. 3 classés.
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TOURNOI DU FC CENTRA L

Bulle a battu Guin en finale
et s'est imposé pour la 6e fois

Rolf Rotzetter tente de contrer Bertrand Fillistorf. Laurent Crottet

Vainqueurs de tous leurs matches, les Gruériens ont fait
parler la logique. Casanovas
La surprise n'a pas eu lieu lors de la
seizième édition du tournoi de football
en salle organisé traditionnellement
par le FC Central. Seul représentant
de première ligue en l'absence regret-
tée du FC Fribourg, Bulle a fait parler
la logique en remportant tout d'abord
ses trois matches de qualification , puis
en s'imposant en finale face à Guin.
Les Singinois, il faut en convenir, ont
fait honneur à leur place de leader de
deuxième ligue en dominant le groupe
1 dans lequel Corminbœuf a obtenu le
deuxième rang devant la sélection des
M17 et le club organisateur. Bulle a,
quant à lui , devancé les espoirs de
Neuchâtel Xamax, Belfaux et Portal-
ban , seule formation à n'avoir pas ob-
tenu le moindre point.

Les finales ont été, comme la majo-
rité des matches de qualification , très
disputées. Ce n'est que sur le tard que
Neuchâtel Xamax espoirs, emmené
par son numéro 9 Casanovas, meilleur
buteur et meilleur joueur du tournoi ,
est venu à bout de Corminbœuf sur le
score de 5 à 4. De même, Bulle, mené 2-
0 après dix minutes, a dû attendre la se-
conde période pour prendre la mesure
de Guin (5-3). Une part du mérite en
revenait à Chatagny, désigné meilleur
gardien du tournoi , mais les diffé-

et Chatagny en évidence.
rentes formations alignées par Sampe-
dro étaient aussi les mieux organisées
tactiquement. R.G.

Résultats groupe 1: Sélection M17 -
Central 3-3, Guin - Corminbœuf 4-2, Cen-
tral - Guin 0-5, Sélection M17 - Cor-
minbœuf 4-4, Guin - Sélection M17 7-3,
Corminbœuf - Central 9-7.
Résultats groupe 2: Bulle - Portalban 4-
1, Xamax espoirs - Belfaux 8-5, Portal-
ban - Xamax espoirs 1-6, Bulle - Belfaux
6-2, Xamax espoirs - Bulle 2-4, Belfaux -
Portalban 7-3.
Classement groupe 1: 1. Guin 3
matches 9 points (16-5). 2. Corminbœuf
3/4 (15-15). 3. Sélection M17 3/2 (10-14).
4. Central 3/1 (10-17).
Classement groupe 2: 1. Bulle 3
matches 9 points (14-5). 2. Xamax es-
poirs 3/6 (16-10). 3. Belfaux 3/3 (14-17). 4.
Portalban 2/0 (5-17).
Finale 3e-4e places: Xamax espoirs -
Corminbœuf 5-4.
Finale 1re-2e places: Bulle - Guin 5-3.
Meilleur buteur: Casanovas (Xamax
espoirs).
Meilleur joueur: Casanovas (Xamax
espoirs).
Meilleur gardien: Chatagny (Bulle).
Prix fair-play: Sélection M17.
Classement final: 1. Bulle. 2. Guin. 3. Xa-
max espoirs. 4. Corminbœuf. 5. Belfaux.
6. Sélection M17. 7. Central. 8. Portalban.

Les petits échos du tournoi
FC Fnbourg. L absence du FC Fn-
bourg était évidemment regrettée par
de nombreux spectateurs. Il semble-
rait que Gilles Aubonney et ses
joueurs aient préféré consacrer le
week-end à une sortie à ski en famille.
Jacques Rusca a bien fait une halte à
la halle Sainte-Croix avant d'aller
rendre visite à sa femme et embrasser
la petite fille qu 'elle lui a donnée en
cours de semaine.

Fillistorf balle au pied. Les Bullois
n'étaient pas au complet mais Francis
Sampedro se réjouissait de compter à
nouveau tout son contingent à l'entraî-
nement: «Tout le monde est à nouveau
à disposition , même Thomas Hart-
mann qui devrait retrouver une forme
etincelante. Les plus âges renoncent
au football en salle car le danger de
blessures y est trop conséquent». Cela
n'a pas empêché Bertrand Fillistorf
d'étaler son talent de joueur de champ.
Aligné en attaque , le gardien bulllois a
même inscri t son nom au tableau des
marqueurs, faisant honneur au célèbre
numéo 14 qui lui avait été dévolu.

Philippe Chauveau. Le libero bul-
lois éprouvait visiblement du plaisir.
Celui-ci lui sera refusé, en principe,
pour les trois premiers matches de
championnat et celui de Coupe de
Suisse contre Lausanne, suite à son ex-
pulsion à Bùmpliz. «Mais j' ai bon es-
poir que ma sanction soit réduite en
raison de mes bons antécédents. Jus-
qu 'ici, je n'avais jamais reçu de carton
jaune ni rouge pour un coup», expli-
quait Chauveau qui déménagera à Ge-
nève à la fin de la saison et espère
jouer avec le CS Chênois.

Python frères. Olivier et Stéphane
Python portaient le maillot bullois.
Pour le premier , déçu de n'avoir pas eu

sa chance à Nyon, le contrat est déjà si-
gné. Ce n'est plus qu'une question de
jours pour le second qui en avait assez
de faire les trajets jusqu 'à Vevey. A
Bulle, on attend la feuille de transfert .

Jeu trop dur. Le coach des espoirs
de Neuchâtel Xamax déplorait le jeu
trop dur pratiqué lors de ce tournoi.
«Dans les épreuves réservées aux pro-
fessionnels, les charges contre les
bandes sont réprimées avec beaucoup
plus de rigueur. C'est néanmoins tou-
jours avec plaisir que mes joueurs par-
ticipent à ce tournoi.»

Massimo Colomba. Intenogé au su-
jet de Massimo Colomba , deuxième
remplaçant de Joël Corminbœuf et an-
cien gardien de Beauregard , le mentor
xamaxien expliquait qu 'il est blessé.
«Mais je ne comprends pas qu 'on soit
allé chercher un junior sédunois pour le
remplacer. Il y a assez de jeunes gar-
diens talentueux dans la région de
Neuchâtel pour que nous n'ayons pas à
aller en chercher un en Valais.»

Renforts. En cette période de l'an-
née, il est toujours question de ren-
forts. Portalban enregistrera les arri-
vées de Mansueto, que Rojevic avait
déjà eu sous ses ordres a Central , et de
Gallach , un junior payernois. En outre,
après une année d'inactivité pour cau-
se de blessure, Perriard a repris l'en-
traînement en compagnie de Collaud.
A Corminbœuf, on se réjouit du retour
d'Ivo Buntschu , après une demi-saison
à Avenches. A Belfaux , on comptait un
peu sur celui de Frédéric Corminbœuf
mais on se heurte au veto de Beaure-
gard a qui le joueur appartient. En si-
tuation délicate après sa relégation en
3e ligue, le club du Guintzet a décidé de
ne pas céder ses joueurs d'expérience.
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CHAM PIONNATS GRUÉRIENS

Jour de gloire pour la Glane
qui envahit la Gruyère
Les Romontois Olivier Deschenaux et Jean-Philippe Scaiola réussissent
un doublé inattendu. Les frères Piller dans le coup. Sylvain Rochat en vue

Je 

n ai pas gagne les «romands»
mais je gagne les «gruériens».
Tout heureux de sa victoire,
Olivier Deschenaux avait le
cœur à la boutade dimanche

matin , aux alentours du Chalet-Neuf
sur les Monts-de-Riaz. Il venait de dé-
montrer toute sa puissance sur un par-
cours plutôt plat mais bien dessiné no-
tamment dans les tourbières. Mais si
son succès relevait d'une certaine lo-
gique après ses bons championnats
suisses, on n 'attendait pas forcément
que son compère romontois Jean-Phi-
lippe Scaiola soit son dauphin. Tel Hà-
gar Dùnor, les Vikings glânois n'ont

pas craint d'envahir la Gruyère, pour-
tant traditionnellement bien mieux ar-
mée en ski de fond.

Cette conquête glânoise est des plus
sympathiques et elle mérite un clin
d'œil à Gilbert Deschenaux, qui a dé-
veloppé ce sport de durs dans son coin
de tene où la neige ne fait pas naturel-
lement partie de l'environnement.

Ces championnats gruériens organi-
sés par le Ski-Club du Pâquier , ont aus-
si été fidèles à une tradition. Les
«vieux» s'y sont donné rendez-vous
comme chaque année.

Olivier Deschenaux n'a pas été un
favori de papier. «Qui peut le plus, peut

le moins»: quand on termine 13e du
championnat suisse des 30 km, on peut
aussi devenir champion gruérien. Sou-
vent malchanceux ou blessé, le Ro-
montois est poussé ces temps par un
courant positif: «J'ai eu un petit peu de
peine à me mettre dans le rythme mais
ensuite tout a bien marché. Depuis la
semaine passée, je commence a venir
en forme. Je progresse et je deviens
plus stable. Je récupère mieux que cet
été et l'enchaînement des courses ne se
passe pas si mal. Dans les derniers 5
km, je n 'ai plus senti la fatigue, c'est un
bon signe.» Après un dimanche tran-
quille, Deschenaux aura deux impor-
tantes échéances au début fevner avec
des courses FIS (internationales) au
Gantrisch et à Feutersoey.
ABANDON: JAMAIS?

Dans la course-poursuite des cham-
pionnats suisses à Silvaplana , Jean-Phi-
lippe Scaiola a connu une très grosse
déception. «Bagué», il a dû abandon-
ner , se faisant déjà passer après trois ki-
lomètres par les filles qui étaient à
réchauffement. Ce n'était pas dans ses
habitudes: «Ça m'a fait très mal. C'est la
première fois que j' abandonnais dans
une course. Je m'étais promis de ne ja-
mais abandonner parce que si on re-
nonce une fois, on a ensuite tendance à
le faire sous n 'importe quel prétexte.»

Dimanche aux Monts-de-Riaz ,
Scaiola s'est racheté. Partant 30" de-
vant Deschenaux, on a bien cru qu 'il
n 'allait même pas se faire rejoindre
par son copain: «Avant la course, je
pensais qu 'Olivier me rattraperait
mais après 5 kilomètres, c'était moins
sûr.» Ne progressant pas spectaculai-
rement mais régulièrement , Scaiola
qui est instituteur à Vaulruz, impose
toujours plus sa présence dans les pre-
miers rangs des épreuves régionales.

Premier Gruérien, Herbert Piller
avait été préparé ces championnats à...
Kitzbùhel. Même s'il a participé à la
fête incomparable qu est le rendez-
vous autrichien, il avait l'esprit bagar-
reur sur les Monts-de-Riaz. On le sait, le
cadet des Piller est aussi à l'aise en ski-
alpinisme. Pourtant , les saisons ont ten-
dance à se chevaucher et il nous disait:
«La peau de phoque est devenu un
sport à part entière. Pour ma part , je
mets la priorité sur le ski de fond avec
aussi les courses militaires.»

Daniel Piller réussit à nouveau une
bonne saison. Il s'est même permis de
devancer le champion romand Domi-
nik Cotter. Le néobarbu de La Villette
avait une nuit de travail, comme
veilleur à Marsens, derrière lui. Il ne
s'en est pourtant pas mal sorti: «Heu-
reusement que j' ai la forme. Je me sen-
tais bien mais c'est vrai que ce parcours
plat ne m'a jamais bien convenu.» Dans
les autres catégories, il faut mettre en
évidence le bon temps du junior de la
Vallée Sylvain Rochat qui a bien ex-
ploité sa force dans la poussée. Il n 'a pas
pu livrer un nouveau duel à Andréas
Buchs car ce dernier participait au tri-
athlon du Lac-Noir. GEORGES BLANC
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L. Rochat: un retour apprécié
Jean-Philippe Scaiola: une progression régulière. GD Vincent Murith

Ce n est pas a chaque édition qu 'une
skieuse de l'équipe suisse est au dé-
part des championnats gruériens. En
manque de courses après une blessu-
re et la maladie , Laurence Rochat
cherchait une épreuve et elle a haus-
sé sensiblement le niveau aux Monts-
de-Riaz. La Combière a apprécié ce
retour en arrière: «Ça doit faire trois
ans que je n 'étais plus revenue dans
ce genre de courses. Comme ces
temps, je ne suis pas à cent pour cent ,

Résultats
Messieurs 15 km: 1. Olivier Deschenaux (Ro-
mont) 36'01 ". 2 Jean-Philippe Scaiola (Romont]
36'42". 3. Herbert Piller (Riaz) 36'55". 4. Danie
Piller (Riaz) 37'13". 5. Dominik Cottier (La Villet-
te) 37'19". 6. Daniel Pùrro (Alterswil) 37'27". 7
Peter Zbinden (Alterswil) 37'36". 8. Richarc
Bichsel (Epalinges) 37'58". 9. Jean-Pierre Me-
sot (Grattavache) 38'55". 10. Nils Wenger (Al-
terswil) 38'56". 11. Pascal Niquille (Charmey)
39'05". 12. Bertrand Vial (Grattavache) 39'06".
13. Hansrudolf Aebischer (Rùschegg) 39'15".
14. Eric Seydoux (Riaz) 39'19". 15. Louis Jaggi
(La Villette) 39'59". (56 classés).
Dames 10 km: 1. Laurence Rochat (Le Lieu)
29'38". 2. Agathe Cottier (La Villette) 33'15" . 3.
Pia Zbinden (Rùschegg) 33'37". 4. Erica Fra-
gnière (Riaz) 33'51 ".5. Emilie Guisolan (Genè-
ve) 33'52". 6. Anne Philipona (Riaz) 34'04". (11
classées).
Juniors 10 km: 1. Sylvain Rochat (Le Lieu)
26'44". 2. Frédéric Grandjean (Romont)
28'26". 3. Marc Boesch (Genève) 29'04". 4. Ju-
lien Vial (Grattavache) 29'56". (7 classés).

c'est une bonne chose pour retrouver
la confiance. Et ça m'a fait du bien de
prendre le départ d'une course sans
connaître le stress habituel. Mais une
fois le dossard mis, j' ai bien réussi à
faire monter la pompe.»

Jeudi , Laurence va partir à Wirgen
en Autriche pour une épreuve de
Coupe d'Europe. Ensuite, elle filera
vers Saalfelden où l'attendent les
championnats du monde des juniors.

GB

OJ III garçons 7,5 km: 1. Benoît Dessibourg
(Hauteville) 20'32". 2. Adrian Pûrro (Plasselb)
21'32". 3. Sylvain Ecoffey (Hauteville) 22'07".
(7 classés).
OJ III filles 5 km: 1. Doris Trachsel (Plasselb)
15'54". 2. Stéphanie Guisolan (Genève)
17'04". 3. Laetitia Currat (Grattavache) 18'45".
OJ II garçons 5 km: 1. Damien Cottier (La Vil-
lette) 15'19". 2. Gaétan Rauber (Hauteville)
16'34". 3. Yannick Ecoffey (Hauteville) 17'07". (7
classés).
OJ II filles 3 km: 1. Manelle Struby (Romont)
11'27". 2. Sophie Currat (Grattavache) 14'31".
3. Agnès Tissot (Bulle) 18'05".
OJ I garçons 3 km: 1. Colin Vullioud (Romont)
11 '30". 2. Gilles Moret (Grattavache) 12'02". 3.
Sven Andrey (Cerniat) 12'25". (5 classés).
OJ I filles 3 km: 1. Valérie Esseiva (Gratta-
vache) 13'35". 2. Emilie Pugin (Riaz) 14'07".
Novices 1,2 km: 1. Anaïs Rauber (Hauteville
10'22". 2. Odile Ecoffey (Hauteville) 10,37" .
3. Sarah Perroud (Grattavache) 11'00". (7
classées.

Et Jean Jordan?
On prête souvent au journaliste des in-
tentions qu'il n'a pas. Depuis les
championnats suisses de Silvaplana,
nous avions évoqué les glorieux
temps anciens partant d'un reportage
retrouvé du truculent Vico Rigassi. Il y
chantait les mérites de Michel Hay-
moz, Louis Jaggi, Alfons Schuwey el
Franco Piller. A Silvaplana, c'était aus-
si l'occasion de rappeler que le Singi-
nois Venanz Egger s'y imposa sur les
15 km du championnat suisse en
1979. Nous n'avions pas la prétention
de nous lancer dans un historique
mais c'est vrai que lorsqu'on évoque le
passe, nous aunons pu, nous aunons
même dû citer aussi le nom de Jean
Jordan du SC Hauteville, champion
suisse des 50 km en 1957 à Wald, à
l'issue d'un magnifique duel avec
Louis-Charles Golay. L'erreur est répa-
rée et plus personne n'a de raisons de
nous en vouloir. Ah, si, on oubliait en-
core Hans Pûrro qui fut champion
suisse junior en 1978 et 1980. GB
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366102/Achat Compact Dises, LP, Stéréo et
partitions. 022/ 320 08 43 (je me déplace)

365879/Tapis roulant d'entraînement (élec-
trique), prix raisonnable, 026/ 466 38 26

_ - f .̂ l'VWil'H
366088/Jeune dame cherche travail comme
sommelière ou autre, 026/ 663 35 76

365556/J. homme 21 ans ch. travail dans
l'hôtellerie ou autre, 026/ 663 45 54

365612/A vendre Fiat Panda 750 1987,
90 000 km, 500 -, prix négociable, 026/
668 35 20 

366098/A vendre pour bricoleur, Renault
Express, 1986, 125 000 km, en bon état,
bas prix, très bons pneus. 026/ 921 21 30,
079/219 21 30 de particulier 

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

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 

366135/Audi 80 Avant 2,3 Quattro, 75000
km, climat., ABS, 19600 - repr. poss., 026/
660 17 00 

366078/BMW 528 I, aut., steptronic, 97,
65 000 km, noire métal., toutes options.
Prix à discuter. 079/ 212 87 14

362973/BMW 635 CSI, toutes options,
grise métallisée, de 1ère main, état neuf,
67 000 km garanti. Prix à discuter. 026/
436 48 87

366099/Nissan Micra 1.2. 5 portes, rouge
1990, 3800.-, 079/ 214 06 45,026/475 27 6E

031577/Nissan Sunny Break 1.6,120 000 kn
3500.-, 077/ 34 16 54. 

031576/Opel Astra 1.6i GLS, 88 000 km
9500.- 077/ 34 16 54. 

031573/Opel Corsa Sport 1.4i 16V, 97
13 500.-, 077/ 34 16 54.
366063/Opel Rekord break, 2.0, exp.
revis., compl., méc. carr. peint., 82
3700.-.026/ 652 21 68 

031572/Opel Rekord Caravan, 140 000 km
exp. du jour, 3500 -, 077/ 34 16 54. 

366153/Opel Vectra 2,0 i, 4x4, exp. di
jour, 5900.-, 026/ 660 17 00 

366113/Peugeot 106 XT 1,4,04.94,8900.-
Peugeot 106 XN 1,1,40 000 km, 10 900.-
026/ 475 28 10 Gagnaux SA Grolley

365581/Mob. de bur., 2 tables à dessir
compl., tabouret télésco., bureau 2 corps
chaises meuble de rang, à 6 tiroirs, table
de conf. avec 6 chaises, 2 tables, bureat
simple, meuble de rang, à 3 tirroirs
tables pr. ordi, petites tables, gd coffre
fort, meuble de rang, fermeture à store
fauteuil 2 places. Rens. 026/652 35 80

364050/Bois sec pour cheminée de saloi
ou autre, livré à domicile, 026/ 660 18 79

031500/Occasion/Chauffe-eau Atlantic
colonne 300 Itres, 1000 - + Atlantic
colonne 200 Itres 900.-, 079/ 310 32 00.

031501/Neuf/Chauffe-eau mural Atlantic
150 Itres 800 -, + mural Atlantic 100 Itres
510- + Cipag-Glas 100 Itres 550 -, 079,
310 32 00. 

031468/Chiotdalmatien mâle,41/2 ms, purt
race, vacc.+ verm., soir 026/ 918 59 67

365415/Container à ordures neuf + occa
sion, 1 tracteur Vevey 1200 -, 1 ancienne
lessiveuse 50.-, 026/ 475 58 36

364378/Foyard sec pour cheminée de
salon, livré domicile, 026/ 436 53 04

366109/Grande balançoire AMCA •»
toboggan, 3.50m, 500 -, pyramide à CD,
100.-, h. 2 m, 1.1.10 m, + rouets avec que-
nouilles, 026/ 475 57 46 

365609/Machine à frotter les fromages
(occasion), prix à discuter, Christian Duc,
1683 Brenles, 026/ 905 1161 ou 021,
905 41 24

365312/Pommes Boscoop - Cloches - Ida
red - Jonagold Fr. 1.50/kg, 026/ 663 33 14

366149/Parc pour bébé en bois 20-, porte
enfant dorsal 20-, 026/ 401 13 50 

031570/Pianos d'occasion, location
vente, reprise, garanties, 026/ 652 12 10.

365631/Skis de randonnée, «Piumatrab»
1 m 60, fixations Dynafit, 026/ 481 35 56

366094/Snowboard 152 cm avec fix. Eta'
presque neuf, marque Epitaphe. Env
170.-. 026/ 323 36 63 
031502/Vélux GGL alu y.c. garniture pou
tuiles mécaniques, dim. 55x98, neuf 350.-
079/ 310 32 00.
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366107/Vends encyclopédie Universalis
89, 30 vol. + 6 vol. 1990 à 1995. Valeur i
neuf 3700.- cédés 2500.-, 026/ 652 39 86

364743/Traverses de chemin de fer, 026
663 58 00 
366097/2 lithos de Bohnenblust, «Vie di
Christ», encadrées, 50x40 cm, 100.-/pce
ou 180 - les deux. 026/ 466 18 82, le soir

365964/Tables massage pliables ou fixes
dès 470.-. Matériel esthétique prix dis
count. Documentation 021/ 907 99 88

365081/Taille hivernale de vos arbres
Entr. J.C. Balmat, 026/411 30 54 

366085/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/658 10 22 soi

363562/Générations, le magazine de jan
vier des seniors romands est sorti. Repor
tages : Annie Cordy, retraités du monde
la Tchaux en hiver, etc.. et les rubriques
services. En kiosque, ou par abonnemen
:45.-/an. 021/ 321 14 21

366112/Etudiant cherche travail, auss
manuel, du 8 au 27 fév., 026/ 322 18 75

366093/Je cherche un emploi (réception
bureau, téléphone ou autres), 20 à 50%
libre de suite ou à convenir. 026/ 660 61 41

366152/Jeune homme avec expérienci
cherche travail comme chauffeur-livreui
disp. de suite, 079/ 214 78 31

366103/Vous cherchez une vendeuse oi
une réceptionniste? Max. 50 % alon
appelez-moi au 026/ 667 14 26 régior
Payerne, Avenches et Estavayer-le-Lac

365645/Jeune femme avec expérienci
cherche n'importe quel travail. 026
652 47 29

366111/Peugeot 306 XT 1,6, 93, 8900.-
026/ 475 28 10 Gagnaux SA Grolley
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365625/Bus Camping robuste, Mercedes
210 suspensions renforcées, 7 places. Pour
dormir : 2 adultes et 2 enfants, cuisine,
chauffage. Préparé pour le Sahara (protec-
tions, roues, filtre à air), expertisé, bon état,
1986,12 000.-, 026/ 323 32 76 (soir)

365653/Citroën Evasion, 99, neuve, clim.
super prix. Leasing garanti. 079/230 71 74

365751/Citroen Xantia Break 1,9 Turbo Die
sel, 12.96, 66500 km, 16 500.-. VW Golf 1,8
GTI, 91, 7500.-. Toyota Starlet 1,3, 89,
4000.-. Garanties et expertisées. Garage F.
Diserens, Payerne, 026/ 660 25 40

363741/Exposition 90 occasions. Garage M.
Zimmermann, OPEL-Marly, 026/436 50 46

031416/Fiat Uno Turbo, 92,66 000 km, exp.,
t. ouvr., radio k7,8100 -,026/91390 68soir

366076/Ford Scorpio 2.4 I, 72 500 km,
1990, 5 portes, 8500.-, 026/912 99 80 soir

365557/Golf GTI 1800, 90, 157 000 km,
diff. opt., exp. du jour, 026/ 653 10 57

031358/Golf GTI-2, noire, exp., 210 000 km,
parfait état, 3200 -, 026/ 653 12 58 dès 18 h.

366117/Jeep Suzuki Vitara, ann. 91,
67 000 km, prem. main, exp.,dir ass., ver.
cent., v. élec, radio cass., 8500 - à dise,
026/ 424 69 31

365450/Mazda 323 F 1,8 i 16V 91, rabais
sée, jtes alu, 4 roues hiv., état imp.,
5500.-, 026/ 675 42 54 le soir 

031494/Wlazda 121, 90, exp. du jour,
58 000 km, 4800.-, 079/ 433 39 18

365971/Mercedes 260 E options, 1988,
85 000 km, exp., 13 900.-, 026/ 675 49 75

366123/Mitsubishi Coït, radio-K7, t.ouvr.
exp. Fr. 3000.-. 079/679 90 90

366147/ Renault 11, ann. 88, 1.5L, cat,
125 000 km, exp., 1800 -, Ford Fiesta XR2,
130 000 km., exp. du jour, 2000 -, 079,
628 59 05 

365419/Renault 19 GTX Dynamic 1991
1700 CC, 75 000 km, rouge, soignée, porte-
ski, 8 roues, échap.+démarr. neufs, dir. ass,
exp. 05.98, 5000 -, 026/ 42483 48 

031571/Subaru E12 bus 4x4 6 pi., mod. 90,
4900.-, 077/ 34 16 54.

366121/Subaru Justy 4X4, 90 000 km
exp. Fr, 7900.-. 079/679 90 90 

366126/Tbyota Celica 16V, ann. 90, exp
du jour, options, 4000 -, Honda Civic
ann. 88, 1.5 i, cat., exp. du jour, 2600 -
079/214 78 31 -

366122/Toyota Corolla 1300cm3, 90, exp
Fr. 5900.-.079/679 90 90 
366036/VW Bus type 2, 89, très bon état
4700 -, Opel Sennatore, 86, ttes opt., très
bon état, 1800 -, 079/219 24 67

366037/VW Corrado G60,109 000 km, toil
ouvr., radio CD, 8500.-, Opel Kadett GS
peinture neuve, 2800 -, 079/219 24 67

366008/VW Scirocco GTI, 1987, 95 00C
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

366027/Golf VR6, 90 000 km, 5 portes,
ttes options, CD, 15 800 -, 026/ 401 12 31

365957/lsuzu Trooper 2,5, 1989, excellent
état, options, crochet, jeu roues alu état
neuf (1 500.-) expertisée7000-à discuter.
079/ 427 21 31 ou 021/809 41 11, le soir.

365675/Renault Laguna RXE V6, 07.94
92 000 km, expertisée. Prix à discutei
Natel 079/ 225 56 34
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079/301.36.15 ou 026/653.10.69

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

foft£21
364778/Attention ! 50 occasions garanties
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 0C

365421/A louer robe de mariée mod
Cymbel soie sauv., blanc cassé, t. 36-38
bouq. mar. fl. sec./ val. neuve 3500.- è
louer 800 -, 026/ 477 34 44 midi ou soir

365269/Robe de mariée, taille 38, pri>
d'achat 1800 - cédée à 900.-, bon état,
026/ 660 74 60 (dès 19 h.)

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

365580/Construire-transformer-conseils
gratuits: projet-enquête-chantier 322 71 7i

363211 /Déclarations d'impôts à domicile
par comptable, tarif modéré, 026/323 45 8(

365868/ Déclarations d'impôts à domicile
parcomptable, tarif modéré, 026/436 48 3:

365575/Je remercie la personne qui ï
trouver les clefs avec l'étuit noir.

364511/Riedo Déménagement 20 an:
d'expérience chez Pavoni-Aubert. Devh
gratuit. 026/ 466 20 12 - 079/230 70 49

y \  çr^r \\\ii\\\\.m\

366106/Bébé 16 mois cherche gentille
jeune fille au pair pour le garder et aide;
au ménage à Yverdon. Nourrie logée
026/660 34 10 dès 18 h. 

366114/Cherche femme de ménage H
repassage, à Pérolles, 079/ 425 41 11

365731/Cherche dame avec/sans enfa n
pr garder 2 enf. à domicile dès 1.3.99,026
496 11 64 dès 19 h.

365558/Cherche personne de confiance
pour garder 2 enfants à domicile (Domdi
dier) Vh j./semaine, 026/ 675 48 04

364237/Cherchons jeune fille ou dame
pour s'occuper de 3 enfants (10-6-5) et di
ménage 2 j./sem., 079/ 333 67 09 soir

s^mwm
365667/Au Cap d'Agde villa 4 à 6 per
sonnes dans lotissement, avec piscine e
place de parc, à 300 m. superbe plage de
sable, 663 24 82 

364316/Camp de ski et snowboard au Lac
Noir du 15 au 19.2.99 pour jeunes de 7 i
16 ans. Encore quelques places. Inscrip
tion: 026/ 470 13 39 

366062/Escala, Costa Brava, villa 9 pers.
piscine, tennis, garage, 500 - à 1350.-/sem
+ appart. 6 pers., bord mer, 450 - c
750.-/sem., 021/869 93 41

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

^mf M\M\MM:
366142/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 5'
cm 400 -, vidéo VHS 250 à 400.-, 026
668 17 89 

366138/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200-à 450 - pee, 026
668 17 89 

365364/PENTIUM-ll 400MMX complets
1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). 0848
848 881

rr lim
365427/Qui aimerait acquérir un ou dei
petits hamsters russes, 026/ 475 23 30

366092/Chaton persan de 5 moi:
recherche foyer sympa. Cette femelle es
ta bby brown, vaccinée + vermif. et avei
pedigree. 500.-. 026/475 58 40 
36611 o/Cherche élevage Silky Terrie
Yorkshaier 026/ 322 80 44 matin ou soir

031103/Chiots Boxer Doberman avec FC
, 079/428 18 89 ou 079/350 71 00

030268/A vendre chiots Labrador noirs
blancs, beiges, début février, vermifuges
élevage familiale, Fr. 550.- 026/912 24 5<

366105/Chiots Golden Retriever, puri
race, sans papiers, vermif., vacc, 026
413 15 33 

030658/Magasin Chenil Mais.Rouge tou
pr animaux de comp.,livr. domicile, 026
413 49 13

365663/Ancien: Belles tables LsXIII, monas
tère, camp. frib. chaises. Armoires cer. no
sapin. 021/907 10 22 

361531/Cuirou tissu,ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolo
ration du cuir.Devis gratuit.026/656 15 2:

366120/A vendre chaise longue Le Cor
busier, cassina, str. noire, tissu beige, cui
noir, 1900.-à discuter, 026/684 25 37 (Lio
nel) le soir 

365656/Pin massif, vaisselier, table, banc
d'angle, chaises. S.a.m. Henri II, noyer. 021
907 10 22

ÈÉMM
365524/Honda Africa Twin 750,97,11 500 kn
état de neuf, 9700-à dise. 0267466 26 22

365865/Kawasaki ZXR 750, mod. 93, exp
16.4.98, 44 600 km, très bon état, 6500 -
079/ 434 85 29 

366128/Vélomoteur Puch Maxi S, pein
ture style, 200.-, 026/ 402 64 88 (dès 17 h

366095/1 vélo course Gitane H, neuf
460.-. 2 mi-course D, très bon état, 420 -
1 course Condor H, (ancien mais neuf)
340.-. 026/ 677 40 33 - 079/ 436 91 01

360559/A vendre 750 ZXR 27 000 km
1989, exp. du jour, prix à dise. Yamaha XI
600,1988,36 000 km, exp. du jour, 2000 -
079/ 634 24 43

366022/Charmant, d'allure sportive, entre
prenant, Claude, le sens des autres et de h
famille, souhaite remplir sa maison de
votre joie de vivre. Enfants bienvenus
Ensemble, 026/ 323 20 50 

366104/Club'Amis, groupe de loisirs pou
pers. seules de 30-50 ans. Fév.: raquettes
Pizza/Carnaval. Prochain rdv jeudi 28.1
Rest . Jura Fribourg, 20h. Rens.: 079
6800 176 ou 424 11 59

366028/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteu
police de sûreté, 026/322 74 14, 24/24

366024/Corinne, célibataire, jolie avei
naturel, radieuse, positive, elle aime cui
siner, les soirées entre amis, le cinéma, h
musique. Elle souhaite vous rencontrer s
vous êtes doux, responsable, motivé
pour construire l'avenir. Ensemble 026
323 20 50 

365650/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseai
rare est au 021/721 28 28 (hors agences)

363309/Téléphonez aujourd'hui, vou:
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 43

366108/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec,
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

362956/Cours d'anglais, prof, dipl., une
leçon grat., 026/424 94 57 - 079/206 90 76

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



Fribourg court
après le score

BASKET- HANDICAP

Un mauvais départ et le
match est perdu à Kriens.
Kriens est, avec Meyrin , l'un des deux
poids lourds du championnat en fau-
teuils roulants. Pour Fribourg, déjà
étrillé 16-50 lors du match aller à la Vi-
gnettaz, c'était mission impossible ce
d'autant plus que Pierre Tinguely, le pivot
de l'équipe, n'était pas du déplacement.
Après sept minutes, il y avait déjà 12-0.
Ce handicap initial , les Fribourgeois ne
parviendront jamais à le réduire. «Leur
défense nous a forcés à prendre des tirs
de loin. Et rien ne rentrait», explique
Martin Cotting. «En plus, notre défense
n'était pas extraordinaire.»

Bonne nouvelle tout de même pour
l equipe de Gian-Andn Barblan. Same-
di au Platy (20 h 30), elle disputera les
demi-finales de la Coupe de Suisse
après avoir été repêchée. En effet , le
meilleur perdant du tour précédent
avait droit à la qualification. Battus 45-
53 par Meyrin , les Fribourgeois en sont
les bénéficiaires. En demi-finale, ils af-
fronteront... Meyrin! SL

Le match en bref
Kriens - Fribourg 48-29
(21-11) • Fribourg: Corminbœuf 2, Losey 8 ,
Heng 3, Camélique 4, Dupont 10, Mohamed 2,
Cotting 0, Fischer 0.

Deux défaites
pour Villars

PREMIÈRE LIGUE

Bernex et Lausanne-Ville
s 'imposent au Platy.
Engagé dans le groupe 1 de première
ligue régionale féminine, Villars a con-
cédé deux défaites face à des équipes
prétendantes à une place dans le tour de
promotion. C'est surtout la défaite 45-46
contre Lausanne qui reste en travers de
la gorge de 1 entraî neur Marc Arnghi:
«On mène de 12 points mais on n'arrive
pas à «tuer» le match», soupire-t-il. De-
puis quelque temps, Villars est fixé sur
son sort: il devra en passer par le tour de
relégation. «Il faut que les joueuses se
responsabilisent», avertit Arrighi. «Et
qu'il y ait aussi un peu plus de hargne
pour venir aux entraînements.» SL

Les matches en bref
Villars ¦ Bernex 49-57
(22-33) • Villars: Fioravera 4, Tissot 11, De-
vaud 0, Rhéme 0, Noël 2, Geismann 3, Mirus
2, Raineri-Barbey 6, Currat 6, Tinguely 15.

Villars - Lausanne-Ville 45-46
(26-23) • Villars: de Week 6, Tissot 12, De-
vaud 0, Rhême 0, Noël 2, Geismann 9, Mirus
2, Raineri-Barbey 6, Currat 6, Tinguely 2.

Pérolles
marque le pas

DEUXIÈM E LIGUE

Isotop continue a dominer
très nettement la situation.
Qui pourra arrêter Isotop en cham-
pionnat de 2e ligue? Personne. En tous
les cas pour l'instant. Pérolles semblait
devoir être un rival dangereux. Or, lors
de la confrontation directe, il a été bat-
tu de 18 points par le leader , qui a dé-
montré à cette occasion qu 'il dominait
très nettement la situation. De plus, Pé-
rolles devait encore perdre de deux
points à Villars qui lui souffle ainsi la
deuxième place. M. Bt
2" ligue messieurs: Bulle-Villars 50-63, Pérolles-
Isotop 72-90, Courtepin-Bulle 53-68, Olympic III-
Alterswil 62-87, Villars-Pérolles 59-57. Classe-
ment: 1. Isotop 7/14. 2. Villars 8/12. 3. Pérolles
8/10.4. Olympic III8/10.5. Sarine 6/6.6. Alterswil 6/6.
7. Bulle 8/6. 8. Courtepin 8/6. 9. Marly II 7/2. 10.
Broyé 7/0.
2" ligue dames: Bulle-Romont 61-36. Classe-
ment: 1. Villars 6/12. 2. Broyé 6/6. 3. Bulle 6/6.4.
Romont 6/0.
3' ligue: Sarine lll-Veveyse 42-68, Sarine lll-Cour-
tepin II 42-75, Broyé ll-Sarine III 50-55, Bulle ll-Ro-
mont II 90-73. Classement: 1. Bulle 118/16.2. Cour-
tepin Il 7/10.3. Romont II 8/10.4. Vully 7/8.5. Sarine
Il 7/6.6. Veveyse 6/4.7. Sarine III7/2.8. Broyé II 7/2.
Juniors: Olympic ll-Bulle 79-65.
Cadets: Olympic ll-Romont 54-39, Veveyse-Vully
0-20 (forfait), Bulle-Villars 61-103, Romont-Sarine
44-68, Bulle-Vully 6S48.
Benjamins: Olympic lll-Bulle 54-34, Broye-Olym-
pic ll 40-44, Romont-Marty 40-32, Courtepin-
Olympic 113-91.

LIGUE B FEM ININE

Le tour de promotion vaut
bien une gorgée de Champagne
City Fribourg jouera contre les clubs de ligue A en obtenant les deux points qui
lui manquaient lors du derby. Sarine a résisté une mi-temps: c'est déjà bien.

D

eux points: c'est ce qui man-
quait à City pour assurer ma-
thémati quement sa place
dans le tour de promotion/
relégation ligue A/ligue B et

ce à une journée de la fin du cham-
pionnat. Dernier du classement , et
derby ou pas, Sarine constituait l'ad-
versaire idéal pour se mettre à l'abri.
«Je suis soulagé», lance Cédric Alle-
mann , l' entraîneur de City. «Depuis le
début du mois de décembre, on a
beaucoup de pression. Dans les ves-
tiaires, on a bu du Champagne et il y a
eu un petit moment d'euphorie. Mais
j' ai aussi dit aux filles que cela recom-
mençait. Notre but est certes atteint:
maintenant , à nous de prouver que
l'on peut rivaliser avec les équipes de
ligue A.»

Grâce à une défense mise au point
par le stratège Laurent Kolly et a un
jeu d'attaque à la limite des trente se-
condes, Sarine a repoussé l'échéance
le plus longtemps possible. C'est-à-
dire l'espace de la première mi-temps.
Avec Monique Cuany contrôlant
l'Américaine Cindy Yamasaki, Mar-
tina Peter aux basques de Pauline
Seydoux et le reste de l'équipe défen-
dant en zone, les filles de Posieux po-
sèrent quelques problèmes à City. «Il
nous a fallu un moment pour nous
adapter» , reconnaît Allemann. «Un
peu trop longtemps peut-être.» A la 7e
minute , les joueuses du Belluard
étaient menées 9-16. Pas de quoi pani-
quer. Quatre minutes plus tard , tout
était rentre dans 1 ordre (19-18). Trois
tirs à trois points de Mayra Barbosa
donnaient même neuf points d'avance
à City (35-24 à la 17e). Mais Sarine re-
venait à 35-31. «La seule petite chose
que je regrette est cette balle perdue à
cet instant parce que City n 'était pas
très fier» , lâche Kolly.
NEUF MINUTES, UN POINT

Sarine marquera encore le premier
panier de la deuxième mi-temps
(40-34) avant de traverser un désert de
neuf minutes avec un seul point au
bout (61-35). Enfin plus agressive, la
défense zone de City mettait à nu les
énormes lacunes des Sarinoises dans
l'exercice du tir à distance (20/59 à la
fin du match). «J'ai demandé de la
pression en haut et dans les coins pour
trouver leurs failles», explique Alle-
mann . «Avant, on était trop attentiste
et on n'avait pas assez de rebonds.» En
face, Kolly analyse: «Le simple fait

Véronique Fragnière au tir malgré
soucis pour City. Martine Wolhauser

qu'elles aient augmenté l'agressivité
nous a perturbés. On n'avait plus de
passes faciles. Et , quand on n 'arrive pas
à marquer de l'extérieur, on n'a pas de
joueuse dominante pour jouer à l'inté-
rieur. Mais on a quand même vu un
match de basket avec une de nos
meilleures premières mi-temps.»

AVEC MARIA NIKITENKO?
Pour City, qui disputera ce jeudi

contre Opfikon sa dernière rencontre
de championnat , la suite est agendée
au 13 février. Dans ce tour de promo-
tion/relégation, les Fribourgeoises se-
ront-elles toujours épaulées par Maria

Stéphanie Gagnaux: pas de gros

Nikitenko? La Russe, dont le contrat
arrive à échéance le 31 janvier , est en
tout cas d'accord de rempiler pour
deux mois aux mêmes conditions. Une
aubaine dont le comité de City aurait
bien tort de se priver. SL

Le match en bref
City Fribourg ¦ Sarine 75-51
(40-32) • City Fribourg: Oberson 6, Fragnière
11, Johner 4, Seydoux 16, Barbosa 10, Yama-
saki 2, Thalmann 2, Magnin 6, Jourdam 0, Ni-
kitenko 18.
Sarine: Cuany 2, Felchlin 8, Buhler 0, Peter 4,
Torche 4, Jeckelmann 3, Maillard 13, Gendre 4,
Gagnaux 13.

LIGUE B MASCULINE

Le tour de relégation démarre
en trombe pour Villars
A Martigny les Fribourgeois attendent leur heure avant de porter l'estocade
contre une des grosses pointures du groupe 2. De bon augure pour la suite.
Après avoir manqué de justesse la par-
ticipation au tour de promotion en
ligue A en raison d'une défaite inat-
tendue contre Villars, Martigny a re-
chuté. Cette fois, on jouait la première
rencontre du tour de relégation de
ligue B. «On dira que c'est une équipe
qui nous convient», glisse malicieuse-
ment Jean-Pierre Raineri.

Cette victoire (83-91) ne doit toute-
fois rien au hasard face à une formation
qui alignait toujours son renfort améri-
cain , Eric Morris. «Ils sont partis com-
me des fous avec une vitesse incroyable
et un rythme impressionnant», admet
Raineri. Chahutés, les Fribourgeois
pliaient (20-12 à la 6e, 41-28 à la 13e).
«Mais on n 'a pas lâché en laissant passer
l'orage. A mon avis, ils sont partis trop
vite: Us étaient en surrégime.»

LA SERIE DE KAESER
Le travail de sape de Villars avait

déjà commencé notamment avec Jérô-

me Charrière qui ne lâcha pas d une
semelle Eric Morris. «Il l'a travaillé au
corps», résume Raineri .

L'équipe du Platy attaquait la
deuxième mi-temps avec son cinq ma-
jeur: Marc Aebischer, Jérôme Charriè-
re, Stéphane Kaeser, Michel Studer et
Vincent Rey dont c'était le premier
match avec son ancien club. Alors qu'il
n 'avait plus joué depuis la 7e minute en
raison de trois fautes personnelles,
Kaeser sortait alors de sa boîte en ali-
gnant trois tirs à 3 points. Mieux
même, il inscrivait les treize premiers
points de son équipe contre une défen-
se valaisanne qui l'avait oublié.

A la 29° minute, Villars prenait
l'avantage (59-60). Martigny tenait en-
core deux minutes (67-67) avant de cra-
quer (69-79 à la 33e). Auteur de 12 des 18
premiers points de son équipe après la
pause, Morris tombait dans les ou-
bliettes. L'Américain n 'inscrira plus
qu 'un petit point lors des onze der-

nières minutes de la rencontre. «Il était
cuit», lâche Raineri. Cuit à l'image de
toute la formation valaisanne. «On a
continué sur un rythme élevé en
deuxième mi-temps parce queje sentais
Martigny un peu essoufflé. On a tourné
à dix et cela a payé sur la longueur.»

Du coup, voilà Villars parti du bon
pied dans le groupe 2 du tour de relé-
gation. Mais Raineri calme le jeu: «Ce
n'est qu'un match et il y a encore 22
points en jeu. Mais si on continue à dic-
ter notre rythme avec beaucoup de
pression , on peut jouer un joli rôle
dans ce tour de relégation.» SL

Le match en bref
Martigny - Villars 83-91
(49-41) • Martigny: Multone 25, Saudan 4
Oliveira 16, Kicara 0, In Albon 6, Bianco 7
Glardon 4, Morris 21.
Villars: Aebischer 5, Morandi 2, Charrière 29
Kaeser 20, Ruffieux 0, Oberson 8, Aubert 2
Feller 4, Rey 15, Studer 6.

Le concordat
est homologué

FC SION

Comme prévu, la justice a
suivi la recommandation des
commissaires au sursis.
Le FC Sion peut envisager la fin de ses
difficultés financières. La justice a en
effet homologué le concordat comme
l'avaient proposé les trois commis-
saires au sursis lors d'une séance de-
vant la juge le 15 janvier dernier.

Les créanciers ont maintenant dix
jours pour attaquer le concordat , a fait
savoir l'un des commissaires. Passé
ce délai , la voie sera libre pour le ver-
sement d'un dividende de 6% aux
créanciers.

Les dettes du club en sursis concor-
dataire depuis le printemps 1998 totali-
sent 13,4 millions de francs, dont 1,7
million de francs de créances privilé-
giées. Le club doit mettre à disposition
ce montant auquel s'ajoute le dividen-
de de 6% du solde des dettes, soit 0,7
million de francs.
NOUVEAU DEFICIT EN VUE

Au total , il devra verser à ses créan-
ciers 2,4 millions de francs. Un montant
de 2,6 millions de francs a déjà été blo-
qué à cet effet. Les finances du club
pourront alors être remises à zéro.
L'homologation du concordat n'est
toutefois pas synonyme de la fin des
difficultés pour le FC Sion. Le 15 jan-
vier , un des créanciers avait annoncé
son intention d'attaquer le concordat.

Sportivement , le club doit encore
sauver sa place en ligue nationale A.
Les dirigeants doivent par ailleurs
trouver le financement pour la fin de la
saison. Un déficit de 1,5 million de
francs est évoqué. Si

Michel Platiid
entendu en Italie

DOPAGE

Le juge Guariniello s 'intéres-
se aux cinq années passées
par le Français à la Juventus.
Le capitaine de la Juventus des années
1980, le Français Michel Platini a été
entendu par le procureur de Turin, Raf-
faele Guariniello qui enquête depuis
l'été dernier sur la présence présumée
du dopage dans le football national , a-
t-on appris de source judiciaire. Platini ,
qui est resté environ deux heures chez
le juge, a été entendu pour la période
de cinq ans passés sous les couleurs de
la Juve, mais aussi pour son passé d'en-
traîneur et de président du comité d'or-
ganisation du Mondial 98.

A sa sortie du Palais de justice, Plati-
ni très entouré par journalistes et pho-
tographes a expliqué que «le dopage
est une question entre les joueurs et les
médecins. Je ne crois pas qu 'il soit utili-
sé au niveau des clubs.»

L'ancien capitaine de la Juve, idole
des «tifosi» turinois, a déclaré au juge
que «le football doit faire son nettoya-
ge tout seul» mais que «c'est l'Etat qui
doit punir les coupables». «Les méde-
cins qui distribuent les produits et les
vendeurs doivent être poursuivis», a
souligné l'ancien meneur de jeu. Le
juge lui aurait également posé des
questions sur le comportement de la
Fédération internationale dans la lutte
contre le dopage. Si

PATINAGE. Meier rate ses
triples axel
• Grâce à un quadruple saut et huit
trip les, le jeune Russe Evgeny Plu-
schenko (16 ans) a laissé la meilleure
impression lors des qualifications des
championnats d'Europe de Prague.
Le Zurichois Patrick Meier , malgré
trois échecs au triple axel , a pris la 8e
place de son groupe. Ces qualifica-
tions comptent pour 20% dans le ré-
sultat final de la compétition. Si

ATLHETISME. Suspension de
deux ans pour Jayasinghe
• La Fédération internationale d'ath-
létisme va suspendre pour deux ans la
sprinteuse srilankaise Susanthika
Jayasinghe, vice-championne du mon-
de du 200 m, contrôlé positive à la nan-
drolone en mars 1998. La sanction de-
vrait prendre effe t rétroactivement à
dater du contrôle , en avril 1998. Si
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COLOMBIE

Un séisme tue près de 250
personnes et fait 3000 blessés
Environ 250 personnes ont été tuées
et plus de 3000 autres blessées dans le
séisme qui a secoué hier le centre de
la Colombie, ont affirmé Radionet et
la Télévision Caracol , citant des bi-
lans provisoires et officieux. Dans la
seule ville d'Armema, apparemment
la plus touchée, les sauveteurs au-
raient récupéré 150 corps.

Dans la capitale du café , voisine,
de Pereira , les victimes s'élèveraient
à près de 50. Plusieurs petites locali-
tés alentour , encore sans communi-

préciables ont été signalés dans Ar
menia ainsi qu'au centre de Pereira
situé à 300 km à l'ouest de Bogota
Les façades de plusieurs vieux im
meubles se sont effondrées. Les sau
veteurs s'affairaient parmi les dé
combres de plusieurs maisons à la
recherche d'éventuels survivants.

Selon l'Institut national de sismo-
logie, l'épicentre du tremblement de
terre est situé à 100 km de profon-
deur, entre Obando et Cartago dans
le département du Valle del Cauca.

cations, seraient également grave- .„.„. AMMI „ é-ment touchées, d'après ces bilans VISITE EN SUISSE ANNULEE
officieux. Le président Andres Pastrana qui

Le séisme a eu lieu à 13 h 20 lo- devait partir dans l'après-midi poui
cales (19 h 20 heures suisses). Il a été une tournée en Allemagne, en Suisse
ressenti dans presque tout le pays, y et au Vatican, a repoussé son voyage,
compris la capitale. Des dégâts ap- ATS/AFP/Reuters

PROCÈS CLINTON

Un sénateur démocrate introduit
une requête de non-lieu
Le procès de Bill Clinton est entré
hier dans sa phase décisive. Le séna-
teur démocrate Robert Byrd a intro-
duit une requête de non-lieu au procès
en destitution du président. Le Sénat
doit choisir entre cette option et la
convocation de témoins, dont Monica
Lewinsky.

La motion de Robert Byrd bénéfi-
cie du soutien quasi unanime de la
minorité démocrate. Mais celle-ci re-
connaissait n'avoir aucune chance de
recueillir les 51 voix nécessaires à
l'abandon immédiat du procès. La
motion devait être débattue par les
«procureurs» de la Chambre des re-
présentants qui rejettent une telle al-
ternative et les avocats de la Maison-
Blanche qui l'appuient. Un vote
n'interviendra pas avant ce mardi ou
mercredi.
CONVOCATION DES TEMOINS

Le but de la manœuvre est de dé-
montrer que la majorité nécessaire

CONVENTION COLLECTIVE. Grève
des transports demain à Zurich
• Les Transports publics de la ville de
Zurich (VBZ) ne rouleront pas de-
main matin pendant trois heures. Le
personnel a décidé lundi soir par 470
voix contre 1 de tenir cette «pause de
protestation» entre 5 h et 8 h. Ils veu-
lent obtenir l'ouverture de négocia-
tions en vue d'une convention collec-
tive. ATS

MINEURS ROUMAINS. Démission
du vice-ministre de l'intérieur
• L'incapacité des forces de sécurité
roumaines d'empêcher la marche des
mineurs de la vallée du Jiu sur Buca-
rest la semaine dernière a fait une cin-
quième victime. Le général Teodor
Zaharia a démissionné lundi de son
poste de vice- ministre de l'Intérieur.

ATS/Reuters
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des deux tiers (67 voix) ne sera jamais
réunie pour prononcer la destitution
du président Clinton, accusé de par-
jures et d'entrave à la justice pour
avoir cherché à cacher sa liaison ex-
traconjugale avec Monica Lewinsky.
Un tel vote pourrait changer la dyna-
mique du procès, renforçant les argu-
ments de ceux, dont la quasi-totalité
des démocrates, qui s'opposent à la
convocation de témoins.

Certains sénateurs républicains
modérés sont également perplexes
quant à la nécessité de convoquer à
nouveau des témoins, alors que les
«procureurs» mettaient une touche
finale à la liste de personnes qu'ils
souhaitent voir. Trois des procureurs
avaient affirmé dimanche à l'issue
d'un «entretien informel» avec Moni-
ca Lewinsky que la jeune femme
«pourrait être un témoin très utile».
Mais l'avocat de M llc Lewinsky avait
aussitôt démenti qu'elle ait dit quoi
que ce soit de nouveau. ATS/AFP

PARIS. Un jeune homme arme
tué par un policier
• Un jeune homme, armé d'un fusil à
pompe, a été mortellement blessé par
balle hier soir dans la cité des Cour-
tillières à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en banlieue parisienne, par un policiei
en patrouille qui se sentait menacé, a-
t-on appris de source proche de l'en-
quête. L'incident a eu lieu vers 19 h 30,
La victime aurait armé son fusil de-
vant le policier. Ce dernier aurait tiré
après une première sommation. «Il ne
s'agit pas du tout d'une bavure», affir-
mait-on de même source.

Le procureur de la République de
Bobigny (Seine-Saint-Denis), qui a
pris en charge l'instruction de cette af-
faire, s'est rendu sur place dans la soi-
rée et devait faire une communica-
tion. L'Inspection générale des
services (IGS), «la police des polices»,
a été saisie pour mener une enquête
interne. APmm^^^^^mmm ^^^^^^^m r U a L I  V I  I C mm^mmmmi M̂^mmm^^^^^^
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Route de Villars 1, 1700 Fribourg
w 026/424 34 41

PROMOTION DU MOIS
Tripes au calvados

Huîtres fine de claire
Moules bouchot

Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h à 23 h 30

vendredi et samedi
de 8 h à 3 h

Veuillez réserver votre table s.v.p.
17-365769

Contrôle de qualité

mn^nî an 
DÉCOUVERTE

Un gène protecteur aurait le pouvoir
d'inhiber la dépendance à la nicotine

BANCO JASS
Tirage du 25 janvier

6V 10* RV 7* V* 7*
10* V* D* Ri 9* D*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
5 gagnants avec 12 p. 8388.90
88 gagnants avec 11p. 357.50
990 gagnants avec 10 p. 65.20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N05
31 gagnants avec 5 N08 553.70
1118 gagnants avec 4 N05 14.80
11 373 gagnants avec 3 N05 2.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 340 000 -

Cette importante découverte - confirmée par deux études - ouvre la voie a la
mise en place de nouvelles méthodes de sevrage pour les accros du tabac.
Serait-on inégaux face au tabac? A en
croire les résultats de deux études ré-
centes, la présence d'un gène chez un
individu faciliterait le sevrage et
pourrait même lui éviter de s'adonner
à ce vice.

Des chercheurs ont en effet iden-
tifié un gène qui amoindrirait les ef-
fets stimulants de la nicotine sur le
cerveau.
ESPOIR DE SEVRAGE

Les deux études dont les résultats
sont publiés dans le dernier numéro
du mensuel américain Health Psycho-
logy pourraient ouvrir la voie à la
mise en place de nouvelles méthodes
de sevrage tabagique.

D'un point de vue pharmacolo-
gique, la nicotine favorise la sécrétion
de dopamine, une substance cérébrale
aux effets stimulants sur le cerveau.
Ce puissant neuromédiateur est utili-
sé par les cellules cérébrales pour
communiquer entre elles. Or son
transporteur (une protéine) est fabri-
qué par un gène.

Pourquoi une variante de ce gène
empêcherait-elle la dépendance?

Selon la psychologue Caryn Ler-
man, coauteur d'une des deux études,
par ailleurs chef du service de géné-
tique du cancer du centre Lombardi
de l'Université de Georgetown de
Washington , cet effet serait lié à un
moindre transport de dopamine entre
les cellules cérébrales, par conséquent
à une présence plus importante de
dopamine, en quelque sorte stagnante ,
entre les cellules. A les croire, cette
moindre quantité de dopamine trans-
portée réduirait le besoin de recourir
à une substance aux effets stimulants
sur le cerveau et par conséquent à son
fabricant: la nicotine.
RÉSULTATS PROBANTS

Caryn Lerman et ses collègues ont
étudié 289 fumeurs et 233 personnes
considérées comme non fumeuses
parce qu 'elles avaient fumé moins de
100 cigarettes dans toute leur vie. Le
gène apparemment protecteur était
retrouvé chez 56% des non-fumeurs

et 47% des fumeurs. Selon cette équi-
pe, un tel résultat suggère que le gène
aide les gens à s'arrêter. D'ailleurs, les
fumeurs porteurs de cette variante
génétique ont arrêté pendant de bien
plus longues périodes que les autres.
DEUXIEME ETUDE

Une deuxième étude menée par
l'équipe du D' Dean Hamer de l'Insti-
tut national (américain) du cancer ,
souligne que les gens pourvus du gène
présumé protecteur seraient moins
impulsifs et moins à l'affût de sensa-
tions fortes que les autres. Or, pour
ces chercheurs, ce type de caractère
pourrait favoriser la dépendance à la
cigarette.

«Ces observations ne représentent
qu 'une infime partie des raisons im-
pliquées dans la dépendance à la ni-
cotine» , reconnaît toutefois Caryn
Lerman.

C'est au moins le troisième gène
impliqué par des chercheurs dans
le processus de dépendance à la
nicotine. AP
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_f  \ ' 'imŴ  .\m ^B ^^^ ^^^^ maximales

"*— ' ^H L̂r ^ f̂ JJLugano 7° | Amn

1 Prévisions pour la journée I MERCREDI
"32 m k̂m

s&SjaB Une perturbation traverse notre pays.
__

 ̂
l Elle sera suivie d' air plus froid et très
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Mardi 26 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 janvier:

26- iour de l'année 
«Pie dans la ferme, neige à court terme» 1997 _ Décès de Shuhei Fujisawa,

' 69 ans, romancier japonais populaire ré-
Saints Tite etTimothée "f 
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«La fortune vend ce qu on croit qu elle convoites au Japon.
Liturgie: saints Tite et Timothee.il donne» (Proverbe français) 
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Timothée 1, 1-8: N'aie pas honte de moi, «=»_.:„_ rfu iour. vaque Vaclav Havel est élu président de
qui suis en prison a cause du Seigneur. ¦¦» "«aiion au jour. |g no(Jve||e Répub|jque tchèque.
Luc 10, 1-9: Priez le maître de la moisson « En sortant leur vérité du puits, les indis-
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. crets répandent l'eau partout» 1988 - Bicentenaire de l'arrivée des pre-

(Jules Renard) miers colons en Australie.
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