
L'autoroute Al relie désormais
la Broyé au nord de l'Europe
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auront été nécessaires *HM ¦
pour construire ce
tronçon dont la moi-
tié est en tunnel , tran- »ggg "
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chée couverte et gale-
rie. L'AI sera
totalement achevée - ' ___W |HB .
Cil ZUU1. ¦ 9 Ouvrage majeur du tronçon inauguré aujourd'hui: le tunnel des Vignes. GD Vincent Murith

Triste et vide, Louxor n'est pas près
de revoir l'afflux des touristes suisses
Parmi les cinq millions de per- du massacre qui a fait plus liés par contrat à leurs parte- les bateaux se font rares et ils
sonnes vivant directement du d'une trentaine de victimes naires et doivent leur payer ne sont qu 'à demi pleins. Pas
tourisme en Egypte, nom- suisses. La plupart des grands un dédommagement, d'autres un Suisse parmi la clientèle
breuses sont celles qui, consi- voyagistes du pays passent sont libres de se retirer. Ce qui Seuls les Américains se ris-
dérées comme indépen- par une agence locale qui leur fait que personne n'est res- quent sur le Nil, enthousias-
dantes, ont perdu leur emploi fournit guides, chauffeurs, hô- ponsable des pertes d'em- mes par le pays et séduits pai
d'un jour à l'autre, à la suite tels, bateaux. Certains sont plois. Sur les quais de Louxor, les Egyptiens. Reportage. ¦ 1
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Gottéron sera
leader lors de
la reprise le 3
janvier 1998 !
Fnbourg Gottéron leader _
Noël ! Avec un tel pronostic er
septembre dernier, on eût ris
que l'asile psychiatrique. Vie
torieux contre Berne puis _
Rapperswil, les Fribourgeois
ont bouclé l'année 97 à la per
fection. Ils tiennent bon, mal
gré les mécomptes qui ne les
épargnent pas (blessures de
Descloux, Bykov et , hier, Ôst
lund). Sur notre photo Wicht
Slehofer (11) est à genou, mai;
de loin pas battu . ¦ 25/26

Elargissement. Une
Europe à 2 vitesses
Les Quinze se sont mis d ac
cord lors de leur sommet d*
Luxembourg sur le lancemen
de l'élargissement de l'UE e
sur la gestion de l'euro. Les diri
géants de l'UE ont jugé ce som
met historique. ¦ <

Fonds juifs. Vers ur
accord global?
Rencontre au sommet , hier *
Zurich, entre l'Américain Stuar
Eizenstat et les trois plu;
grandes banques suisses. Rier
n'a filtré, mais l'éventualité d'ur
accord pour solde de tou;
comptes était évoquée. ¦ !

GFM. Caisse de pen-
sion à la Winthertur
C'est décidé: le transfert de la
caisse de pension se fera auprès
de la Winthertur. Les assurés ne
devraient rien perdre. ¦ 10

Escrime. Fribourg
crée la sensation
En battant Berne en finale de-
championnats suisses féminin*
à l'épée à Genève, Fribourg e
créé la sensation. Les auteurs
de l'exploit: Maria Dornacher
Michèle Saudan et Alessan
dra-Valérie Mariéthoz. ¦ 2£
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Feuilleton 19
Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22/23
Radio-TV 24
Météo 32

François; Cherix. Ls
Suisse à réinventei
François Cherix, 43 ans, est en
tré en politique après la vota
tion du 6 décembre 1992 su
l'Espace économique euro
péen (EEE). Il est l'auteur de Li
Suisse estimorte? Vive la Suis
se!» et il se propose ni plus n
moins de réinventer ce pay*
vieux de 700 ans, qui dit nor
chaque fois qu'il a peur.
Photo ARC B17
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Fabriqué au levain, sain, équilibré, Ê S

mm\w\\_0 mm POUR 1 PAIN PAILLASSE
AUPRèS DES ARTISANS BOULANGERS
FRIBOURGEOIS (LISTE CI-DESSOUS).
VALABLE JUSQU'AU 20 DéCEMBRE 97.

Fabriqué au levain, sain, équilibré,
ne contient aucun produit auxiliaire
de fermentation ou »
de conservation. \
Une marque déposée,
un produit breveté. 

^̂  ^Qualité artisanale. __mMi

Recette élaborée par
la Boulangerie Pouly
à Genève.
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Nom.; Prénom: -
Rue: Adresse: ^X ^ _\\\®fl
Le Pain Paillasse est en vente en exclusivité _
auprès des Artisans Boulangers Fribourgeois suivants:

Aebersold Bernhard: Hauptgasse 40, 3280 Murten
Chammartin André: Estavayer, Romont, Autigny, Payerne
Villaz-St-Pierre, Bussy. Gobet Georges, Rossens, Onnens.
Grandjean Jean-Loup, Marly, Centre Commercial des
Galeries, Centre Commercial Jonction. Suard Jean-Marc:
Rue Jean-Grimoux 14, Rue de Romont 13, 1700 Fribourg.

Lundi 22
décembre

Walker Bernard: Route de Villars 38,1700 Fribourg.
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Votre capital en fait 3 fois plus

Epargne 3
• vous économise des impôts
• vous rapporte plus d'intérêts
• vous facilite l'accès à la propriété

Nous calculerons volontiers tout ce qu'Epargne 3
vous rapporte.

Appelez votre conseiller habituel 2
ou 0 026 - 350 73 10 .I
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€ Banque Cantonale
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Les sables mouvants
de la pédagogie
tk force de parler de «sommet

A\historique», il devient de plus
en plus difficile d'évaluer l'impact
réel de ces tables rondes de haut
vol où se décide la géométrie nou-
velle du Vieux Continent. De ce
point de vue, la réunion de Luxem-
bourg aura confirmé les orienta-
tions antérieures - sans les inflé-
chir significativement - sur les
deux dossiers majeurs de I intro-
duction de l'euro et de l'élargisse-
ment de l'Union européenne.

En mettant définitivement Chypre
sur le banc des «bons élèves»,
tout en laissant la porte de la clas-
se ouverte à la Turquie, l'Union
s'incrit dans le contexte sensible
du contentieux turco-chyprlote.
Nain de jardin a Bruxelles, la poli-
tique étrangère commune devra
s'efforcer d'y marier l'eau et le feu.
Un engagement nouveau et qui
n'est pas sans risques pour l'ima-
ge de l'Union.

Sur le dossier de l'euro, Luxem-
bourg a entériné, une fois pour
toutes, la marche en avant. Une
marche forcée qui effraie encore
nombre d'opinions publiques, à
l'instar des Danois ou des Suédois
qui ont décidé (chose extraordinaire
pour les pays candidats de l'Est) de
s'exclure volontairement de l'euro.

Ces craintes ne sont pourtant
pas le fait des seules populations
Scandinaves. Des spécialistes
américains n'hésitent plus désor-
mais à prédire le pire. Un célèbre
professeur d'Harvard écrivait il y a
peu: «Si l'Union monétaire se fait,
comme cela semble de plus en-
plus probable, elle modifiera la na-
ture même de l'Europe, dans un
sens propre à générer des conflits
entre pays membres et avec les
Etats-Unis» . Alors, l'euro: une
bombe à retardement?

Toute la question est la. Les ré-
centes crises boursières, qui n'ont
pas ébranlé la confiance dans la
monnaie unique, tendraient plutôt
à démontrer le contraire. Reste
que présentée - peut-être trop -
comme une panacée sans faille,
l'introduction en vue de l'euro
pourrait elle aussi engendrer des
effets secondaires tant redoutes:
quid de la belle unanimité actuelle
en cas de nouvelle dépression
économique en Europe?

De toute évidence, il ne reste
plus beaucoup de temps aux gou-
vernements: il leur faut encore ei
toujours (re)exphquer a leurs opi-
nions nationales le sens des choix
fondamentaux. Plus que j'amais, la
réussite de l'intégration euro-
péenne se gagnera autant sur le
tapis vert des décisions institu-
tionnelles que dans les sables
mouvants de la pédagogie.

RETRAIT ISRAELIEN. Toujours
pas de décision
• Pressé par les Etats-Unis de préci-
ser son projet de redéploiement de
ses troupes en Cisjordanie , le Gouver-
nement israélien , réuni hier en
Conseil des ministres, n 'est pas parve-
nu à arrêter une décision. Les discus-
sions sur ce retrait limité, qui pourrait
concerner 6 à 8% des territoires ac-
tuellement occupés, devraient re-
prendre demain , a précisé le porte-
parole du gouvernement , David
Bar-Illan. AFP

SOMMET DE L'OUA. Pas
d'accord entre Comoriens
• Le Sommet de l'OUA sur la crise
comorienne s'est finalement conclu
hier matin à Addis-Abeba , sans par-
venir à un accord entre le Gouverne-
ment des Comores et les îles séces-
sionnistes mais avec la promesse de
poursuivre le dialogue. Les déléga-
tions des quatre îles de cet archipel de
l'océan Indien ont annoncé par com-
muniqué qu 'elles poursuivraient
leurs discussions en vue de trouver
une solution pour maintenir l'unité
de la République des Comores. AFP

SOMMET DE LUXEMBOURG

L'Union européenne met la corde au
cou d'Ankara. La Turquie grimace

Une faute politique de l'Union

Les Quinze se sont mis d'accord sur l'élargissement et sur la gestion de l'euro. Le sommet a
été Jugé historique, la satisfaction générale. Sauf à Ankara. Pour l'euro, c'est tout bon...

D E NOTRE CORRESPONDANT

«^^ "Y*ous espérons conclure les
J^L I négociations 

et 
devenir

I ^^| membre de l'Union en 2002.
ĵ 

On espère se qualifier en
JL ^ même temps pour la mon-

naie unique», tonne le premiei
ministre Slovène, Janez Drnovsek.

Sans le dire ouvertement , les Quin-
ze sont moins ambitieux que les can-
didats à l'adhésion à leur club. En tout
cas, le Conseil européen de Luxem-
bourg a prudemment évité de men-
tionner un quelconque délai poui
l'élargissement de l'Union, qui néces-
sitera «au préalable» une réforme des
institutions communautaires - Paris.
Bruxelles et Rome crient victoire.

A NALYSE

Fin mars 1998, l'Union lancera le pro-
cessus de négociations avec les da
pays d'Europe de l'Est candidats el
Chypre. Elle n'entamera les négocia-
tions concrètes qu 'avec six pays: Hon-
grie, Pologne, République tchèque
Slovénie, Estonie et Chypre, considé-
rés comme les mieux préparés.

Pour consoler Ankara (candidate E
l' adhésion depuis 1963, mais considé-
rée comme, politiquement et écono-
miquement immature pour entrei
dans l'Union) de rester dans l' anti-
chambre de l'UE, les Quinze ont déci-
dé de l'inviter à une conférence euro-
péenne qui regrouperait les pays de
l'UE, les 11 pays candidats et la Tur-
quie. Cette conférence, initiée par la
France, doit traiter des questions d'in-
térêt général dans les secteurs de poli-

Malgré la volonté affichée des
Quinze de ne pas se laisser dicter leui
conduite par Ankara ou qui que ce
soit d'autre, une incertitude pèse en-
core sur l'ouverture des négociations
avec Chypre, d'ailleurs. Selon le che]
de la diplomatie danoise, Niels Hei-
veg Petersen , «on ne peut en effe t pas
exclure» que les pourparlers d' adhé-
sion démarrent sans l'île bicommu-
nautaire.
PROBLÈME CHYPRIOTE

L'Union estime que l'adhésion de
Chypre devrait bénéficier à toutes les
communautés et concourir à la pai>
civile et à la réconciliation. Quoi que
les Quinze en pensent , la Turquie
aura son mot à dire. Et Ankara n'c
pas vraiment été gâtée par le Consei

tique étrangère, sécurité , justice , cri-
minalité et des problèmes écono-
miques.

Si les dirigeants européens réunis
vendredi et samedi à Luxembourg
n 'ont pas vu dans cette propositior
une provocation , la réponse qu 'a don-
née hier le Gouvernement chypriote-
turc en est bien la démonstration.

Il est vrai que l'Europe n 'avait pa;
attendu la réunification de l'Alle-
magne pour faire de la République fé-
dérale un des membres fondateurs de
la Co.mmunauté. Tenant compte de ce
précédent , il ne paraît donc pas néces-
saire d' attendre la réunification de nie
pour en accueillir la partie grecque.

La situation se présente cependan
différemment. L'Europe peut-elle se
permettre d' endosser le conflit laten
qui oppose de manière endémique 1*
Grèce et la Turquie, alors que précisé
ment l'ONU tente d' amener les prési

européen. «J'ai des regrets. Vu l'oppo
sition de nos amis grecs, on n'a pas pi
faire l'ouverture souhaitée» par li
France, résume Jacques Chirac.
ELIGIBILITE DE LA TURQUIE

Certes, les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des Quinze ont confirmé
samedi «l'éligibilité de la Turquie È
l'Union européenne». Ce ne sera ce-
pendant pas pour demain. Dans ce
contexte, l'Union estime qu 'il importe
de «définir une stratégie pour prépa-
rer la Turquie à l'adhésion en la rap-
prochant de l'UE dans tous les do-
maines».

Concrètement , la «stratégie euro-
péenne» que l'Union propose à An-
kara s'articule autour de cinq axes
un développement des potentialité ;

dents des deux communautés chy
priotes à une solution de réconcilia
tion et de réunification.

En persévérant dans ses intentions
sans tenir compte du Gouvernemen
turc de l'île et surtout en continuant i
tenir la Turquie à l'écart de toute né
gociation d' adhésion , l'Union euro
péenne commet indéniablement une
faute politique dont elle pourrai
avoir à se repentir tôt ou tard. Nor
seulement elle provoque ainsi une ac
célération du processus d'intégratior
de la partie chypriote-turque au?
structures politi ques et économique:
d'Ankara , mais en recalant une Tur
quie où des éléments islamiques actif:
profitent de toutes ses faiblesses, elle s
contribué à approfondir le fossé di
Bosphore. Ce que les Américains, Ion
de la guerre du Golfe avaient ei
1' «instinct» de ne pas faire...

MICHEL PANCHAUI

de l'Accord d'association conclu ei
1963, un approfondissement de
l'Union douanière établie en 1995
une mise en œuvre de la coopératioi
financière , un rapprochement des lé
gislations et la participation au ca
par cas des Turcs à certains pro
grammes communautaires.

L'offre paraît alléchante. Reste i
savoir si Ankara n'estime pas que k
prix à payer pour qu 'Athènes accepte
éventuellement - avec elle, tout es
possible - de lever son veto au déblo
cage des 375 millions d'écus (600 mil
lions de francs environ) d'aide com
munautaire que la Commission <
proposé en 1995 d'accorder à la Tur
quie n'est pas trop élevé.
CONDITIONS POLITIQUES

Portant fortement l'empreint*
d'Athènes, la déclaration solennelle
des Quinze s'accompagne en effe
d'une myriade de conditions, dont oi
retrouve par ailleurs la trace dans le:
engagements que devront respecte:
les pays désireux de participer à 1;
Conférence européenne (lire plu:
haut). «La Turquie sera jugée sur bass
des mêmes critères que les autre:
pays candidats» , prévient le premie:
ministre luxembourgeois, Jean-Clau
de Juncker.

Ainsi, le Conseil europ éen «rappel
le» que le renforcement des liens de 1;
Turquie avec l'UE est non seulemen
fonction de la poursuite des réforme:
politiques (droits de l'homme) et éco
nomiques que le pays a engagées
mais également tributaire du respec
de plusieurs princi pes qu 'Ankara es
a priori toujours loin de trouver à soi
gré: la protection des minorités, l'éta
blissement de relations stables avec li
Grèce, le règlement des différends vi;
la Cour internationale de justice, l'ap
pui aux négociations menées sou;
l'égide de l'ONU en vue de résoudre
le problème chypriote.

TANGUY VERHOOSEI

PAYS BASQUE ESPAGNOL. LA MOBILISATION ANTI-ETA ÉCLIPSE LES PROTESTATIONS SÉPA-
RATISTES. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Saint-Sébastien (Pays basque es-
pagnol). Elles protestaient contre l'assassinat jeudi d'un élu local. Cette manifestation contre l'organisation ar-
mée ETA a éclipsé la campagne que devaient organiser les séparatistes contre l'incarcération de leurs
principaux dirigeants. La manifestation de Saint-Sébastien a été convoquée par les partis politiques basques à
l'exception de Herri Batasuna (HB, bras politique de l'ETA). Plusieurs ministres ainsi que des membres du Gou-
vernement régional basque ont pris part au cortège. Quelques heures avant le début du défilé, les funérailles
du conseiller municipal conservateur de Renteria assassiné jeudi soir ont eu lieu près d'Irun. A la tête d'une dé-
légation venue rendre un dernier hommage à José Luis Caso, le vice-président du Gouvernement espagnol a
promis que les «terroristes n'obtiendraient rien en se livrant à des violences insensées». M. Caso est la treiziè-
me victime cette année de l'ETA. L'organisation armée a tué plus de 800 personnes en 29 ans de lutte pour un
Etat basque indépendant. La manifestation de Saint-Sébastien a été l'un des plus massifs depuis l'enlèvement
et l'assassinat en juillet de Miguel Angel Blanco, jeune conseiller municipal conservateur du village d'Ermua.
Ce crime avait déclenché une vague d'indignation populaire sans précédent dans toute l'Espagne. Un sondage
a récemment révélé que 70 % des Basques avaient pris part, à l'époque, à l'une ou l'autre des innombrables ma-
nifestations anti-ETA organisées un peu partout. Keystone

On négociera
en dépit des
violences

ULSTE K

Retour au calme hier a Lon-
donderry après une nuit
d'émeutes. Les négociations
continuent en Ulster malgré
les violences.
Le calme est revenu hier à London
derry, en Ulster , après une nui
d'émeutes. Des groupes catholique:
ulcérés par une marche loyaliste on
bombardé les forces de l'ordre df
cocktails Molotov. Protestants com
me républicains paraissent détermi
nés à poursuivre les négociations de
paix malgré ces violences.
LES PLUS GRAVES INCIDENTS

Ces incidents sont les plus grave:
observés en Irlande du Nord depuis le
cessez-le-feu décrété en juillet pa
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA). Cette initiative avait permis i
son aile politique, le Sinn Féin, de par
ticiper à des négociations multipar
tites sur l'avenir de l'Ulster.

Cet été , après de graves incident:
dans la ville de Portadown , les diri
géants protestants avaient annulé le:
défilés dans l'ensemble de la province
pour enrayer la montée des violences

Les incidents du week-end ont rap
pelé à tous en Irlande du Nord que le
chemin serait encore long et chaotique
pour parvenir à un apaisement des pas
sions dans une région où la violence ;
fait 3000 morts en 28 ans. Toutefois
signe de la pacification réelle de l'Ul
ster depuis l'été, personne parmi le:
protestants ou les républicains n'a fai
de la surenchère après les affronte
ments de Londonderry. AFP/Reute
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre

sw.sscom

Le nouveau TRITEL 110.
I Le téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

abrégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec 14 position:

'affichage , paging, réception directe et préparation de la sélection.

:tuellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

sscom. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

it fr. 298.-, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et

de garantie inclus.

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Fribourq, rue de Romont 15

r-flagESgSt
M B̂ SMIIB--"-***^̂ ^̂
^̂  ̂ RABAIS de - 20% à

Ok 50 %
"̂ ^̂  - jV 

Robes 
- 2 pièces
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Vente aux enchères publiques
Instruments de musique à cordes, à

vent, à percussions et électroniques,
amplis et colonnes, pianos et divers

Le jeudi matin, 18 décembre 1997, dès 9 heure-
dans la salle du Restaurant des Halles, à Bulle (2e étage
l'office vendra au plus offrant, au comptant et sans auci
ne garantie, les biens dépendant de la faillite Musiqui
Morel SA, à savoir:
guitares Washburn, Gibson, Ibanez, Perez, Yamaha, etc
timbales, 1 tambour bâlois Impérial, caisses claires, tam
bourins, bongos, maracas, cloches, triangles, cymbales
lots de peaux de batteries (diam. de 21,5 à 73 cm), cla
viers, synthétiseurs, pédales de guitares, effets de voix e
de sons, enregistreurs, tables de mixage, amplis, co
lonnes, autres accessoires et divers.

Lapres-midi, dès 13 h 30, dans la même salle, à savoir
cornets, trompettes, saxophones, trombones, bugles, eu
phonium, clarinettes, flûtes, harmonicas, Glockenspiel
etc. de marques Stomvi, Bach, Getzen, Yamaha, Bessor
Sovereign, Willson, Jupiter, etc., sourdines, lutrins, sup
ports d'instruments, housses et coffres, tabourets e
lampes de pianos et autres accessoires, caisse enregis
treuse Casio, ordinateur Sony, imprimantes HP et Epson
téléphones, fax , répondeur, etc.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat.

Dès 16 h 30, dans les locaux de Musique Morel SA
sis rue de Vevey 19, à 1630 Bulle
l'office vendra 12 pianos Niendorf, Feurich, Rameau
Gaveau, etc., orgues Ahlbarn, Elka, pianos électronique
Roland,Technics, etc., lots de partitions, ainsi que le mobi
lier du magasin, à savoir, tables, bureaux, meubles de ran
gement, présentoirs, armoire métallique Bigla, etc.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat ou le vendredi matin 19 dé
cembre 1997, de 8 à 11 heures.

Office cantonal des faillites, Friboun
n-298334 W. Gira rc

mpi ^
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Le droit pénal des
médias est faiblard

LU A I L L E U R S

L e  
secret des sources, pièce mai-

tresse de la révision du Code pénal
votée en octobre aux Chambres fédé-
rales, porte trop la marque d'autorités
politiques craintives. C'est l'avis de
Denis Barrelet, journaliste et profes-
seur de droit de la communication à
l'Université de Fribourg, dans la revue
Medialex (nov. 1997).

Selon lui, le nouvel article 27 bis du
Code pénal apporte des précisions
mais celles-ci n 'offrent pas un sur-
croît de liberté aux médias. Pour
preuve: cet article «donne aux per-
sonnes qui à titre professionnel, parti-
cipent à la publication d'informations
dans la partie rédactionnelle d'un mé-
dia à caractère périodique et (à) leurs
auxiliaires » le droit de refuser de té-
moigner «sur l'identité de l'auteur ou
sur le contenu et les sources de leurs
informations». Mais ce droit leur est
refusé si «le témoignage est néces-
saire pour prévenir une atteinte immi-
nente à la vie ou à l'intégrité corporel-
le d'une personne». Il l'est également
si, «à défaut du témoignage», cer-
tains crimes ou délits ne peuvent être
élucidés ou si la personne inculpée
d'un tel acte ne peut être arrêtée. Suit
une longue liste, où l'on trouve l'ho-
micide et les autres crimes réprimés
par une peine minimale de trois ans
de réclusion, ce qui parait accep-
table. Mais on y trouve également la
pédophilie, la pornographie, l'appar-
tenance à une organisation criminelle,
le blanchissage d'argent, la corrup-
tion, etc., soit au total vingt-deux
crimes et délits. Cette liste a été com-
posée sans grand système, essen-
tiellement sous l'impression des af-
faires qui ont agité l'opinion publique
et la classe politique ces derniers
temps.

Pour toutes ces infractions, le Code
pénal autorise désormais le juge, en
toutes lettres, à recourir aux journa-
listes comme à des auxiliaires de la
justice. Certes, il ne pourra le faire que
s'il n'a pas d'autres moyens de mener
son enquête à bien. Mais certains ma-
gistrats seront vite enclins à penseï
qu'ils se trouvent dans cette situation,
si on en juge d'après les plus récentes
expériences avec le Ministère public
de la Confédération.

PIERRE KOLE

CONVENTION 1998

La construction décroche un
accord qui n'est pas un cadeau
Très légère réduction du travail annuel ou 30 fr. de plus par
mois: les syndicats approuvent du bout des lèvres.
Les travailleurs de la construction de-
vraient avoir une convention nationa-
le de travail l'an prochain. Les délé-
gués des syndicats FCTC et SIB,
réunis en assemblée extraordinaire
samedi à Berne, ont accepté de re-
nouveler le pacte social. Certains
points seront affinés aujourd'hui lun-
di lors d'une nouvelle rencontre avec
les patrons.

Cet accord est un «compromis», dit
Peter Scola , secrétaire central de la
Fédération chrétienne des tra-
vailleurs (FCTC). Plus satisfait , Giu-
seppe Sergi, du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), préfère parler de
«statu quo», notamment sur la ques-
tion de la flexibilité horaire, principa-
le pomme de discorde entre les parte-
naires sociaux.

Les représentants des deux syndi-
cats soulignent néanmoins que l'es-
sentiel était de prévenir un vide
conventionnel. Il fallait éviter que les
100 000 travailleurs perdent leur pro-
tection sociale, la convention actuelle
arrivant à échéance à fin 1997.
PLUS DE FLEXIBILITE

Selon le communiqué de la FCTC,
les syndicats décrochent une adapta-
tion salariale de 30 francs par mois
pour les villes (Genève, Bâle Zurich
et Berne). Pour le reste du pays, ils ob-
tiennent une légère réduction com-
pensée de la durée du travail de 13
heures par année.

En revanche , les entreprises peu-
vent dépasser de 60 heures annuelles
la limite normale du temps de travail ,
soit 15 heures par mois. Mais, par rap-
port , aux 100 à 150 heures flexibles
exigées auparavant par les patrons , il

s'agit d'un progrès, rappelle toutefois
M. Sergi. Ces heures variables de-
vront être compensées jusqu 'à fir
mars de l'année suivante.

Les délégués de la FCTC ont poui
leur part refusé clairement de renou-
veler au-delà d'une année la conven-
tion. Pour 1999, ils veulent négocie!
un meilleur pacte , espérant que la si-
tuation économique se sera amélio-
rée suffisamment d'ici là, relève M
Scola. En outre, selon le communiqué
du syndicat , le problème lancinant de
la compression du chômage par le
partage du travail n'est toujours pas
résolu. ATS

Convention dans la construction
c'est presque fait. GD Alain Wicht -a

ZURICH

Les banques négocient un accord
global dans l'affair e des fonds juifs

Premières aides
aux non-juifs

Stuart Eizenstat rencontrait hier les représentants des trois grandes banques suisses.
Le secret règne sur les négociations, mais l'idée d'un accord global semble progresse/

S

ous-secretaire d Etat améri-
cain, Stuart Eizenstat était à
Zurich hier. Il a rencontré les
patrons des grandes banques
suisses (UBS, SBS et CS) poui

discuter des moyens de dédommagei
les victimes de l'Holocauste. Le
contenu de ces entretiens est resté
confidentiel , les participants s'étant
engagés au silence. Du côté améri-
cain , des membres du Département
d'Etat et de celui de la justice étaient
présents, ainsi que des avocats des
plaignants. Côté suisse, la Confédéra-
tion n 'était pas représentée.

«Il s'agissait simplement d'une dis-
cussion exploratoire , pas d'une négo-
ciation», a dit M. Eizenstat devant la
presse. Selon lui, l'intérêt du Gouver-
nement américain est de voir les vic-
times dédommagées. Mais il a affirmé
que les relations avec la Suisse étaient
bonnes.
MOTUS ET BOUCHE COUSUE

La SBS était représentée par Mar-
cel Ospel , I'UBS par Mathis Cabialla-
vetta et le Crédit Suisse par Luka;
Mùhlemann. Toutes les parties se soni
entendues pour ne pas divulguer k
contenu des pourparlers.

Le chef de la «task force» Thomas
Borer a salué cette prise de contact
Le Gouvernement suisse n est toute
fois pas impliqué directement , selor
lui: ces discussions concernent en ef-
fet surtout les trois plaintes collec-
tives déposées devant la justice améri-
caine contre les banques suisses. Er
ce qui concerne la Confédération
«Nous ne paierons pas davantage» , i
affirmé l'ambassadeur.
UN TRAITE AVEC ISRAËL?

Dans un entretien avec la «Sonn-
tagsZeitung», Mathis Cabiallavetta f
pour sa part proposé hier qu 'un traité

soit signé entre Israël , la Suisse et le;
Etats-Unis. Selon lui, c'est le seu
moyen de régler définitivement 1*
question du dédommagement des vie
times de l'Holocauste.

Le président du conseil d'adminis
tration du nouveau géant Unitec
Bank of Switzerland a averti qu 'une
solution rapide aux revendication:
des organisations juives, qui récla
ment des milliards de dollars, au;
banques suisses, était illusoire en rai

son de la complexité du problème. Ui
des avocats des plaignants, Mc Ed Fa
gan, a cependant averti qu 'il s'oppo
serait à un règlement au niveau de:
Etats sans les victimes de l'Holocaus
te. «Sans moi ça ne marche pas», a-t-i
dit.
ENCORE UNE PLAINTE

Le Congrès juif mondial (CJM
en tout cas juge de moins en moin:
vraisemblable une solution globale

de compromis avec les banque:
suisses. Ses dirigeants envisagent de
déposer une plainte collective
contre les banques , ont indiqué ven
dredi soir des sources juives bien in
formées à New York (cf. «La Liberté)
de samedi).

Le CJM pourrait se rallier au:
plaintes en suspens ou entamer lui
même une procédure , au nom de:
victimes de l'Holocauste dans le
monde. Une telle plainte ne serai
toutefois déposée qu 'après le 31
mars 1998, après expiration du mo
ratoire des sanctions décidé à Nev
York lundi dernier.

Cette possibilité de nouvelle pro
cédure juridi que sur sol américair
jette un froid sur le voyage en Suisse
d'Israël Singer. Le secrétaire généra
du CJM doit prendre part aujour
d'hui à Zurich à une réunion du co
mite Volcker, organe dont il es
membre. Des entretiens seraien
également prévus avec des respon
sables de banques suisses. AT!

Le fonds suisse pour les victimes de
l'Holocauste effectuera jeudi ses pre
miers versements à des bénéficiaire;
non juifs. Il s'agit de vingt-trois Alba
nais survivants du camp autrichier
de Mauthausen, a indiqué le secré
taire du Fonds Marco Sassoli. Ces
Albanajs.se. verront attribuer chacur
750 dollars (1000 francs suisses). Il:
sont les seuls survivants d'un groupe
de 500 Albanais internés à Mauthau
sen. Sur les 272 millions de francs di
fonds, 12% doivent aller à des vie
times non juives. ATî

AFFAIRE EBNER

Le Parti socialiste suisse veut
l'impôt sur les gains en capital
Accord en vue sur une initiative commune avec l'USS pour la réduction dt
temps de travail, l'harmonisation et la chasse aux astuces fiscales.
Le comité central du Parti socialiste
(PS) approuve l'objectif général de
l'initiative de l'USS sur la réductior
du temps de travail. Une décision dé
finitive de soutien sera prise en jan
vier. Suite à l'astuce de Martin Ebner
la présidente du parti , Ursula Koch , *
souligné l'urgence d'une harmonisa
tion fiscale entre les cantons.

La direction du PS va rencontrei
ces prochains jours des représentant!
de l'USS afin de régler des détails di
texte de l'initiative, a indiqué samed
le PS dans un communiqué. L'USS *
décidé jeudi de lancer cette initiative
qui exige une réduction du temps de
travail annuel à 1872 heures, soit 3(
heures hebdomadaires.

Le comité central du PS a en outre
appelé notamment le Vorort (Unior
suisse du commerce et de l'industrie '
et l'Union suisse des arts et métier;
(USAM) à ne pas combattre la taxe
poids lourds liée aux prestations. San;
elle, le financement des NLFA n'es
pas possible et les conclusions des né
gociations bilatérales extrêmemen
difficiles, écrit-il.
UNE ASTUCE «SCANDALEUSE»

Au cours de la réunion , Mme Koch *
souligné l'urgence de l'introductior
d'une harmonisation fiscale entre le;
cantons et de l'introduction d'un im
pôt sur les gains en capital. De telle;
mesures s'imposent non seulemen
après la création de l'United Bank o:
Switzerland , mais aussi suite à l' astu

ce fiscale légale mais non moini
scandaleuse de Martin Ebner , seloi
Mmc Koch.

Le financier zurichois transférer ;
en effet le siège de sa société B2
Bank de Zurich à Schwytz avant la fii
de l'année. Ainsi, en raison de sys
tèmes d'imposition différents dans lé:
deux endroits, le bénéfice record réa
lise en 1997 par la BZ Bank ne sen
imposé dans aucun des deux cantons.

Le rapport sur les lacunes fiscale:
qui permettent aux riches d'échappé:
aux impôts devrait être prêt en avri
ou mai 1998, a indiqué hier le
conseiller fédéral Kaspar Villiger. Le:
astuces pour se soustraire au fisc son
certes légales, mais leur usage est «dé
testable» , selon M. Villiger.

Le conseiller fédéral était l'invite
de l'émission «Droit de cité» de la Té

lévision suisse romande. Interrogé su:
l'idée d'un impôt sur les gains bour
siers, il a indiqué réserver sa réponse
jusqu 'à la publication du rapport di
groupe d'experts conduit par Urs R
Behnisch, qui devrait être présenté ai
printemps prochain. Il a cependan
relevé que dans les pays d'Europe oi
un tel impôt existe, il ne produit qu 'ui
très faible pourcentage des recettes.

Il a aussi souligné que la questioi
est beaucoup plus complexe. Pa:
exemple, une part des gains des capi
taux sont taxés dans les entreprises
Mais ils ne sont pas taxés lorsque ce
sont les caisses de pension qui les réali
sent , ce dont tout le monde profite
D'ailleurs, la caisse de pension de li
Confédération elle-même essaie d'al
1er sur le marché boursier pour profite:
de ces gains. ATÎ

Martin Ebner copieusement insulté
Le financier zurichois immunité en cas de reusement notre passe-
Martin Ebner est «un sa- plainte du financier. port» , a lancé le
laud», a déclaré hier le Lors d'une interview avec conseiller national. Selon
radical neuchâtelois la Radio suisse romande, lui, de tels excès risquent
Claude Frey conseiller Claude Frey n'a pas ma- de susciter une large ré-
national. L'astuce fiscale ché ses mots devant le volte et une radicalisation
révélée cette semaine tour de passe-passe ef- des politiques. «S'ils le
met en colère le parle- fectué par ce «fossoyeur souhaitaient, les socia-
mentaire, qui y voit «un du libéralisme»: «J'aime- listes pourraient passer
comportement anti-suis- rais être de ceux qui le maintenant ce qu'ils veu-
se et choquant». Il est raccompagnent à la fron- lent en votation populai-
prêt à abandonner son tière, mais il a malheu- re» . ATS
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La nouvelle
Constitution a
été approuvée

TESSIN

Le Tessin a une nouvelle
Constitution. Plusieurs
autres cantons ont pris le
chemin d'une révision.
En 1997, plusieurs cantons ont abordé
la question d'une révision totale de
leur Constitution. A Lucerne, le pro-
cessus est toutefois bloqué. Le Valais
lui préfère la politique des petits pas.
Les travaux dureront plusieurs an-
nées. Une douzaine de cantons ont
procédé à une révision totale ces 3C
dernières années.
DANS LE CANTON DE VAUD

En octobre , le Grand Conseil vau-
dois a approuvé le principe d'une ré-
vision totale de la Constitution. Le
peuple se prononcera en juin ou sep-
tembre prochain sur le principe de la
réforme. Une large procédure de
consultation lancée par le conseiller
d'Etat Josef Zisyadis aura lieu ces
prochains mois. Les résultats sont at-
tendus pour la fin mai, avant même le
verdict populaire.
PRINCIPES A INSCRIRE

D'autres cantons ont pris le chemin
d'une révision totale. Le processus a
été lancé récemment à Zurich par le
gouvernement. Le principe devra en-
core être approuvé par le parlement
puis par le peuple l'année prochaine.
L'actuelle Constitution date de 1869.
A Schaffhouse, le peuple a donné son
feu vert en avril. Le texte actuel date
de 1876 et a subi 48 révisions par-
tielles.

En septembre, le peuple grison a
dit oui à une révision totale. Des prin-
cipes fondamentaux, la séparation
des pouvoirs par exemple, ne figurent
pas dans la Constitution actuelle da-
tant de 1892.
LUCERNE VEUT ATTENDRE

Dans le canton de Lucerne en re-
vanche , le Grand Conseil a bloqué en
juin la révision totale. Il a dit non au
décret du Conseil d'Etat visant à en-
tamer les travaux. La constitution est
vieille de 122 ans. En 1996, le gouver-
nement avait reporté le projet pour
des raisons d'économie. A Bâle-Ville.
le peuple ne votera pas encore sur
une révision de sa Constitution. En
avril , le Grand Conseil a décidé de
renvoyer son projet au Conseil
d'Etat.

Le Valais, lui, préfère la politique
des petits pas. Le Grand Conseil a re-
jeté en octobre une motion deman-
dant une révision totale. D'ici à
quatre ans, le parlement doit traiter
les chapitres non encore revus. Vieille
de 90 ans, la Constitution a subi de
nombreuses révisions partielles de-
puis 10 ans.
LE PROJET EST MUR

Le projet de révision de la Consti-
tution est par ailleurs mûr au plan fé-
déral. Les travaux devraient occuper
le parlement tout au long de l'année
1998, qui marque le 150e anniversaire
de l'Etat fédéral. Le coup d'envoi sera
donné dans les deux Chambres lors
de la session spéciale du 19 au 23 jan-
vier. Le peuple devrait être appelé
aux urnes en 1999. ATS
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Découvrez un
logiciel de gestion

crée en Suisse romande
pour les entreprises

romandes.
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EGYPTE

Forteresse vide, Louxor n est pas
près de retrouver les touristes suisses
En Egypte on guette les signes de reprise mais seuls quelques Américains, convaincus par
les nouvelles mesures de sécurité, fréquentent les sites désertés. Sale temps pour les guides
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A Louxor, les prières sur les lieux du massacre tentent de conjurer les malheurs du tourisme égyptien.
Keystone

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Assis 
sur une caisse devant ur

magasin de Louxor, Ahmec
joue au backgammon avec
ses amis. Une barbe de
quelques jours lui obscurcit

les joues, il a l'air assez abattu. Cet an-
cien directeur d'une agence locale de
voyages a effectivement de quoi se
faire du souci, il a du suspendre sor
activité du jour au lendemain , après le
massacre du 17 novembre. Et l'agence
pour laquelle il travaillait est en trair
de faire faillite. Ahmed ne reverra ja-
mais les sommes importantes qu 'il a
avancées pour payer le séjour de ses
clients à Louxor.

Parmi les cinq millions de per-
sonnes vivant directement du touris-
me en Egypte, nombreuses sont celles
qui, considérées comme indépen-
dantes, ont perdu leur emploi d'ur
jour à l'autre, tout comme les investis-
sements qu 'elles ont pu faire. La p lu-
part des grands voyagistes suisses
passent par une agence locale qui leui
fournit guides, chauffeurs, hôtels, ba-

teaux. Certains sont liés par contrat .
leurs partenaires et doivent leui
payer un dédommagement, d'autres
sont libres de se retirer. Ce qui faii
que personne n'est responsable des
pertes d'emplois.
LES BATEAUX SONT RARES

Sur les quais de Louxor , les ba
teaux se font rares et ils ne sont qu 'È
demi pleins. Pas un Suisse parmi l*
clientèle. Seuls les Américains se ris
quent sur le Nil. Enthousiasmés pa:
le pays, séduits par les Egyptiens, il;
se sentent investis d'un message ei
témoignent à tout va , à la télévision
dans les médias locaux. Chacun dé
crit la chaleur de l'accueil , l'efficaci-
té des mesures de sécurité. Des
voitures de police escortent effecti-
vement les rares cars de touristes et
partout sur les sites, on voit la sil
houette noire des policiers. Ui
coup le de Sud-Africains, souligne
que le terrorisme est omniprésen :
dans le monde: «La sécurité absolue
n 'existe pas. Ici, le gouvernement *
pris les mesures qui s'imposaient
Nous ne voulions pas faire le jeu de;

terroristes en ne venant pas er
Egypte et c'est ce qui a emporte
notre décision.»

L'hôtel Môvenpick, sur l'île de;
Crocodiles, est quasiment désert
Quelques touristes égyptiens metten
une modeste touche d'animatior
dans le hall, mais toujours pas de
Suisses en vue. L'hôtel ne reçoit plus
que cinq à dix touristes pour 660 per
sonnes en temps normal.
LES GUIDES S'ORGANISENT

Dans ce contexte, chacun guette le!
frémissements qui indiqueraient une
reprise du marché. Téléphone por
table au poing, les guides désœuvré!
multiplient les contacts entre eux
«100 touristes américains sont arrivé;
à Louxor. Les croisières Renaissance
ont gardé l'Egypte comme destina
tion. Un tout petit groupe d'Italien;
vient d' arriver au Caire...» Chaque in
formation est retransmise, commen-
tée. Si les guides sont assez amers, il;
ont décidé d'agir. Regroupés en ur
syndicat de quelque 5000 membres, il;
veulent mettre de l'ordre dans la pro
fession. Dans les salaires d'abord qu

peuvent être très variables. «Tout dé
pend du sérieux des agences, expliqu*
Moufid. Certaines d'entre elles, n<
paient au guide qu 'une toute petit *
partie de la somme allouée pa
l'agence étrangère. Elles ne lui don
nent pas de cabine ou de chambrt
d'hôtel , pourtant déjà payée.)
Conclusion , le guide n'a d' autre alter
native que de toucher une commis
sion, partagée par l'agence, sur le:
achats faits par les touristes pa
exemple.

Le syndicat des guides se bat pou
obtenir un salaire fixe pour se:
membres. Mais aussi pour avoir droi
à certaines prestations sociales, com
me assurance-accidents et assurance
chômage. Ils revendiquent aussi ui
niveau de formation suffisant car 1<
gouvernement a formé à la va-vit(
3000 guides en quatre ans.
REFLEXE DE PRUDENCE

Quoi qu 'il en soit , en ce qui concer
ne la Suisse, le signe de la reprise ni
sera pas donné dans les jours qui vien
nent. Le Département fédéral des af
faires étrangères (DFAE), continue i
déconseiller les voyages en Egypte
Les déclarations contradictoires de 1;
Gma'a al-Islamya n'ont pas convainci
la Confédération d'une amélioratior
de la sécurité sur place. «Nous atten
dons d'en savoir plus sur les raison ;
de l'attentat et sur les nouvelles me
sures de sécurité pour revoir nos re
commandations», explique Yasminf
Chatila , porte-parole.

Le DFAE rencontrera vendred
prochain les voyagistes suisses pou
discuter d'une amélioration de 1;
sécurité des voyageurs, notammen
a travers une meilleure information
Pour l'instant , les voyagistes on
opté pour la prudence. Imholz , du
rement touché par l'attenta
puisque deux tiers des victimes ap
partenaient à sa clientèle, a retiré di
son catalogue d'été toutes les desti
nations vers l'Egypte, y compris 1:
mer Rouge. Hotelplan a fait 1;
même démarche mais se réserve di
revoir la situation en été. Enfii
Kuoni a annulé ses vols pou
Louxor et suspend sa décision pou
la mer Rouge. Quant aux petite
agences, elles agissent de cas en cas
Chacun s'accorde à dire que li
confiance sera longue à revenir.

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRI

ARM ÉE SUISSE

Les surplus ont quadruplé, le matériel
militaire est bradé sans états d'âme
Les réformes liées à «Armée 95» portent leurs fruits
dernières années. Le DMF brade ses stocks obsolètes et liquide de la munition. Servez-vous..

E CLAIRAGE

Après la restructuration Armée 95, le
Département militaire fédéral (DMF'
cherche preneurs pour ses milliers de
véhicules, de bâtiments, d'installations
et habits devenus inutiles. Les quantités
de matériel obsolète ont quadruplé
Entre 10 et 20 millions de francs seronl
nécessaires chaque année pour liqui-
der les munitions.
IL FAUT LI QUI DER

Selon la devise du DMF, tout ce qu:
est vieux ou en surnombre doit être li-
quidé. Depuis que les effectifs des
troupes ont passé de 600 000 à 400 00C
hommes, les quantités de matériel de-
venu superflu se sont multipliées
Avant la réforme déjà , les avions de
chasse Hunter , les chars Centurion el
les canons antichars de 9 cm avaienl
été réformés.

L'élimination du matériel coûte de
plus en plus cher , notamment en rai-
son des normes environnementale;
plus strictes. En 1996, les coûts y rela
tifs se sont montés à 23 millions de
francs tandis que les recettes de;
ventes de matériel excédentaire n'oni
rapporté que 15 millions. Pour y re
médier, le Groupement de l'arme-
ment vient de créer un «centre de
compétence» ad hoc à Thoune (BE)
qui sera opérationnel dès le ler janviei
1998.

La liste des équipements dont le
DMF entend se séparer est encore
longue. Des 21 000 ouvrages de dé-
fense que compte la Suisse, 13 00(
sont devenus surnuméraires. Huii
places d'aviation ont déjà fermé leur;
portes , deux autres seront désactivée;
à la fin 1999. 45 000 tonnes de projec
tiles d'artillerie de 10,5 cm, 700(
tonnes de grenades à main 43, près de
10 000 mines, 1800 tonnes de gre

Le matériel militaire en surplus a quadruple ces

nades 58 et 1600 tonnes de munitior
pour tube roquette de 8,3 cm seron
aussi liquidées. Les stocks s'allège
ront en outre de 1550 canons de dé
fense contre avion de 20 mm.

500 FR. POUR UN CAMION
Le parc à véhicules n 'échappe pa;

à la cure d'amaigrissement. Depui;
1992, 9000 engins vieillis ont déj à été
vendus, la plupart à la vente aux en
chères annuelles de Thoune (BE)
Des camions de type 2DM et Steyr
des jeeps, des tout terrains Unimog S
et Haflinger , des motos ont fait le
bonheur des collectionneurs. Lor;
de là vente, il est possible d'acquérii
un camion à partir de 500 francs
3700 camions devront encore être li
quidés ces prochaines années. Le
DMF se séparera aussi de 11 00C
vieux vélos.

Depuis l'introduction des nou-
velles tenues de combat , des paque

tages 90 et des habits de sortie 95, de
montagnes de textiles doivent auss
être évacuées. Environ 5000 tonne
d'équipements personnels (tuniques
pantalons, manteaux , bonnets et sacs
ont été recyclés ou vendus à des gros
sistes depuis 1992. Entre 300 et 501
tonnes d'équipement personnel pa
an devront encore disparaître des dé
pots ces prochaines années.
NOUVEAUX DEBOUCHES

Environ 80 % des surplus sont ven
dus au commerce de gros. Le reste es
mis aux enchères ou écoulé par 1;
voie des commerces de détail ou de li
quidation. Autre possibilité pour h
DMF, la livraison gratuite de certain
équipements à des Etats ou à des or
ganisations humanitaires. En juillet , 1<
DMF a par exemple offert gratuite
ment à l'Estonie une centaine de vé
hicules de type Unimog S, des tentes e
des jumelles. AT!



La première navette dévoile ses charmes dans le vieux port de La Rochelle.

Le TGV d'Expo 2001 prend son envol
D E NOS ENVOY éS SPéCIAUX

Ce n'est encore qu'un pro
totype, mais il a fière allu-
re: le catamaran Iris, qui
transportera les visiteurs
d'un site à l'autre de l'Ex
position nationale, était
baptisé vendredi à La Ro
chelle. Preuve qu'Expo
2001 commence à exister.

Le 

car s'est arrêté en face du
petit port. «La voilà!» Amar-
rée à quai, la première navet-
te Iris d'Expo 2001 présentait
sa proue futuriste aux invités.

Les commentaires ont été unani-
mement élogieux sur le
design blanc des coques, sur la finesse
de ligne de la cabine avec son poste
de navigation qu'on découvrira, de
l'intérieur, comme une petite réplique
du poste de pilotage d'un avion.

Le car est reparti , accomplissant un
tour du port pour amener les invités
sur le côté du majestueux catamaran,
ce qui a permis de constater que l'ar-
rière n'était pas terminé et qu'il man-
quait une poupe digne de ce nom.
«C'est un prototype», ont commenté
les constructeurs de La Rochelle. «Il
lui manque évidemment certaines fi-
nitions.» C'est vrai que cette aventure
a été une course qui, sur le plan juri-
dique, s'est terminée avant-hier soir
par la mise au net des contrats,
jusque-là toujours en négociation. Ils
seront signés prochainement.
UN PAS DE DANSE

Après avoir fait monter la directri-
ce générale de l'Expo Jacqueline
Fendt sur la passerelle en compagnie
du président du Comité stratégique
Francis Matthey, les responsables

La navette Iris dans le vieux port de La Rochelle,
te. Keystone

français ont procédé à- la cérémonie
de baptême du bateau. Une danseuse
représentant Iris, déesse messagère
des dieux, symbolisée par Parc-en-

.a Rochelle, où elle a été construi-

ciel , a dessiné quelques figures sur le
pont , puis Jacqueline Fendt a libéré le
drapeau dû catamaran géant. S'ensui-
virent la visite du|bateau et la relative

cohue des quelques centaines d'invi-
tés (dont 80 personnes venues de
Suisse: responsables de l'Expo, politi-
ciens, représentants de firmes intéres-
sées à un titre ou l'autre, sponsors,
journalistes). Tous les spécialistes ont
admiré la technique, faisant toutefois
remarquer que la navette n'avait pas
encore été utilisée (elle a été remor-
quée du chantier naval au port) et
qu 'il faudrait évidemment la voir na-
viguer pour se faire une idée définiti-
ve de son fonctionnement.

FAIT POUR LA MER

Les non-spécialistes ont bien sûr
admiré l'ouvrage, mais ils ont aussi
exprimé quelques réserves sur l'équi-
pement pour les passagers, et notam-
ment les nombreuses rangées de fau-
teuils serrés les uns contre les autres.
«C'est un TGV pour transporter des
passagers, pas un bateau pour prome-
ner des touristes sur le lac», ont re-
marqué plusieurs personnes. «De
fait», dira Gilles Pointet , chef d'ex-
ploitation de La Poissine SA, où se-
ront assemblés les 20 catamarans de
l'Expo près d'Yverdon , «c'est un ba-
teau pour la mer, loué à un lac, et qu'il
faudra rendre à la mer. Il ne faut donc
pas lui demander ce que nous ne vou-
lons pas payer.» Les discours ont été
prononcés à quelques pas de là.
«Nous avons mis l'accent sur la sécu-
rité des passagers et sur la protection
de l'environnement», a insisté Jean-
François Fountaine, PDG d'Iris Cata-
marans. «Mais aussi sur la réalisation
du défi que vous nous aviez deman-
dé.» Francis Matthey a rappelé , par-
lant du bateau comme instrument de
liaison entre les ports, combien l'Ex-
po avait une vocation de dialogue. Et
Jacqueline Fendt s'est dit heureuse de
pouvoir déjà toucher, avec la navette
Iris, «un petit bout d'Expo 2001. Cette
navette est la preuve qu'avec du cou-
rage et de la compétence, on peut ar-
river à des choses extraordinaires.
Merci de vous être entêtés!».

RéMI GOGNIAT/ROC

Quand un navire tutoie les 90 km/h
La navette Iris est un navire de type
catamaran de conception entière-
ment nouvelle, appartenant à la der-
nière génération des «fast ferries».
L'une de ses particularités est d'être
démontable, condition indispensable
pour pouvoir être utilisée sur les trois
lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat
pendant l'Expo 2001. Long de plus de
40 mètres pour 12,5 de large, le cata-
maran est constitué de deux coques
de 4,5 mètres de haut pour 3,3 de lar-
ge (moins de 2 m au niveau de la ligne
de flottaison), reliées entre elles par
des «poutres» en aluminium à struc-
ture en nid d'abeilles.
DE SI PETITES VAGUES

L'aérodynamisme et la forme en
«semi-wave percing» des deux coques
ont été particulièrement étudiés afin
de limiter la consommation de carbu-
rant: par passager transporté . A pleine
charge, la consommation de carbu-
rant devrait être semblable à celle des.
bateaux de lignes actuellement en
service. Mais ce carénage va aussi ré-
duire l'amplitude des vagues: la hau-
teur du sillage de la navette Iris de-
vrait être trois à quatre fois plus faible
qu'un bateau monocoque de même
dimension. De par sa conception , un
catamaran produit en effet deux
trains de vagues (un pour chaque
coque) au lieu d'un seul. En s'entre-
croisant , les vagues intérieures vont
donc pratiquement s'annuler.
RAPIDE ET MODULABLE

La navette est propulsée par deux
«hydrojets» qui fonctionnent comme
des turbines intégrées aux coques:
l'eau est aspirée à l'avant dans un
conduit , puis est rejetée à l'arrière.
Ses deux puissants moteurs diesel de
quelque 2000 kW permettent à la na-
vette d'atteindre facilement la vitesse
de 40 nœuds, soit 75 km/h. Et avec des
conditions idéales, ce bolide des mers
peut même tutoyer les 90 km/h! A
pleine charge, la navette circule sans
problème à 30 nœuds, soit 55 km/h.

Le pas de danse entre Jacqueline
tême de la navette. Keystone

Une vitesse qu'elle ne devrait toute-
fois atteindre que sur le trajet Yver-
don-Neuchâtel.

Vide, Iris pèse environ 70 tonnes et
quelque 140 à pleine charge; quant au
tirant d'eau, il varie de 1,6 à 1,8 m en
fonction de la charge. Logés dans les
coques, les moteurs, les réservoirs, les
groupes électrogènes et les équipe-
ments techniques sont totalement sé-
parés des modules de passagers, ce
qui accroît considérablement la sécu-
rité. L'une des particularités de la na-
vette Iris, c'est d'être modulable: l'es-
pace compris entre les deux coques
forme une grande surface; la tête de
commande est placée à l'avant , le res-
te de la plate-forme peut accueillir
des cabines-passagers sur un ou deux

Fendt, Madame Expo, et la danseuse symbolisant Iris, a célébré le bap-

étages, ce qui permet d emmener res-
pectivement 240 et 400 personnes.
Mais la navette peut également servir
au transport de conteneurs de fret , au
transport de marchandises volumi-
neuses ou encore, moyennant
quelques aménagements, être utilisée
comme ferry.
TRAVAIL FRANCO-SUISSE

Toute la partie «navigation»
(coques, têtes de commandes, accas-
tillage, électronique de navigation,
etc.) sera réalisée par des partenaires
français alors que les entreprises hel-
vétiques se chargeront notamment
des bras de liaison, de la plate-forme
arrière, des modules de passagers, des
ensembles de propulsion ainsi que du

montage, des essais et de la mise en
service des navettes. Toutes les pièces
seront livrées en «kit» et montées au
chantier naval de La Poissine, près
d'Yverdon. En principe, la première
navette Iris devrait être mise à l'eau à
La Poissine en mars 1999.

Le prix d'une navette est estimé à
8,5 millions de francs 1 unité. Pour ses
vingt navettes Iris pendant les six
mois que durera la manifestation,
l'Expo paiera une location d'environ
2,5 millions de francs par navette.
Après la clôture de l'Expo, c'est le
marché qui déterminera le prix de re-
vente, mais celui-ci devrait osciller
entre cinq millions et demi et six mil-
lions de francs.

PHILIPPE OUDOT

Pas d'avenir sur
nos lacs
S'il se dit très impressionné de l'es-
thétique et de la bonne utilisation de
l' espace à bord , Stéphane Schultess,
gérant de la Société de navigation sur
le lac de Bienne (BSG), fait cepen-
dant remarquer qu 'un tel navire sera
sans doute le moyen de transport
idéal pour l'Expo en raison de sa rapi-
dité, mais qu'il est peu probable que
la BSG acquiert une navette après
l'Expo en guise de souvenir, car elle
est inadaptée au besoin du tourisme.
«Iris, c'est un peu un TGV sur l'eau où
les passagers sont cloisonnés dans un
espace fermé! Or, nos clients appré-
cient justement de pouvoir se dépla-
cer, d'aller sur le pont supérieur, de
profiter du soleil, d'avoir un contact
avec l'élément aquatique!»

Francis Matthey, président d'Ex-
po 2001, et Jacqueline Fendt de-
vant un des symboles de l'Exposi-
tion nationale. Keystone

Pour Hans Bertschi, représentant
de la Rentenanstalt , l'un des six
grands sponsors choisis par l'Expo
pour parrainer la manifestation , la
présentation officielle de la navette
est rassurante: «C'est la preuve tan-
gible que 1 Expo avance, qu elle n'est
pas un projet en l'air», souligne Hans
Bertschi, responsable adjoint du sec-
teur publicité et marketing. Il sou-
ligne que le design futuriste d'Iris
s'intégrera parfaitement à l'image et
à la philosophie de l'Expo. «Pour bon
nombre de familles qui viendront visi-
ter les forums, ce sera un passage obli-
gé, une aventure particulière à ne pas
rater!»
HONTE ET FIERTE DU MAIRE

Dans son discours de bienvenue, le
maire de La Rochelle Michel Cré-
peau (radical de gauche) a relevé que
des liens de longue date liaient sa vil-
le à la Suisse, avec Calvin et le protes-
tantisme, Jean-Jacques Rousseau.
«C'est avec fierté, mais aussi un peu
de honte que je salue la réalisation de
ce bateau». Le chantier naval où a été
construite la navette a en effet ete mis
à disposition par la commune. «Or,
l'an dernier, cet ancien hangar de
construction d'hydravions était un
dépôt en ruine, livré aux vandales.
Durant l'hiver, il faisait si froid (par-
fois -10°) que les gars d'Iris Catama-
ran devaient commencer par dégeler
leurs produits avant de pouvoir tra-
vailler! En voyant ce qui est sorti de
ce taudis, on peut se dire que ces gars-
là iront loin, et je leur dis bravo!» (po)

Le soleil était au rendez-vous, hier à
La Rochelle, pour l'inauguration offi-
cielle de la navette Iris, amarrée, pour
l'occasion, dans le vieux port. Une
inauguration en musique et animée,
sur le pont supérieur de la navette,
par une danseuse toute de blanc vê-
tue représentant Iris. Elle était ac-
compagnée d'une quinzaine d'en-
fants portant les couleurs de
l'arc-en-ciel, symbole de la messagère
des dieux. Au terme de sa prestation ,
elle a invité la directrice de l'Expo
Jacqueline Fendt à déployer le dra-
peau de la navette Iris, installé sur la
tête de commande. Un drapeau qui,
dans un premier temps, a obstinément
refusé de s'ouvrir, jusqu'à ce qu'un
membre du staff se livre à quelques
acrobaties pour le dégager. Après
quelques secondes d'hésitation, le
drapeau aux armes de la société Iris
s'est alors mis à claquer au vent , sous
un tonnerre d'applaudissements et le
crépitement d'un petit feu d'artifice
dégageant une odeur de poudre. Invi-
tés à se rendre à bord pour une visite
de circonstance, chacun s'est vu re-
mettre un iris, évidemment! P.O.
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LA FÊTE il MORAT

L'autoroute étire aujourd'hui de
6000 mètres son ruban de béton
C'est a midi que s 'ouvrira l'avant-dernier tronçon de l'A i , entre Greng et le Lowenberg
La Broyé bénéficie ainsi d'une ouverture directe sur le nord de la Suisse et de l'Europe

A

près le Seeland et le district
du Lac, depuis novembre
1981, c'est au tour de la
Broyé vaudoise et fribour-
geoise de bénéficier à partir

de ce 15 décembre d'une liaison auto-
routière directe avec la Ville fédérale,
le nord de la Suisse et de l'Europe.
L'inauguration du tronçon Greng-
Lôwenberg de 6 km constitue en ef-
fet , avant celui de Payerne-Yverdon-
les-Bains annoncé pour 2001,
l'avant-dernier maillon de l'Ai re-
liant Genève à St. Margrethen. L'évé-
nement suit d'une année , à trois jours
près, la mise en service du tronçon
Payerne-Faoug.

Sept ans de travaux auront été né-
cessaires entre Payerne et la jonction
moratoise pour réaliser l'ouvrage: le
feu vert du Tribunal fédéral autori-
sant le démarrage définitif des tra-
vaux date du 8 j anvier 1992 mais
quelques sondages eurent lieu deux
ans plus tôt déjà..

Si le tronçon Payerne-Faoug (17,2
km) coûta 396 millions, celui que l'on
étrenne aujourd'hui revient , avec ses 6
km , a 550 millions. Comparaison n'est
pourtant pas raison puisque la moitié
du tronçon traverse non seulement la
région moratoise en tunnel, tranchée
couverte et galerie mais comprend
encore d'importants ouvrages d'art.
Et un homme, ne l'oublions pas, y per-
dit malheureusement la vie.

UN PROJET CONTESTE

Le ruban qu 'une main officielle
tranchera en cette fin de matinée
mettra un point final à d'énormes
travaux entamés à la suite du refus,
le 1er avril 1990, de la votation dite
du Trèfle à trois amputant du pro-
gramme des routes nationales le
tronçon Morat-Yverdon. Le geste
ne devrait pas manquer de rappeler
aux anciens 1 interminable période
de contestations et d'études qui pré-
céda l'ouverture du chantier , no-
tamment dans la région du chef-liéu
lacois.

Conçu en 1960, le premier projet
envisageait la construction de l'auto-
route à ciel ouvert , quasiment en pa-
rallèle avec la route de contourne-
ment étrennée avant l'ouverture de
l'Exposition nationale de 1964. La vil-
le de Morat s'opposa catégorique-
ment à cette solution qui grignotait
ses zones habitables et perturbait la
quiétude de ses quartiers résidentiels.
La commune bernoise de Villars-les-
Moines partit elle aussi en guerre
contre le tracé qui réduisait ses terres.

De leur côté, les protecteurs de la
nature n'en finirent pas, des années
durant , de donner de la voix. Manifes-
tations, conférences de presse et com-
muniqués se succédèrent à un rythme

Après sept ans de travaux, l'autoroute désenclave la Broyé. GD Vincent Muritr

soutenu. Un débat animé s'il en fut !
On peut attribuer à la mentalité de

l'époque, constate Bernard Meuwly
chef de projet et responsable du tron-
çon Greng-Lôwenberg, la levée de
boucliers qu 'engendra le projet de
l'Ai entre Morat et Yverdon. LE
crainte du gaspillage des terres agri-
coles, la lutte pour le maintien de IE
qualité de la vie et des paysages
constituèrent les principaux axes de
l'opposition.

Dans un premier temps, celle-ci se
fonda sur des principes qui, peu à peu
revêtirent la forme d'intérêts privés
Les esprits finirent par s'apaiser, ne
serait-ce qu 'avec la déconfiture di
Trèfle à trois. La volonté politique
d'atténuer au maximum les nuisances
autoroutières joua également , dans le
choix du peuple, un rôle qu'il ne faul
pas sous-estimer.
UN SYMBOLE

On ne construirait plus aujourd'hui
l'A12 selon les normes en vigueur ï
l'époque. «L'AI sera écologique*:
promit-on. Jouant sereinement la car-
te de l'information et du dialogue, les
directeurs successifs des Travaux pu-

blics et le Bureau des autoroutes s'ef-
forcèrent de combler l'attente des ri-
verains. «On a tout fait pour les satis-
faire» , estime Bernard Meuwly.

Les mesures de protection prises
sur le tronçon Greng-Lôwenberg sont
de plusieurs ordres. Le tunnel des
Vignes (2,2 km) d'abord , qui épargne
les oreilles des voisins comme le font
la tranchée couverte de Combette
(1,1 km) et la galerfb de Chantemerle
(250 m). La pose deSparois et de struc-
tures paraphones 'atténue sur plus
d'un kilomètre les nuisances sonores
On ne peut passer sous silence, parmi
les autres réalisations n'entrant pas
nécessairement daçs la catégorie des
ouvrages de protection, le viaduc du
Lowenberg (665 fn) qui bénéficia
d'une technique df construction au-
dacieuse pour un résultat qualifié de
remarquable.

La nature ne fut pas oubliée. Cinq
ruisseaux touchés par le tracé ont été
corrigés en conforfaité avec les nou-
velles données écologiques. Les re-
maniements parcellaires de Morat-
Altavilla et de i Courgevaux onl
réalisé les compensations auxquelles
ils étaient tenus. Diverses zones hu-

mides, sèches, voire rudérales, foni
partie des mesures de compensatior
de l'Ai.
QUATRE INGENIEURS

A l'heure des discours et des flon
fions, les acteurs qui œuvrèrent à cet
te tâche ne dissimulent pas leur satis
faction. Quatre ingénieurs en chef s<
succédèrent durant cette longue pé
riode au Bureau des autoroutes, Jean
Paul Nidegger, Wladimir Schmid, Jo
seph Dudler et, aujourd'hui , Andn
Piller.

La conseillère d'Etat Dori Schaer-
Born , chef des Travaux publics di
canton de Berne, voit dans l'Ai le
symbole d'un fédéralisme bien com-
pris, une porte ouverte de part ei
d'autre du rôstigraben. Son collègue
fribourgeois Claude Lasser décèle
pour la région lacoise et broyarde
l'espoir d'un renouveau économique
attendu: une chance que les intéres-
sés, de Morat à Estavayer-le-Lac er
passant par Avenches, Payerne, la val
îée de la Broyé et la rive sud du lac
ont décidé de saisir avec foi, enthou
siasme et conviction.

GéRARD PéRISSE*!

Le centre d'entretien est désormais au point
Inauguré le 2 octobre 1996, le centre
d'entretien de Domdidier couvrait à
ce jour un tronçon de 22 km qui sera
dès aujourd'hui porté à 29 km. Autre-
ment dit le parcours Payerne-
Chiètres sur lequel les hommes assu-
reront les travaux de génie civil, les
réparations, l'entretien des installa-
tions électromécaniques et de la si-
gnalisation , la gestion des zones
vertes et le service hivernal.

Placée sous la responsabilité du
service d'entretien des routes natio-
nales du canton qui dispose de
centres identi ques à Fribourg-Nord
et Vaulruz, l'équipe qui sera désor-
mais formée de huit hommes a mis à
profi t cette première année d' activi-

té - au demeurant plutôt calme côte
trafi c - pour achever divers travaux
et affiner ses connaissances. «Nos
collaborateurs avaient un compor-
tement de base à acquérir , notam-
ment pour les interventions tech-
niques dans les tunnels» , explique
Jean-Philippe Vionnet , chef de l'or-
ganisation cantonale.

Les conditions météorologiques
que l'on dit moins rudes dans le Lac
et la Broyé ont subi, ces derniers
temps du moins, un sérieux démenti.
«Ces difficultés ne doivent pas être
ignorées», insiste M. Vionnet en pré-
cisant que la surveillance de l'état des
routes relève de la centrale de Fri-
bourg-Nord prenant en compte tous

les paramètres locaux. Les constata-
tions effectuées à distance permettent
à l'homme de piquet d'alerter les gens
à leur domicile. Les trois centres d'en-
tretien du canton développent entre
eux des synergies afin que les
hommes et leur important matériel
puissent être utilisés conjointement
C'est un bilan très positif que Jean-
Philippe Vionnet dresse au terme de
cette année de rodage.

Le centre de Domdidier abrite nor
seulement des cantonniers et mécani-
ciens mais encore des patrouilleurs
du Touring-Club suisse ainsi que des
agents de la police de la circulation
Les interventions qui s'effectuaienl
de prime abord depuis Fribourg oni

rapidement démontre, pour une
question de rationalisation, la néces-
sité d'un renforcement de l'équipe
moratoise emmenée par le sgtm Mar-
tin Burri.

Les véhicules, par contre, sont sta
tionnés à Domdidier. Ce sont les
agents fribourgeois qui , d'entente
avec le canton de Vaud, effectuent sui
l'ensemble du tracé les constats d'ac
cidents et les contrôles de vitesse avec
rétrocession des amendes encaissées
au canton concerné. L'alerte des am-
bulanciers et des pompiers entre éga-
lement dans ses compétences sur h
base des arrangements conclus avec
les services régionaux compétents.

GI

Soulagement
sur la ceinture
moratoise

CONSÉQUENCES

Au Lowenberg, on a dénom-
bré jusqu 'à 18000 véhicules
par jour. Ca devrait diminuer.

Mise en service en 1963 pour éviter ai
centre de la ville d'absorber le trafii
qu'allait générer l'Exposition natio
naie, la route de contournement d<
Morat devrait enfin bénéficier d'ur
allégement auquel aspirent depuis d<
longues années ses nverains. De;
comptages ont enregistré au Lôwen
berg, les jours de pointe, le passage dt
15000 à 18000 véhicules que repré
sente le trafic de l'Ai ou des routei
cantonales reliant Morat à Sugiez e
Galmiz.

Avec un taux oscillant entre 17 e
20% , la présence des poids lourds nt
passe pas inaperçue. Le trafic engage
sur la route de contournement se ré
partit ensuite sur plusieurs axes. Ei
direction de Lausanne d'abord , pa:
Faoug et Avenches via la 601 ou, de
puis une année, par Payerne via l'Ai
En direction de Guin et de l'A12 en
suite, via Cormondes; en direction df
Fribourg enfin , via Courtepin. Inde
pendamment des Suisses aléma
niques, nombreux sont les Jurassien:
et Neuchâtelois à emprunter l'une oi
l'autre artère.

CHARGE NON NEGLIGEABLE

Proche voisin de la route dt
contournement, l'ancien conseille:
d'Etat Hans Baechler se réjouit de li
diminution du trafic qu'engendrer;
l'ouverture du tronçon Greng-Lô
wenberg. Si le nombre des poid:
lourds et , dans une certaine mesure
des véhicules légers devrait s'amenui
ser, le trafic régional en direction d<
la Broyé demeurera par contre tou
jours une charge non négligeable. «J<
n'envisage pas à brève échéance uni
réduction massive», avoue M. Bae
chler en rappelant que le passagi
obligé des conducteurs à travers Mo
rat se situait , avant 1963, par le centre
de la ville, la gare ou la route du lac
Etroites, les rues ne digéraien
qu'avec peine la circulation qui leui
était imposée. GI

Interrogations
des riverains
Nombreux sont les riverains de la 60:
- la route cantonale desservant la val
lée de la Broyé depuis Morat - à s'in
terroger sur l'utilisation de la totaliti
du tronçon Berne-Payerne de l'A:
par les camionneurs. Ceux-ci, on 1<
sait , ne se sont guère bousculés entr<
Greng et Payerne depuis décembri
1996. !

Il est vrai que l'on a constaté i
Domdidier une diminution notabli
de leur nombre qui a toutefois repri
l'ascenseur lors de la fermeture provi
soire du tronçon Avenches-Greng
Les pessimistes craignent, depuis lun
di, l'abandon de l'Ai par les poids
lourds dès la jonction d'Avenches ai
profit de la 601. Faudra-t-il donc at
tendre le 1er avril 2001 pour élimine!
les routiers, que l'on dit sympa
thiques, du paysage broyard? GI

PROTOCOLE. Souveraineté
souterraine
• La présence de la conseiller!
d'Etat bernoise à l'inauguration di
tronçon s'explique par le partage dt
tunnel des Vignes entre les deu:
cantons. Berne a confié aux Fribour
geois le pilotage des études et de
travaux sur lesquels il a conservé ui
droit de regard sans refuser d'en ac
quitter la moitié du coût. La collabo
ration avec les Bernois fut excellen
te, dit-on du côté fribourgeois oi
l'on émet la même appréciation vis
à-vis des Vaudois. GI
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¦ Conférence. Jean-Michel
Hayoz donne une conférence pu-
blique sur «La Périchole» , opéra
bouffe de Jacques Offenbach qui
sera donné à Fribourg dès le 31
décembre. Aula du Conservatoi-
re, lundi à 18 h 30.

¦ Conférence. Deuxième
conférence sur les grands mys-
tiques. Le Père J.-Emmanuel de
Ena , carme, Fribourg, parlera de
«La grâce de Noël ou la conver-
sion de Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus», 2e figure. Centre Sainte-Ur-
sule, lundi à 20 h 15.

¦ Exposition. Release invite a
l'exposition collective de photos
(Delphine Gendre, Fernanda Llo-
bet Ulgade , Alois Lindenmann ,
An-Phong Nguyen) sur le spec-
tacle «Chaos», vidéo du spectacle
planches contact: Lucien et Valé
rie Zùrcher. Jusqu 'au 19 dé
cembre. Ouverture: 9-12 h et 18
20 h. Vernissage ce lundi dès 18 h
rue Joseph-Pilier 5.

¦ Crèche de Noël. Eglise
Saint-Paul. Ouverture: lu-ve 8-
18h, sa9h-17h , di 9-19h.

¦ Marché de Noël. L'artisanat
créatif et contemporain s'expose
pour vous jusqu 'au 24 décembre,
avec animation musicale, carrou-
sel, délices de Noël , vin chaud et
marrons. Lundi de 13 h 30 à
18 h 30, rue de Romont.

¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20h, à la salle de jeux Titanic,
Mon-Repos 5, 1er étage.

¦ The dansant. The dansant ,
lundi dès 14 h, café du Lion d'Or,
Farvagny.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière de midi. Chapel-
le de la Providence: 16 h messe et
neuvaine, 20 h neuvaine. Eglise
Sainte-Thérèse: 20hl5 heure de
prières avec sainte Thérèse, ado-
ration , confessions. Chapelle de la
Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1):
19 h liturgie de rite byzantin-slave
animé par le chœur Romanos.

¦ Aînés bains. Le Centre de
jour des aînés de Pro Senectute
organise un après-midi de détente
aux bains de Schônbuhl , demain
mardi. Départ à 13 h du parking
des Bourgeois. (Renseignements
et inscription obligatoire au
322 78 57 entre 9 h et 11 h).

FRIBOURG. L'administration
ferme pendant les fêtes
• Les services et bureaux commu-
naux seront fermés durant les fêtes de
fin d'année, soit du mercredi 24 dé-
cembre à 11 h 30 au lundi 5 janvier à 8
heures, annonce la ville de Fribourg
dans la «Feuille officielle de vendre-
di». C'est la première fois que le chef-
lieu se met ainsi aux abonnés absents
(quoique des permanences soient as-
surées dans la plupart des secteurs).
Selon Catherine Agustoni, secrétaire
de ville , il s'agissait d'unifier une pra-
tique déjà introduite ici ou là ces der-
nières années. Les trois jours ou-
vrables compris dans cette période
seront pris sur les cinq jours dont les
fonctionnaires bénéficient cette an-
née grâce au , passage de 41 à 40
heures et qui étaient à prendre en
«ponts». MJN

MATRAN. Perte de maîtrise
• Vendredi, vers midi , un homme de
32 ans circulait avec une voiture de li-
vraison sur l'autoroute A12 de Fri-
bourg en direction de Bulle. Peu
avant la sortie de Matran , il se dépor-
ta légèrement à gauche et entra en
collision avec une voiture qui circulait
sur la voie de gauche. La première
voiture partit alors en dérapage sur la
voie de sortie, escalada le talus à droi-
te, revint sur la chaussée, heurta la
glissière de sécurité à gauche et se
renversa sur son flanc gauche. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 15 000
francs environ. GE

PORTE DE MORAT

Un nouveau pan d'escalade
réjouit les hommes araignées
Le Club alpin section Moléson complète son mur d'escalade par un pan
d'entraînement. Imaginé par Yves Philipona, jeune virtuose de la grimpe

Vu 

de loin , le pan d'escalade
inauguré samedi par le Club
alpin suisse (CAS) section
Moléson ressemble à une
voûte rochers constellée

d'aspérités multicolores. En fait d'as-
pérités, il s'agit de prises - 450 exacte-
ment - auxquelles le grimpeur peut
s'accrocher. «J'ai tracé en tout 14
voies, mais les possibilités d'évolution
sont infinies d'autant plus qu 'on tra-
vaille ici sans corde» , commente Yves
Phili pona (24 ans) de Rossens, moni-
teur et membre de l'équipe suisse
d'escalade. «Le grimpeur se déplace
en quelque sorte dans trois dimen-
sions puisqu 'il peut profiter du faîte
qui relie les deux parois artificielles.»

INCLINAISONS VARIEES
Démonstration. Yves Philipona se

lance sur le premier pan incliné néga-
tif de 20 degrés. Avec une souplesse
qui ferait pâlir d'envie l'homme arai-
gnée, il gagne le faîte de la voûte, le
traverse en se suspendant aux prises
et disparaît derrière un décroche-
ment. Les inclinaisons, toujours néga-
tives, passent à 30 puis 45 degrés. Yves
Philipona continue son évolution sans
broncher , choisissant ses prises avec
une facilité déconcertante.

A un moment donné, il remonte
vers le faîte et se laisse tomber sur
l'épais matelas disposé au sol
quelques mètres plus bas. «Pas de
risque de blessure», lâche le grim-
peur. «Les débutants comme les plus
aguerris peuvent trouver ici leur plai-
sir.»
UN LIEU DE RENCONTRE

Plus qu 'un lieu de préparation au
grand mur qui se trouve un étage plus
haut dans la porte de Morat , ce pan
d'escalade constitue pour les respon-
sables du CAS section Moléson un
endroit où les escaladeurs de tous
âges peuvent se rencontrer. «Il n 'y pas
besoin d'assurage», poursuit Yves
Philipona. «Une personne peut donc
très bien évoluer toute seule. Aux
moments de grosse affluence, les
grimpeurs devront cependant faire
preuve de tolérance entre eux afin de
ne pas se gêner les uns les autres.»

20000 FR. PAYES PAR LE CLUB
En tout , l'installation de ce nou-

veau pan d' escalade a coûté au

Yves Philipona dans ses oeuvres. GS
CAS section Moléson quelque
20 000 francs financés par les re-
cettes du mur déj à existant inaugu-
ré voici 9 ans. Selon Norbert Clé-
ment , président , l'infrastructure
n 'aurait pas pu exister sans le feu

Alam Wicht
vert du Département des bâti-
ments, l'aide des menuisiers de la
ville de Fribourg et le travail des
nombreux bénévoles du club. L'es-
calade , même solitaire , est une af-
faire d'équipe. PAS

GFM/ TF

L'assurance Winthertur-Columna
rachète la caisse de pension
Mise a mort de la caisse de pension des GFM/TF pour cause de rentabilité insuffisante
Le conseil de fondation a trouve un repreneur qui garantit
Fin des incertitudes pour les assures
de la caisse de pension des GFM/TF.
Récemment , le conseil de fondation a
décidé son transfert auprès de l'assu-
rance Winthertur-Columna. Et ce,
sans perte pour les assurés. La nou-
velle leur a été communiquée récem-
ment par lettre. Tous sont d'ailleurs
convoqués ce soir même à une séance
d'information à 18 h, à la salle de ci-
néma de la caserne de la Poya, à Fri-
bourg, et à Bulle, à 20 h, à l'atelier fer-
roviaire de Planch y.
DIX MIO DE PROVISION

Dans son courrier daté du 10 dé-
cembre, le conseil de fondation des
GFM/TF explique ce transfert par le
fait que la caisse de pension actuelle
est trop petite , ce qui la pénalise au ni-
veau de la rentabilité de sa fortune et
de la répartition des risques. Autre
facteur en défaveur de la caisse des
GFM/TF: le vieillissement de la popu-
lation qui oblige les petites caisses à
rejoindre les plus grandes. D'où la re-
prise de la fondation par une entité
plus grande. CQFD.

Rappelons au passage que pour
prévenir un éventuel trou dans la
caisse de pension , les GFM avaient
provisionné quelque 10 mio à fin
1996. Ce paquet de millions faisant
partie de la quarantaine prévue pour
l'assainissement complet des comptes
des GFM.

Dans son courrier , le conseil de
fondation donne un historique com-
plet des faits qui l'ont amené à choisir
la Winthertur-Columna. Plusieurs ins-
tituts tant privés que publics ont été
sollicités par la fondation des
GFM/TF. Trois offres ont été sélec-
tionnées le 3 novembre dernier. Elles
devaient répondre à six impératifs:
garantir le droit des assurés, séparer
la gestion de la caisse de pension et
des entreprises, entrer en vigueur le
1.01.98, mettre un terme aux pertes
chroniques, donner aux GFM/TF une
gestion professionnelle et limiter le
coût de la prévoyance.

Toujours selon la missive, les
26/28 novembre derniers , des ex-
perts neutres ont exp liqué au
conseil de fondation que l'AS-

les droits des assurés.
COOP, coopérative pour l'assuran-
ce du personnel des entreprises
suisses de transport , ne satisfaisait
pas à ces conditions. Ne restait que
la Rentenanstalt et la Winterthur.
cette dernière présentant le
meilleur rapport qualité/prix. Elle a
alors été recommandée au conseil
de fondation qui l'a acceptée à
l' unanimité des membres présents.
En tout 10 personnes, deux
membres étant absents. Quant à
l'Autorité de surveillance , informée
le 3 décembre , elle a précisé qu 'elle
ne donnerait son accord que si les
droits des assurés étaient sauvegar-
dés et l'opération finalisée au 31
décembre prochain.

La lettre envoyée aux assurés ne dit
pas l'ampleur du déficit technique de
la caisse de pension. Certains em-
ployés des GFM/TF contactés par
«La Liberté» déplorent enfin que l'on
n'ait pas soumis au vote des assurés le
transfert de leur caisse. Qui se trouve
maintenant en mains privées, ce qui
leur enlève toute voix au chapitre.

PAS

Cours avec Yves Philipona des le 7 janvier
Condition pour goûter
aux plaisirs du nouveau
pan d'entraînement de
la porte de Morat: pos-
séder un abonnement
pour le mur d'escalade
principal. Il n'y a pas de

supplément a payer.
Ceux qui voudront tâter
des difficultés en com-
pagnie d'Yves Philipona
pourront le faire , chaque
merc redi soir, du 7 jan-
vier au 4 février 1998.

de 18 h a 20 h, moyen-
nant une finance d'ins-
cription supplémentaire:
50 francs pour les étu-
diants et 75 francs pour
les autres.

PAS

La Landwehr
sur les chemins
de l'harmonie

CRITIQUE

L'harmonie d'H. Klopfenstein
est d'une finesse remar-
quable dans Boutry. Respi-
ghi révèle de beaux solistes.
Depuis quelques années, les concerts
de la Landwehr de Fribourg sont de
véritables événements musicaux
Avec l'introduction de plusieurs mor-
ceaux de musique contemporaine -
Concerto de saxophone de Paul Cres-
ton , «Tétrade» de Roger Boutry - la
Landwehr conduite par Hervé Klop-
fenstein innovait à son concert de
gala de samedi soir dernier. Et parmi
les pièces plus traditionnelles du ré-
pertoire, la pièce de ballet «Belkis,
reine de Saba», de Respighi a été de
toute beauté.

Une chose est sûre: la musique de
Bernstein n'est pas facile. Dans
l'ouverture Candide , on décèle
quel ques ataxies de mises en p lace
dès le début de la pièce ,et bien que
l'interprétation en relève le sens du
cocasse, on ne parlera pas ici de ver-
sion parfaite.

PAUL CRESTON

Le «Concerto pour saxophone
alto et harmonie» opus 26 de Paul
Creston est d'une autre tenue. Le
jeune Philippe Savoy y montre une
rare musicalité, virtuose à souhait
dans le mouvement «Energetic» qui ,
curieusement , fait penser quelque
peu à du free-jazz. Un grand mo-
ment de l'interprétation: le mouve-
ment «Méditative» où le soliste fait
preuve d'un lyrisme chaleureux sur
l'accompagnement ravélien tout de
transparence de l'harmonie.

Le sommet de cette première par-
tie est l' audition de «Tétrade» de
Roger Boutry. Par le cisèlement de
la pâte sonore , les teintes moirées,
l'œuvre vient lointainement de De-
bussy. De petits thèmes swingués,
délicieux de vitalité et de finesse ,
sont accompagnés par ces franges
de sonorités très modernes que la
Landwehr restitue avec l'art du dia-
mantaire. Une perfection , qui valut
à la Landwehr , on le comprend , le
premier prix du concours européen
de la Commission internationale de
Société musicale en juin dernier à
Aix-les-Bains.

Après une sobre mais parfaite
marche pour tambour dirigé par Léo-
pold Pochon, la Landwehr ne manque
pas de couleurs dans la «Marche de
1941» de l'Américain John Williams
que dirige le sous-directeur Albert
Zapf. Et c'est dans une constante sub-
tilité, que l'harmonie fribourgeoise,
de nouveau conduite par Hervé
Klopfenstein , interprète la plaisante
«Marche funèbre pour une marion-
nette» de Charles Gounod.

UN FINAL GRANDIOSE
On peut le dire, la fin du concert de

la Landwehr est grandiose avec le
ballet orchestral «Belkis, reine de
Saba» d'Ottorino Respighi. On y goû-
te aux modes arabisants utilisés par le
compositeur - parfois à l'unisson,
comme si c'était une sorte de chant
grégorien - le déferlement des danses
pousse a leur paroxysme, et , surtout ,
les admirables soli de différents ins-
truments de l'harmonie: le hautbois,
la clarinette , le cor anglais, la flûte (su-
perbe) ou le saxophone.

Au juste, un grand concert de la
Landwehr, qui par la qualité de ses in-
terprétations et le choix de ses
œuvres, lance la musique d'harmonie
sur des chemins infinis.

BERNARD SANSONNEN >

GENOCIDAIRES RWANDAIS.
Nouvelle question écrite
• Le député André Ntashamaje (s
Bulle) n 'est pas satisfait de la réponse
apportée par le Conseil d'Etat à sa
question concernant les génocidaires
rwandais qui seraient établis en Suis-
se. Le député fait remarquer au
Conseil d'Etat que ces ressortissants
ont écrit à l'exécutif cantonal mais
aussi à plusieurs instances fédérales
«comme pour se recommander». Il
redemande donc de faire toute la lu-
mière sur cette affaire. 0D
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Belles attitudes pour un tournoi qui est une première en Singine.
FN/AIdo Ellena

DANSE DE SALON

Une vingtaine de couples ont
fait tourner la tête du public
La tête droite, le bras tendu, le dos danses de chaque catégorie», ex-
cambré, le costume flamboyant: ils plique le président très satisfait du ni-
ont fière allure les danseurs réunis sa- veau, et particulièrement des jeunes
medi soir à Guin. Hanspeter von Flùe, qui se sont démenés comme des chefs,
président du club organisateur Happy Dans la catégorie j eune justement ,
Dance, est aux anges, comme l'était huit couples se sont affrontés en dan-
jadis son homonyme Nicolas, mais se latine. Dorel Surbeck/Valérie Ho-
pour d'autres raisons. «Notre club fer (Lausanne) se sont imposés, de-
n'existe que depuis un an et nous vant Costel Surbeck/Nathalie
avons ce soir une belle palette de dan- Bondalaz (Lausanne) et Adrien Fra-
seurs non licenciés», se réjouit-il. «En gnière/Corinne Vollmer (Guin).
tout , une vingtaine de couples, dont Chez leurs aînés, en danse latine ,
un qui est venu d'Evian. Pour une Daniel Wasserfallen/Christine Sages-
première, c'est un bon début , d'autant ser (Berne) ont terminé premiers,
plus que le public - 200 personnes en- Suivent Carmelo Quaino/Kathrin
viron — apprécie.» Strebel (Olten) et Claudio Spadanu-

da/Valérie Drapel (Lausanne).
UN COUPLE VENU DE FRANCE . E* %?**. s{ ™f™d > ^riaho ,?ia:buschi/Momca Muller (Olten) 1 ont

D'habitude, lors de tels tournois, les emporté , devant Gilles Savey/Valé-
candidats doivent effectuer cinq rie Savey (Evian) et Lionel Maj our-
danses standard (valse anglaise, tan- nat/Danièle Majournat (Genève),
go, quick step, valse viennoise et slow Dans le combiné enfin , le duc
fox) et cinq latines (samba, cha-cha- Adriano Ciabuschi/Monica Mûllei
cha, rumba, jive et paso doble). «Pour l'emporte, devant Gilles/Valérie Sa-
simplifier le travail du jury et le nôtre, vey et Markus/Monika Rager (Fri-
nous avons demandé seulement trois bourg). PAS

C'EST PARTI POUR LE MARCHÉ DE NOËL DE FRIBOURG. Jus-
qu'au 24 décembre, la rue de Romont sentira bon la cire, le vin chaud et
les marrons. Les yeux en ont aussi pour leur compte, puisque le marché
de Noël de Fribourg présente une quarantaine de stands achalandés et
illuminés. Original: une tente est mise à disposition des stations de ski
qui organiseront des concours. Diverses associations, comme la Faran-
dole, feront connaître leurs activités. Et n'oublions pas les oreilles
puisque des chœurs donneront une touche musicale à la manifestation.

PAS/GS Alain Wicht

En semaine (sauf lundi 13 h 30) ouverture dès 10 h., fermeture à 18 h 30 (sauf
sa 20 et me 24 à 17 h.). Je 18 et lu 22, fermeture à 21 h 30.
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M USÉE DE TAVEL

Avant le sapin, les pyramides
égayaient la fête de Noël
Le Musée singinois dévoile les crèches typiques de la région de l'Erzge-
birge rassemblées par Leonhard Jeckelmann, collectionneur passionné.

Non
, les crèches de Noël de mètre de hauteur! Selon Raoul Blan- autres éléments de décoration de

l'Erzgebirge, en Allemagne, chard , posséder une pyramide de Noël Noël typiques de l'Erzgebirge: soldats
ne se résument pas à un petit était une fierté qui dépassait la région de bois illuminés, arcs de lumière, dro-
Jésus de plâtre entouré de Jo- de l'Erzgebirge. Ces objets étaient ex- latiques soldats casse-noix ou petits
seph, Marie, l'âne gris et le portés jusqu 'à Hambourg. Peu à peu, bonhommes fumants servant à parfu-

bœuf. Elles sont de véritables petits les pyramides ont cédé le pas face à la mer la maisonnée. A apprécier juste
bijoux de mécanique inspirée par concurrence du sapin venu d'Alsace. pour le plaisir des yeux, car ces petites
l'environnement industriel de cette L'exposition de Tavel ne dévoile merveilles ne sont pas à vendre. PAS
région située aux confins de la Saxe, pas seulement crèches et pyramides. Exposition ouverte du 18 décembre au 25 jan-
près de la frontière tchèque. «Erz», en Elle donne un large éventail des vier de 14 h à 17 h.
allemand , signifie «minerai». Et qui 
dit minerai, dit mines et mineurs. «Au j||SI
XIXe siècle, cette région a connu une
forte activité minière», explique
Raoul Blanchard , conservateur du
Musée de Tavel. «C'est pourquoi on
retrouve dans les crèches de Noël de
l'Erzgebirge des systèmes méca-
niques proches de ceux employés
dans les mines pour actionner les cha- — •***|p a jflBriots ou les ascenseurs des puits.» _É___T _̂\i p '̂ Ê_____

Tout, dans ces crèches, est mouve- \mB_W" T 'ment. Bergers , rois mages, moutons Wŵ Êw j  $ u^^Jou chameaux se dép lacent sur des ta- \W/Â _m m \ mÊ lia ipis roulants. Joseph le charpentier W Jjp jj^*-A RKXR*9taille le bois et le méchant roi Hérode H -f ^., -«Sk^^JKJ B'.'¦'' 9j H
op ine du chef. A côté de la scène de la _K *̂___ _9j__ l_*__W _̂____ ) W_ W WéL Ĵ l,' '_iWM
Nativité ,  on voit des mineurs qui , en B-SWl^l H BOHI H** fl!»»file indienne, descendent dans les V\ :.
puits chercher du minerai de p lomb. jwfll ?T,:SaH IBWI wfeïïfm^RWBMais le p lus spectaculaire , ce sont s , I ra p * * " •-r _ JJ£
bien les pyramides de l'Erzgebirge. ., , . / _
«Les dernières demeures des pha-
raons n 'ont bien sûr pas influencé les ¦'  " .-JasScréateurs de ces oeuvres d' art» , p lai- ._' r '--̂ ^CJ^BBHsanté R. Blanchard. «La forme pyra- j " ''¦ÉH-̂ Yixf /
midale leur a été inspirée par les sa-
pins qui abondent dans cette région.»

Composées de six ou sept étages pi- >• j |,B ¦ : _W___mSWvotant autour d'un axe, ces pyramides i :
possèdent , comme les crèches , des BEt m
mécanismes permettant de les action- ¦TiJf Tt ¦ $ ' • x H \i "̂ ^Bner. R. Blanchard: «Au sommet se BT ^'̂ ÏÉ ****n "**"* ¦¦¦'* ¦¦?"'i___ Wtrouve une hélice reliée à l' axe cen- ÏÏHk C  ̂ ' «•«*-> ~'z__^^Ê_ \tral. A chaque étage , les artisans de RiiliS?* î ~ _S -"••- "-"

* " -̂ JHPIHl'é poque ont disposé une série de BJK
bougies qui, une fois allumées, per- ^P -H]
mettent de donner suffisamment de : . ,, j  Jï^iB A ^ «B jj
chaleur pour faire tourner l'hélice.» fl-Jt» m$ W<j__\u&

Mais parfois , les structures étaient H HB. I •.'**
trop lourdes. Les artisans ont alors doté fflffi __\
les pyramides de systèmes à ressort re- 'feBWiapj^Hjmontés par des poids comme on les IRufiu H^Èl^ <*&rencontre dans l'horlogerie. Le nombre >y. V^_r\\ rVT*'* .
de pièces qui se trouvent sur les pyra- ¦-- . .- _ - M „ .'
mides est impressionnant: l'une d'entre U {U - •¦ -> *- •* " "
elles, datant de la fin du XIXe, en comp- . _ ; !
te plus de 120 et mesure plus d'un Posséder une pyramide de Noël était une fierté. GD Alain Wicht

FRIBOURG

Quatorze institutions décident
d'accepter la carte «j eunes»
Bonne nouvelle pour les habitants d*
la ville, âgés de 15 à 25 ans : il vont bé
néficier d'une carte «jeunes» , synony
me de tarifs réduits, voire de gratuité
à l'entrée de diverses manifestation;
sportives ou culturelles. C'est à 1*
Commission de la jeunesse di
Conseil général qu 'on doit cette nou
veauté à laquelle plusieurs institu
tions ont toutefois refusé d'adhérer.

La carte est délivrée par le Contro
le des habitants aux jeunes gens e
jeunes filles domiciliés en ville. Eli*
coûte 5 francs à l'établissement et :
francs lors du renouvellement annuel
Il suffit , pour l'obtenir , de se présente:
au guichet , muni d'une pièce d'identi
té (un permis de séjour pour les étran
gers) et d'une photo-passeport .

Quatorze institutions sur les dix
huit sollicitées ont accepté de jouer le
jeu. Ainsi, les titulaires bénéficieront-
ils de 5 francs de rabais par spectacle
au Bilboquet et à l'Espace Moncor , t
francs au théâtre à l'abonnement , qu:
offre un rabais de 30 francs sui
l'abonnement de saison. Le Nouveai:
Monde propose une réduction de
10%, le Festival du film un rabais de 1C
francs par abonnement , alors que Fri-
Art offre l'entrée gratuite.

Côté sportif , les FC Beauregard
Central et Fribourg font un rabais de
5 francs par match pour les deux pre-
miers, 7 francs pour le troisième. Le
Fribourg Olympic réduit de 10C

francs le prix de l'abonnement , le Vol
leyball-Club de Fribourg accordan
pour sa part l'entrée libre. Il y aur*
des rabais, encore sur les abonne
ments des piscines de la Motta et di
Levant , ainsi que sur ceux de la pati
noire Saint-Léonard, pour ce qui es
du patinage public.

Prosper Dombele, président de 1*
commission, regrette que d'autres or
gamsateurs ne se soient pas laisse
convaincre. Il s'agit notamment de
Fri-Son qui aurait justifié son refus
par le fait que la ville ne le soutien
pas suffisamment et que, de toute fa
çon , les jeunes viennent à ses spec
tacles. La Spirale a également décline
la proposition pour des raisons simi
laires. C'est non, aussi, chez les bas
ketteurs de City Fribourg.
LES 100 PREMIERES A L'ŒIL

Gottéron a donné pour sa part une
réponse plus nuancée, selon la com
mission; du genre «on voudrait bien
mais...». Mais cela pourrait dépendre
de discussions à mener avec la ville
sur un «petit» différend d'ordre fi
nancier , justement.

Prêchant par l'exemple en matière
de générosité , les membres de la com
mission ont décidé d'offrir , en guise
de cadeau de fin d'année, les cent pre
mières cartes «jeunes » . Ils renoncen
pour cela à leurs jetons de présence.

MJr<

FRIBOURG. Enfant renverse
• Vendredi, vers 14 h 30, un automo
biliste de 75 ans qui circulait de la ru<
Louis-d'Affry en direction de Beau
mont a heurté un enfant de 6 ans qu
traversait sur le passage pour piéton:
à la hauteur du carrefour menant à 1;
brasserie du Cardinal. Légèremen
blessé, l'enfant a été conduit par l'au
tomobiliste à l'Hôpital cantonal. Bï

FRIBOURG. Gros dégâts
• Vers 1 heure samedi matin, un auto
mobiliste de 20 ans circulait de la route
Sainte-Thérèse en direction du centre
ville. En s'engageant sur la route di
Jura , il n 'a pas accordé la priorité à un<
voiture qui circulait du centre-ville ei
direction de Givisiez. Une collisioi
s'est produite au cours de laquelle h
deuxième voiture a dévié à gauche oi
elle a heurté deux véhicules en station
nement. Le tout a fait pour enviroi
45 000 francs de dégâts matériels. Œ

FRIBOURG. voleurs interceptes
•Vers 2 h 15 vendredi, une personne
avisait le police cantonale que deu;
jeunes trafiquaient autour d'une voitu
re sans plaques à la route des Vieux
Chênes. Une surveillance a été mise er
place qui a permis d'intercepter le four
gon vers 3 h 45. A l'intérieur, les poli
ciers ont découvert deux sapins prove
nant d'un vol dans un garden-center e
de l'outillage servant à démonter dei
pièces sur des véhicules. Interrogés, le:
deux jeunes Suisses, âgés de 23 et 2<-
ans, ont reconnu vouloir voler un cro
chet de remorque. Ils ont en outre re
connu avoir volé des panneaux de cof
frage sur un chantier à Givisiez. Aprèi
leur audition, ils ont été relâchés. W_
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Introduction à l'informatique
En journée: no.78-1008
du 26.01.98 au 23.03.98
de 13h30 à 16h45 au CPI Granges-Paccot
En soirée: no.78-1015
du 05.01.98 au 16.03.98
de 18h30 à 21h00 à l'EPAI Fribourg salle D20E

Word 97 pour Windows
cours de base
En soirée: no.78-120E
du 06.01.98 au 17.03.98
de 18h30 à 21 hOO au CPI Granges-Paccot
du 21.01.98 au 01.04.98 no.78-121 £
de 18h30 à 21h00 à l'EPAI Fribourg salle D208

Excel 97 pour Windows
cours de base
En soirée:
du 06.01 .98 au 17.03.98 no.78-131E
de 18h30 à 21h00 à l'EPAI Fribourg salle D208
du 21.01.98 au 01.04.98 no.78-130£
de 18h30 à 21 hOO au CPI Granges-Paccot
En journée:
du 07.01.98 au 04.03.98 no.78-1302
de 13h30 à 16h45 au CPI Granges-Paccot

Même en 98 de nouveaux
cours d'informatique tous
les mois 

' lundi 22 décen,bre
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Après les comptoirs
MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~~—-j.
et industriels, d'ex- \\_\̂ _\_m_Xposition. Répara- ^̂ **tions toutes _Ç%_
marques sans frais ^-sf'
de déplacement.
Ventes Schulthess, L.̂

^^̂ ^
/

Adora, Blomberg, """"""'̂
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
**-• 026/915 10 82-026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-293858

LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
RUE DE LAUSANNE 88, 1700 FRIBOURG

TEL. 026/322.36.82, FAX. 026/322.69.70

Séances de signatures

Mercredi 17 DECEMBRE de 15h30 à 18h00

Prof. Philibert SECRETAN M
dédicacera son dernier ouvrage Mm

"Edith Stein et la Suisse", Éf
Ed. Ad Solem JU *

Frs 19.- J&

Jeudi 18 DECEMBRE de 15h30 à 17h00

Mgr Pierre MAMIE
dédicacera le vol. II de la correspondance

Journet - Maritain,
Ed. UNI/FR - St-Paul

Frs 130.-

Vendredi 19 DECEMBRE de 15h30 à 18h00

Prof. Marc DONZE
dédicacera ses dernières parutions

sur Maurice Zundel

Cette fois, nous
sommes sûr, tu tiens

Le BON

w0-Ai
BPIII II

Dommage, Ste
Catherine te cas si bien

Wtf Ss
V Respectez la priorité

H Rue de Lausanne 81 - Friboun
H 026/32247 30
I HORLOGERIE-BIJOUTERII

<UBS>
La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous

BU Bfen

EpASEWV BCMI
^̂ 3L &SM

©33 SI
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

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

\^ * J_ _\ _ _V_\\ Comment rencontrer
&J^̂ J_m^^Ê l'âme sœur 

sans
nrcffT# M passer par une
t*2________ \\\ agence
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^| matrimoniale

**• 027/346 52 43
(9-22 h) Téléphonez

A aujourd'hui vous sor-
\J*tf tez demain. Faites-

*s«ab' vous des amis(es).
WAU.SIREET INSTITUTE | L'Amicale fribourgeoise

Q | 241-08937E
The English

Professionals
Rte des Arsenaux 9, ¦ ¦-=_¦_-_____ 

1700 Fribourg I p T̂ l̂^̂ r**^
Tel: 026-322 44 46? W£__ ______\i. I t t^gblMlM

1 Début des cours I . tSSfflBpRl l̂lJ fl-d

| chaque jour ] I JMMfrK'ti -J

. E)Q^d[f^^ 



PONT-LA-VILLE

Le «Noël \illageois» des jeunes
séduit son public par le rire

PV'. _ *
Des comédiens amateurs qui séduisent le public. Aldo Ellena

Le 17e spectacle de la Société de jeunesse a déjà attire ur
Encore une représentation.

lieu. La salle était pleine à chaque
fois. Pour la dernière du vendredi 19
décembre, les places se font rares: «Il
faut essayer de téléphoner», confie
Roland Julliard , président de la socié-
té. «Cette année, nous avions prévu

peu plus de 1800 personnes
Une mélodie envahit la salle du café de
l'enfant de bon cœur à Pont-la-Ville.
Les lumières s'éteignent. Les projec-
teurs se braquent en direction de deux
personnages couchés dans les travées
au milieu du public attablé. Deux visi-
teurs, Godefroy de Montmiraille et Jac-
couille la Fripouille, apparaissent. Le
17e «Noël villageois» de la Société de
jeunesse peut commencer.

L'idée est originale et le jeu de ces
deux acteurs convaincant. Tout au
long de la soirée, ils présentent les dif-
férentes pièces du gala avant de laisseï
place aux plats de résistance. Il y en a
pour tous les goûts. Du plus fin au
plus rustique, du vaudeville à la cho-
régraphie hollywoodienne, de la re-
cette de cuisine très personnelle à
Toto et sa soupe sans oublier Romeo
éconduit par Juliette , les 300 specta-
teurs présents chaque soir s'amusent.
Les trois comédies en un acte, les trois
sketches, la création culinaire, une fa-
meuse terrine de porcelet , et le final
tout en couleur ont le ton juste.

Le jeu? Il n'est pas parfait. Il y a
quelques hésitations. Les langues
fourchent parfois. Certaines répliques
sont mal ajustées. Reste que l'impres-
sion générale est très bonne. On sent
que les jeunes Villapontains y mettent
du cœur. Ceci compense cela.

D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une
troupe ne peut pas tromper son pu-
blic. Cinq représentations ont déjà eu

¦ Connaissance du monde.
Dans le cycle des films-confé-
rences «Connaissance du mon-
de», un film sur la Corse et la Sar-
daigne, 20 h à l'aula du Cycle
d'orientation de la Gruyère à Bul-
le.
¦ Expo de Noël. De mi-dé-
cembre à mi-janvier , des artisans
et artistes autour du sapin et de la
crèche, à l'hôtel Cailler à Char-
mey.

une soirée supplémentaire pour ac-
cueillir plus de monde. Nous devions
trop en refuser les années précé-
dentes. Avec le succès, il en faudrait
presque une septième». Ce jeune
homme de dix-neuf ans n'est pas sur-
pris par cette réussite: «C'est une
question d'ambiance. Nous avons
même des visiteurs de Lausanne et de
Zurich. Le bouche-à-oreille fonction-
ne bien».

Une bonne vingtaine d'acteurs, de
16 à 30 ans, se répartissent les rôles. Ils
répètent durant quatre bons mois à
raison de deux à trois séances hebdo-
madaires: «Le travail en amont esl
considérable», poursuit Roland Jul-
liard. «Nous faisons tout nous-mêmes
Des décors aux costumes». Qui choisi!
les thèmes? «Le comité, environ sepl
mois avant le spectacle. Il répartit en-
suite les rôles. Malheureusement
nous n'avons pas assez de jeunes
filles. Notre choix de pièces est ainsi
limité. On fait avec» . BDPV
Réservation au 026 / 413 22 43. La vidée
du spectacle est disponible au prix de 4C
francs auprès de: Société de jeunesse
Les Amis de la Combert , 1649 Pont-la-
Ville.

BULLE. Deux piétons renverses
par deux voitures
• Vers 17 h 30 vendredi , un automo-
biliste de 70 ans circulait à la Grand-
Rue, du centre-ville de Bulle en direc-
tion de Riaz. En dessous de l'église, il
a remarqué tardivement un piéton
âgé de 50 ans qui traversait la chaussée
de gauche à droite , en empruntant le
passage pour piétons. Malgré un frei-
nage énergique, l'automobiliste n'a
pu éviter le choc au cours duquel le
piéton a été blessé. A 17 h 45, c'est un
automobiliste de 56 ans qui circulail
de Riaz à Bulle qui a heurté un piéton
de 64 ans à la sortie du giratoire Waro.
Ce piéton traversait la chaussée de
gauche à droite , sur un passage poui
piétons. Blessés, les deux piétons onl
été transportés à l'hôpital de Riaz.

P U B L I C  T

6Z6/ 4Z6 44 44
^^^^ _̂____m _̂___________________________mKl ^r________________________________w ^^^^m r U D L l v. I l t __________________________________________________^_______m^_____wmmm^^^^^^^—^—m

_rmmW SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE
§^. jÊ FRIBOURG

SVVWV gJ

FORMATION CONTINUE
il reste encore quelques places pour les cours suivants qui
débutent en janvier 1998:

• L'entreprise et les assurances sociales 12 séances
• L'entreprise et les finances 12 séances

Le programme des cours et les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la SSEC:

Grand-Torry 24 1700 Fribourg Tél./fax 026/466 10 37
(permanence téléphonique de 9h. à 11h30)

ROMONT

Le Moulin agricole va lancer
une farine pour un pain spécial
La SA augmente aussi son capital-actions, de manière a fai-
re face à la libéralisation du marché des céréales panifiables

Les 
actionnaires du Moulu

agricole de Romont SA on
décidé vendredi de donner È
l'entreprise les moyens d'une
participation dans une nou

velle société. Ils ont voté une augmen
tation du capital-actions qui passe de
300000 à 400000 francs. Mille bons de
participation de 100 francs, chacur
nominal , seront émis en une ou plu
sieurs fois.
LA BAGUETTE FESTIVAL

Ces bons de participation autori-
sent leurs détenteurs à être informés
de la marche de l' entreprise sans droil
de vote. Les titres seront proposés er
priorité aux actionnaires. Passé un dé-
lai de 15 jours, ils seront en souscrip-
tion libre. La nouvelle émission courl
sur un délai de deux ans. Henri Rappo
président du conseil d'administratior
du Moulin , a justifié la démarche
«Les grandes concentrations laissent
des niches pour les PME souples, no-
tamment dans notre spécialité , les ali-
ments. C'est pourquoi nous voulons
participer à une nouvelle société de
promotion d'un pain avec une farine
spéciale, la baguette festival.»

Durant l'exercice 1996-1997, le
Moulin a vu son tonnage des ventes
diminuer de 1,4% , avec une progres-
sion des ventes de farines panifiables
(+5,7%), et une stabilité des aliment!
pour porcs et bovins (+1,6% ei
-0,6%). La nourriture pour pon-
deuses a enregistré une diminution de
13,7% parce que l'activité des pou-
laillers ralentit.
RENDEMENT DIMINUE

D'autre part , la clientèle achète
moins d'aliments à façon au profil

d'aliments de marque. 1440 tonne:
d'aliments granulés et 2377 tonnes de
farines panifiables ont été vendues ei
sac et en vrac, soit au total une aug
mentation du total des ventes de
1,8% pour une diminution du chiffre
d' affaires de 225000 francs. Danie
Stern , administrateur-délégué di
Moulin , explique que cette baisse es
uniquement due au recul de la valeui
des produits vendus (-7,6%). Le pri*
de revient a aussi diminué, ce qui veui
dire que la marge brute est stable
avec 22,1% cette année contre 21,1%
pour l'exercice précédent. Les action-
naires ont reçu un dividende de 7%
sur le bénéfice d'exercice de 2373'
francs.
MARCHE LIBRE

La récolte de céréales 1996 a été
abondante et le volume conditionné i
augmenté de 5%. 800 tonnes (46%;
de céréales panifiables ont passé dan:
le séchoir. La diminution du chiffre
d' affaires du centre collecteu:
(-13,5%) découle de la baisse des pri)
payés aux producteurs de céréales pa
nifiables. Le processus de la baisse es
irréversible. Il préfigure la libéralisa-
tion du marché des céréales pani-
fiables. Le Moulin s'y prépare.

L'assemblée des actionnaires a re-
nouvelé les mandats de son consei
d'administration et remercié Henr:
Rappo, qui prend sa retraite après
26 ans d'activité. On a rendu hom-
mage au président du conseil d' ad-
ministration qui a vécu l'évolutior
remarquable du Moulin. L'adminis-
trateur Daniel Stern a succédé il y *
25 ans à son père Albert aux com-
mandes de l'entreprise. Tous deu>
ont été félicités. MDL

LA POLICE CANTONALE LANCE UN APPEL POUR RETROUVER
DES OBJETS DÉROBÉS AU CHÂTEAU DE MIDDES. La Police can-
tonale fribourgeoise lance un appel aux personnes qui auraient retrou-
vé, en bordure du bois de Farzin, sur l'axe reliant Rossens (VD) au PAA
de Romont ou auraient reçu d'une personne les objets suivants: une
horloge «Empire» (50 cm de hauteur, à gauche sur la photo), une horlo-
ge «Cartel» (hauteur 55 cm), une petite horloge à cadran rond, avec
socle en marbre et statuette de femme en bronze en dessus, un petit ta-
bleau sur lequel figure un cheval cabré avec cavalier et du matériel in-
formatique. Ces objets ont été volés au château de Middes par l'auteur
du crime perpétré le 20 novembre dernier. GD

REMONTÉES MÉCANIQUES

Saanenland, Pays-d'Enhaut et
Gruyère sont sur canal télévisé
«L'état des différentes remontées mé-
caniques du Saanenland , du Pays-
d'Enhaut et de la Gruyère peut dé-
sormais être communiqué pai
télévision dans les régions desservies
par Télérégion SA / Cablecom», in-
forme l'association Sarina Info.

Télérégion , première installation
par câble de Suisse, transmet par un
réseau de Cablecom Holding SA sui
le canal d'information «Sarina Info»
les données des remontées méca-
niques par système Télérail sur un pa-
norama. Grâce à ce système, l'état de
toutes les remontées mécaniques de
la région peut être observé à la télévi-
sion, en images panoramiques au
moyen du canal d'information «Sarina
Info». Les données sont constammenl
actualisées et élaborées pour des
images télévisées. Les tracés de toutes
les installations de remontées méca-
niques figurant sur une carte panora-

mique sont automatiquement mis ;
jour selon leur état (vert: ouvert , rou
ge: fermé), et transmis via réseau d<
télévision par câble sur le canal d'in
formation.

Grâce à la présentation d'image;
panoramiques, le système d'informa
tion Télérail permet une vue d'en
semble supérieure aux listes sur ta
belles utilisées précédemment. Li
système Télérail offre aux hôtes et à 1;
population de la région Saanenland
Pays-d'Enhaut - Gruyère la possibiliti
de s'informer à tout moment par télé
vision , depuis leur chambre d'hôtel oi
leur domicile sur l'état des pistes.

En hiver , les 69 remontées méca
niques de Sankt-Stephan , Zweisim
men , Saanenmôser, Schônried , Saa
nen, Gstaad , Gsteig, Glacier de
Diablerets , Rougemont , Château
d'Œx et La Lécherette figurent sur 1(
panorama. OZ

Les pigeons
ont fait fureui

PAYERNI

Mondain , cravaté , culbutant , bou
lant , texan , nègre à crinière , frise
hongrois, postier , capucin à collerette
prêtre de Saxe, ... C'est à une véri
table leçon de colombophilie
qu 'était convié ce week-end le publii
de la 76e exposition suisse de pi
geons. Dans la halle des fêtes de
Payerne transformée en un vaste co
lombier , ils ont été quelque 1500
néophytes et éleveurs confondus, i
admirer 3120 pigeons de plus de 16(
races différentes. Un succès «au-del;
des espérances» du président du co
mité d'organisation Bernard Mon
nier et de son équipe de la Sociéti
d' aviculture de Payerne et environs.

Plusieurs éleveurs fribourgeois e
broyards s'y sont distingués. Claudi
Brùgger (Marly), Alain Julmy (No
réaz) et , par deux fois, Bernard Mon
nier (Payerne) ont obtenu un rubai
de victoire, distinction la plus prisée
Alexis Julmy (Arconciel) et Manuel;
Ktinzli (Ponthaux) ont trusté chacui
un prix «jeune sujet» , alors que Pierre
Gaiani ( Vers-chez-Perrin), Alexandre
Guerry (Saint-Aubin) et Pierre Re;
(Montet/Broye) obtenaient un rubai
d'honneur. Dans la catégorie jeune:
éleveurs (8-19 ans), Alain Julmy (No
réaz) a décroché la médaille de bron
ze. L'an prochain , cette expo nationa
le se tiendra à Romont. CAC

Si votre plumage... GD Alain Wich

Caisse d'épargne
bien vendue

MQR Al

Clause du contrat oblige, le montan
de la vente de la Caisse d'épargne de
la ville de Morat à Valiant Holding n'*
toujours pas été rendu public. Il fau
dra donc patienter jusqu 'à la présen
tation des comptes 1997 pour en sa
voir plus. Ce que le Conseil général *
en revanche appris mercredi dernier
c'est que la transaction permet de re
trancher 415000 fr. du budget d<
fonctionnement. L'excédent de re
cettes pour l'exercice 1998 est ains
porté à 566000 fr. Saluant unanime
ment cette embellie, le Législatif mo
ratois a dès lors avalisé le budget. L;
commission financière s'est pourtan
gardée de toute euphorie compti
tenu des importants investissement
auxquels la commune devra consenti]
avec le futur cycle d'orientation , le!
aménagements routiers, les travau*
sur le réseau d'épuration et l'Exposi
tion nationale.

Le Conseil général a par ailleurs re
jeté une proposition de Pascal Friole
(rad), qui soutenait la requête de Ra
dio Freiburg sollicitant une aide de
5200 fr. Le Conseil communal s'oppo
sait à ce soutien sous prétexte d'égali
té de traitement envers les médias.

Le législatif a encore cédé le terraii
de la piscine de Morat (38 000 m2) ;
l'association régionale qui en a reprii
la gestion. Il a également vendu à ur
horticulteur une parcelle de 2800 m
dans la zone industrielle du Lôwen
berg. GS /F>

COURGEVAUX. Issue fatale
• Vendredi, un homme a été griève
ment blessé sur le chantier de l'auto
route Al à Courgevaux (voir notn
édition du 13 décembre).Transporté :
l'hôpital de l'Ile à Berne, cet hommi
est décédé des suites de ses blessure
dans la soirée de vendredi. H
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Case postale 303
CH-1701 Fribourg

Predige, société suisse, cherche
pour votre région

UNE PERSONNE DYNAMIQUE
Nous demandons
• de préférence, déjà une premiè

re expérience professionnelle
• une bonne présentation
• nationalité suisse ou permis C

avec un permis de conduire
Nous vous offrons
• une activité variée et enrichissan-

te à 100%, 80% ou 60%
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise
• d'excellentes conditions de sala-

raire
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de
plus amples informations au
***• 026/32315 88 22-564616

Cherchons

SERVEUSE/
VENDEUSE
à temps partiel,
pas de service le
soir et midi, pour
fin janvier ou à
convenir
B 026/4811019
demander
M. Monney

17-300759

Dame cherche

chauffeur
pour quelques
jours par semai-
ne, pour une du-
rée limitée
« 026/322 22 67
(le soir)

17-300917

Artol Fuchs + Cie SA

cherche pour renforcer son team

un agent de méthodes
expérience exigée: Programmation CNC,

développements, préparation de travail, gabarits,

un serrurier CFC
pour travaux de moyenne mécano-soudure

Nous offrons: Travail intéressant et varié,
salaire en fonction des compétences.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offre par écrit à l'attention de M. Stritt.

17-301047

J Bijouterie J
* VOUS avez un CFC de vendeuse en
J bijouterie, une expérience de quelques années JT dans la vente. J

v VOUS êtes parfaitement bilingue suisse- Tw w -wwwmM__9  ̂m*% *r-m * pai icmci i ICI IL UIIII lyuu -sui-a-ac ^
T allemand/français. jT
-¥• *¥¦¦
 ̂
VOUS désirez un poste attractif et j f

_y_ indépendant environ 60%, à Fribourg. _y_
"?" Faites vos offres à Or Style de Ray Milan, 1756 Onnens, "T"
*¥• ou contactez-nous au * 026/ 470 270 5, de 20h. à 21 h. -¥•
>f- pour un rendez-vous. *f-

********* *************
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Global Management - Gestion des ressources humaines
imm mmm.

Global Management - Gestion des ressources humaines, met à votre disposition
S? son exp érience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres et H*
f  collaborateurs dans le domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, V
/ le savoir-être et le savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner
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(secteur Berne, Fribourg, Neuchâtel)

j£sT Vous connaissez l'environnement de la salle d'opération en tant que colla-

g
borateur externe pour la fourniture de matériel hospitalier , délégué médi-
cal ou infirmier

£d£ Vous êtes bilingue ou vous êtes capable de négocier en allemand et en français
— "K/ • • • 

¦' . . - . V ' •
-*"•"" y _ \  Vous travaillez avec motivation, enthousiasme et vous êtes orienté vers les

objectifs

_S Jo£ Vous êtes un entrepreneur , vous vous engagez au dessus de la moyenne et
"à vous êtes prêt à relever un défi.

Notre mandant est la filiale d'une multinationale active dans la recherche et
disposant d'un portefeuille de produits très intéressants. Cette société vous offre
une réelle chance avec une activité variée et enrichissante .

Etes-vous intéressé à saisir l'opportunité ?
V*
j "\ Envoyez votre dossier complet à :

Global Management - Gestion des ressources humaines,
Romain et Serge C. Ducret, ch. de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

Discrétion totale garantie.

^ €>— 

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68

fou- la ..
rrcry _'ê' r

;., < ¦

SCHWEIZERISCHER VERBAND FUR PFERDESPORT
sucht per sofort oder nach Vereinbarung

WerbeassistentAin
fur folgende Aufgaben:

• Verantwortung des externen lnformationsblatt.es (wôchentliche Ausgabe)
• Verantwortung des offiziellen Publikationsorganes (20 Ausgaben pro Jahr)

inkl. Inseratedienst
• Vorbereitung Sponsoringunterlagen
• Unterstûtzung des Verbandssekretars im Bereich Marketing/Sponsoring
• Protokollfùhrung
• Sonderaufgaben
Anforderungen
• 100-Prozent-Stelle
• Erfahrung in administrativen Fachbereichen
• Eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung erwùnscht
• 3-5 Jahre Berufserfahrung
• D und F in Wort und Schrift
Wir bieten:
• Mitarbeit in kleinem, dynamischem und sehr engagiertem Team
• Gute Arbeitsplatzbedingungen an zentraler, ruhiger Lage mit eigenen

Parkplatzen (im ehemaligen Empfa-Areal)
• Gut ausgebaute Sozialeinrichtung
• Zeitgemâsse Salarierung
• Flexible Jahresarbeitszeit auf der Grundlage einer durchschnittlichen

42-Std.-Woche
Wenn dièse Stelle Ihr Interesse findet, dann bewerben Sie sich bitte mit den
ùblichen Bewerbungsunterlagen bis spatestens am 5. Januar 1998. Dièse sen-
den Sie bitte an Herrn A. Guillet, Verbandssekretar, der Ihnen auch gerne mùnd-
liche Auskunft erteilt.
SCHWEIZERISCHER VERBAND FUR PFERDESPORT
3000 Bern 22, Papiermùhlestrasse 40 h (Tel. 031/3354343)

5-486402

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!
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DéVELOPPEMENT, FABRICATION ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS,
STYLOS, PENDULETTES ET BRACELETS DE MONTRES

est à la recherche d'un(e)

COMPTABLE

Sous la responsabilité d'un chef de ser-
vice, nous vous confierons une activité
complète et variée, englobant la compta-
bilité générale et financière jusqu'au
bouclement, la comptabilité analytique, le
budget, la gestion des investissements, ainsi
que la gestion des matières précieuses.

Nous confierons ce poste à une personne
sachant travailler de manière indépen-
dante et pouvant faire valoir une grande
expérience comptable. Un brevet fédéral
de comptable, ainsi qu'une expérience en
milieu industriel seraient fort appréciés.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

À MADAME CATHERINE ROTZETTER

MANUFACTURE USIFLAMME

ROUTE DES BICHES IO - I 752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES V.LG.

Cherchons de suite
ou à convenir
1 sommelière fixe
avec connaissan-
ce cuisine
2 sommelières
extra
« 026/3220544
**r 079/2334520

17-30097S



PAR FRANçOIS MODOUX

Un trio qui sonne
faux
L

'incapacité de la droite a accor-
der ses violons révèle ses di-

vergences et la vivacité des ran-
cœurs. Si bien que l'appel des
radicaux, des libéraux et des agra-
riens à signer la sainte alliance
électorale pour reconquérir la ma-
jorité au Conseil d'Etat prête à
sourire. Dans les faits, chacun dé-
fend bec et ongles ses propres in-
térêts; c'est de bonne guerre. Mais
l'absence de stratégie politique
partagée mine la crédibilité des
trois partenaires.

Depuis 18 mois que la majorité
gouvernementale a changé de
camp, les droites ne parlent spon-
tanément à l'unisson que pour se
lamenter des ruptures de collégia-
lité du popiste Josef Zisyadis. A
moins de trois mois des élections,
c'est un peu court pour séduire
les Vaudois.

L'autre chanson inscrite à leur
répertoire commun a pour titre:
«Le nécessaire redressement des
finances cantonales». Mais seul le
refrain est entonné à l'unisson.
Quand une formation y va de son
couplet, les autres rechignent à
l'accompagner. Exemplaire est, à
cet égard, le projet fiscal présenté
la semaine dernière par les libé-
raux. S'ils ont raison de mettre en
exergue la cohérence de leur ac-
tion, peuvent-ils feindre la surpri-
se à l'idée que leurs deux parte-
naires sont choqués par la
démarche et désapprouvent plu-
sieurs propositions sensibles?

La neutralité financière du pa-
quet est inadmissible pour le
centre droit. Idem la diminution du
barème de l'impôt sur la fortune et
la conservation du quotient fami-
lial sans plafonnement pour les re-
venus supérieurs. S'il était appli-
qué, ce projet, qui n'est certes
qu'une base de négociation, nui-
rait aux classes moyennes, juste-
ment la clientèle des radicaux et
des agranens.

Pas étonnant dès lors que les li-
béraux échouent à entraîner leurs
partenaires dans une surenchère
de candidats à l'élection au
Conseil d'Etat. Indépendamment
des grognes ravivées, l'UDC n'a
aucune raison de céder, sinon de
courir à sa propre perte. Et les ra-
dicaux ne se sentent pas la force
d'envoyer au casse-pipe un troi-
sième candidat dans une configu-
ration qui précariserait leur
conseillère d'Etat Jacqueline Mau-
rer déjà fragilisée.

Le blocage n'est toutefois pas
définitif. Il y a fort à parier que les
libéraux se rallieront, en janvier, à
une liste de quatre candidats. En
échange d'un soutien, au moins
partiel, à leur paquet fiscal.

Le peuple aurait alors raison de
regretter l 'étroitesse du choix: un
seul visage nouveau accompa-
gnerait trois conseillers d'Etat is-
sus d'un gouvernement critiqué et
affaibli. Et les divergences qui la-
minent l'Entente ne seraient pas
effacées pour autant. Subsisterait
une alliance de pure façade, que
l'avènement d'une majorité de
gauche au gouvernement n'aura
même pas permis de consolider. Il
doit être écrit quelque part que
l'antagonisme historique entre ra-
dicaux et libéraux vaudois est im-
muable.

LAUSANNE. Récolte de cadeaux
pour les enfants défavorisés
• Près d'un millier d'enfants de six à
dix ans ont récolté samedi après midi
à Lausanne des cadeaux pour les en-
fants défavorisés de la région. Dégui-
sés en Père Noël , ils ont garni leur
hotte tout au long d'un cortège orga-
nisé au bord du lac , à Ouchy. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

ÉLECTIONS VAUDOISES

A droite, la liste commune pour le
Conseil d'Etat a de Feau dans le gaz
Radicaux et démocrates du centre veulent une liste à quatre, avec un seul libéral. La base
libérale veut lancer deux candidats. C'est le drame, mais tout porte à croire qu'elle se ravisera

La 

journée de samedi aura sans
doute été bénéfique aux Tele-
com. Réunis plus ou moins à
la même heure pour tenir leui
assemblée à des lieux diffé-

rents, radicaux, libéraux et démo-
crates du centre avaient l'oreille vis-
sée au téléphone portable de leurs
secrétaires respectifs pour connaître
les décisions des uns et des autres. Les
trois partis avaient à choisir leurs can-
didats pour les élections cantonales
du mois de mars prochain. Et surtoul
de se déterminer sur la pertinence et la
forme d'une liste commune. Contrai-
rement au mot d'ordre de sa direc-
tion , la base libérale a finalement dé-
cidé de pousser son ambition à deux
candidats. Un choix qui contrevient à
la volonté des cousins de l'Entente et
implique une nouvelle ronde de né-
gocations et d'assemblées.
D'ACCORD SUR L'OBJECTIF

Sur l'objectif , les acteurs de la droi-
te sont unanimes: reconquérir la ma-
jorité perdue au printemps 1996. Mais
sur la stratégie, il y a comme de l'eau
dans le gaz. Pour le comité central du
Parti radical , la seule solution est de
faire profil bas, en lançant les deux
candidats sortants Charles Favre et
Jacqueline Maurer sur une liste a
quatre. Privée de siège depuis l'évic-
tion de Pierre-François Veillon.
l'UDC n 'imagine figurer sur une liste
commune que si celle-ci se limite à
quatre. Le PDC envisage de lancei
son conseiller national Jean-Charles
Simon, mais serait prêt à y renoncer si
l'Entente partait unie, touiours à
quatre. Jusqu 'à ces derniers jours, la
direction libérale ne jurait que pai
l'offensive, avec deux des siens sui
une liste à cinq voire à six. Mais le co-
mité s'est finalement ravisé. Pour ne
proposer à sa base qu 'un seul candi-
dat , le sortant Claude Ruey.

Malgré les longs rapports de légis-
lature et le débat sur le projet de pla-
te-forme électorale , les radicaux
avaient de l'avance sur les libéraux à
l'heure du vote. Président de parti.
Yves Christen a évoqué les différents
cas de figure avant de conclure sui
l'analyse du comité directeur: «La
seule chance de reconquérir la majo-
rité est de partir unis, sur une liste à
quatre, et avec l'UDC.» L'assemblée

En janvier de cette année, la radicale Jacqueline Maurer et le libéra
Claude Ruey étaient côte à côte pour l'élection de la première. Les
f iançailles radico-libérales seront plus tumultueuses en 1998. ASL

a toutefois été appelée à se prononcei
sur trois variantes: une liste à quatre
une à cinq avec deux radicaux, un li-
béral , un UDC et un PDC; et une liste
à cinq avec deux radicaux , deux libé-
raux et un UDC.
UN MESSAGE SANS APPEL

Aucune de ces deux dernières va
riantes n'a convaincu. Si 242 voix se
sont exprimées en faveur de la liste l
quatre , il s'en est trouvé seulement 1'
pour défendre le ticket augmente
d'un PDC. Et 2 misérables voix poui
soutenir la variante avec deux libé-
raux. Le message adressé aux «cou-
sins» est sans appel , répondant ainsi
aux multiples interventions, dont celle
du député Michel Mouquin en faveui

d'un message clair: «Les radicaux doi
vent affirmer leur détermination. Lei
autres suivront.»

A l'heure de l'apéritif , stupeur ;
Gland: les radicaux prennent connais
sance du vote des libéraux . Réunie ï
Montre ux, leur assemblée s'est pro
noncée par 104 voix contre 53 poui
deux candidats, soit le sortant Claude
Ruey et l'actuel président du Granc
Conseil Charles-Louis Rochat.

Le courage ou le réalisme? Pour 1<
base libérale, le dilemme se posait ei
ces termes. La mort dans l'âme, Mau
rice Meylan , président du parti , dé
fendait l'option d'une liste à quatre
malgré la «faiblesse» et la «trop gran
de retenue» que celle-ci trahissait
«Au-delà du microcosme politique , h

population ne comprendrait pas que
nous partions en ordre dispersé», a-t
il tenté de convaincre.
LE FANTASME LIBERAL

Une option défendue par les Lau
sannois Eliane Rey et Philippe Vuille
min. Eux-mêmes battus aux dernière:
élections communales, ils s'estimaien
bien placés pour approuver ce choi:
«réaliste» et en finir avec le «fantas
me quadriennal du parti» , la doubli
candidature.

Mais ces interventions n'ont guèr<
tempéré l'ardeur militante de la ma
jorité de l'assemblée , résumée par Mi
chel Bonnard: «La gauche proposer ;
des nouvelles personnalités sur se
listes. Nous devons faire de même»
Une volonté confortée au termi
d'une heure de débat. Maurice Mey
lan a pris acte en annonçant qu'ui
congrès sera nécessaire avant le 1!
janvier , lorsque le nouveau round d<
négociations sera bouclé.
DANS LA DOULEUR

D'un côté comme de l'autre, ces né
gociations se joueront dans la douleui
«A entendre la base, je pense que si le
libéraux persistent à maintenir deu:
candidats, celle-ci est prête à parti
sans les libéraux, avec une liste centris
te qui ferait appel à l'UDC voire ai
PDC», estime Yves Christen. Chez le
libéraux, nombre d'interventions on
trahi les rancœurs accumulées vis-à-vi
des partenaires de l'Entente, «le
ânes» selon les propos de Suzette San
dpz. «Il est iptqlérable que notre déci
sion soit dictéepar les radicaux»,a ain
si plaidé Jean-François Leuba.

Reste que les radicaux peuven
compter sur le soutien des démo
crates du centre , pour lesquels la eau
se est entendue. Seule la variante :
quatre offre une chance à leur candi
dat Jean-Claude Mermoud d'accédé
au gouvernement. Et par leur déci
sion, les radicaux ont contribué à cica
triser définitivement la blessure infli
gée lors de l'éviction di
Pierre-François Veillon. La distribu
tion des cartes est telle que personm
n'imagine les libéraux oser parti
seuls avec deux candidats, prenant li
risque de tout perdre.

ROLAND ECOFFE *»
NICOLAS DUFOUI

SANTÉ

La controverse sur la contention des
malades en psychiatrie fait des vagues
Dans le canton de Vaud, près d'un interné sur cent est concerné. Et l'Etat de Vaud pourrait donnei
une base légale à cette pratique, souvent contestée mais en vigueur également à Fribourg.
Furieux , la directrice et le juriste du
GRAAP (Groupe d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique), Madeleine et Luc
Pont , viennent de claquer la porte
d'une commission cantonale. Formée
à l'instigation du chef de la Santé pu-
blique Claude Ruey, elle doit rédigei
un projet de loi sur la contention et le
traitement forcé en milieu hospitalier ,
Les responsables du Groupe jugent
que l avant-projet ne tient pas comp-
te de leurs avis. Ils se préparent donc à
la lutte , évoquant même la possibilité
d'un référendum.

En 1992 et 1993, le Tribunal fédéral
estimait dans deux arrêts que la légis-
lation fédérale ne permet , ni n 'inter-
dit de sangler des patients à leur lit el
invite les cantons à légiférer. D'où
l'initiative de Claude Ruey.
TEMOIGNAGES POIGNANTS

Madeleine et Luc Pont jugent prio-
ritaire que l'on interdise les sangles
sur terre vaudoise , tout au moins poui
les cas psychiatriques. Ils ont réuni

des témoignages poignants de per-
sonnes attachées à leur lit à Cery, «de
quelques heures à quelques se-
maines».

Dans l'avant-projet , la commissior
préconise que l'immobilisation du pa-
tient ne doit se faire qu 'exceptionnel-
lement et provisoirement: il s'agit
d'empêcher que le malade ne consti-
tue un danger pour lui et pour les
autres.

Le président de la commission, Eric
Toriel, directeur des institutions au
Service des hospices, regrette que le
Groupe rende public cet avant-pro-
jet: «Nous n'en sommes encore qu 'av.
stade de la réflexion et rien n 'est déci-
dé. Nous allons consulter tous les in-
téressés, puis rédiger un projet défini-
tif. S'ensuivra une décision politi que
qui appartient au Conseil d'Etat et ai
Grand Conseil».
«UN MOINDRE MAL»

Au vu du nombre de cas «très limi
té» , Eric Toriel estime qu 'il ne fau

nullement en conclure que la psy
chiatrie vaudoise est rétrograde
«Pour des thérapeutes , la contentioi
est considérée comme un moindre
mal dans des circonstances tout à fai
précises», explique-t-il: par exemple
pour éviter d'administrer de «trop
fortes doses» de calmants. Le chef di
département vaudois de psychiatrie
adulte , le professeur François Bor
geat , salue les efforts du GRAAP. A
ses yeux, une prise de conscience es
salutaire , mais il est tout de même
des cas où il faut recourir à cette mé
thode: «Pour éviter d' attacher , il fau
monopoliser toute une équipe de
soignants sur une seule personne e
les autres patients sont laissés à eux
mêmes. A Geneve, ou ce type de
contention n 'existe plus, la propor
tion d'infirmiers par patients est plu:
grande. En outre , il n 'est pas toujour:
bon de laisser les gens s'agiter dam
une chambre d'isolement jusqu 'i
épuisement» . Le GRAAP formule
d'autres griefs à l'égard de cet avant

projet. Il demande également qu 'uni
commission indépendante traite de
recours formés par un malade qui si
voit imposer un traitement contn
son gré. Dans l'avant-projet , le re
cours doit être adressé au médecii
cantonal qui doit statuer dans le
trois jours. «Soit le temps pour le mé
decin cantonal d'apposer un tampon
mais pas de faire une enquête» , s'in
surge Luc Pont. Eric Toriel, lui , sou
tient qu 'il faut dans ces cas urgent
éviter à tout prix les délais que re
présenterait la convocation d'uni
commission.

Enfin , Madeleine et Luc Pont re
vendiquent une règle app liquée i
Genève: qu 'un patient entré libre
ment dans une institution psychia
trique puisse en sortir quand il li
veut. Eric Toriel rép li que que la lo
actuelle suffit. Un patient volontain
peut «demander» de sortir. En cas di
refus des médecins, le juge de pai:
tranche.

JUSTIN FAVROI
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propose la

«CARTE JEUNES»
qui permet de bénéficier de rabais sur les en-
trées et abonnements à Fribourg pour les:
• Théâtre Espace Moncor
• Théâtre à l'abonnement
• Théâtre du Bilboquet
• Espace Nouveau Monde
• Festival de films de Fribourg
• Centre d'art contemporain Fri-Art
• Benetton-Fribourg Olympic
• FC Beauregard
• FC Central
• FC Fribourg
• Volleyball-Club Fribourg
• Piscines de la Motta et du Levant
• Patinoire Saint-Léonard (patinage public)
Coût: Fr. 5.-
Conditions: - Suisse ou étranger

- domicilié à Fribourg-Ville
- être âgé entre 15 et 25 ans

S'adresser au: Contrôle des habitants
rue Zaehringen 1, 1er étage
muni d'une pièce d'identité et d'une
photo-passeport

Championnat suisse LNA
Samedi 20 décembre, à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

MABETEX LUGANO .̂

FRIBOURG ^MSalle de Sainte-Croix Wew

Prévente des billets:
Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle
Vidéopalace, Chez Astrid, rue de l'Hôpital 3, à Fribourg

W Publicitas à Fribourg : Rue de la Banque 4, tél. 026/350 27 27, fax 026/350 27 00

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

Vous cherchez un appartement
spacieux, proche du centre-ville et

des commerces?
Alors profitez de notre offre

• rue F.-Guiilimann 1/Locarno 8
3 pièces à Fr. 1190.- + charges

• route Henri-Dunant 17
3% pièces à Fr. 1010.- + charges

Libres de suite ou à convenir. 22-561973

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

]ia»a@©[|[LQ^[̂
Villars-sur-Glâne

Nous louons
au quartier des Dailles

superbes
appartements
de 414 pièces

(buanderie personnelle)
Les loyers sont extrêmement

attractifs.
Téléphonez sans tarder à

Mme T. Astorina
17-298811

FRIBOURG
(Pérolles)

surface
env. 120 m2
au 5e étage
Conviendrait
pour bureaux,
appartement, etc
Entrée de suite
ou à convenir.

®30 bons pour la «CARTE JEUNES» proposée par
la Ville de Fribourg

®30 entrées
OLYMPIC -
cembre

pour le match BENETTON FRIBOURG
MABETEX LUGANO. le samedi 20 dé-

JH 50 entrées pour le match HC MARLY - HC SARI
^F NE-FRIBOURG, le vendredi 19 décembre

WÊ 10 livres de Claude Luezior «Terre d'exils»

®25 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG
le dimanche 21 décembre

Zz/y%a *̂ Ss.

Championnat 2e ligue §1
 ̂ VOLLEYBALL ®

u • I m j t  ¦ mm Halle de Sainte-Croix
Vendredi 19 décembre 19V/ , Dimanche 21 décembre 1997
à 7(1 h 4 S A 15 h: championnat féminin Ve ligue

Patinoire Jean-Tinguely, VBC FRIBOURG II
Marly

HC MARLY GENEVE ELITE VB II
A 17 h 30: championnat féminin LNB

HC SARINE-FRIBOURG VBC FRIBOURG

VBC ECUBLENS

Billets en vente à Marly:
Restaurant Pro-Tennis - Ice-café , patinoire Jean-Tinguely
Dany-Sport - UBS, Marly-Centre
Entrée: Fr. 5-

GESTINA
:

Gérance d'immeubles
Immobilien-Treuhand

¦ ItWH ¦

ri laWVIwf >

SURFACE DE BUREAU 280 M2

dans bâtiment administratif de
haut standing à Villars-sur-Glâne

avec local-archive de 26 m2
et 8 places de parc
Loyer intéressant

Disponible de suite
Visites et renseignements,

sans engagement.

N°V ^ A <_^\4 t

-CÛkvcP <*-k0v*w
y Publicitas, l'annonce au quotidien !

CLAUDE LUEZIOR j*.
présente Wm

son nouveau roman

«Terre d'exils»
. _̂_*tmrtÊ_

C est le roman dun combat acharné contre le
coma, la trahison, l'ignorance et la procédure
Contre les petites lâchetés quotidiennes et la
solitude. Où les pires fautifs ne sont pas ceux
qu'on croit.
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DE L'AGONIE À LA RENAISSANCE

François Cherix a pour simple
programme de réinventer la Suisse
Qu'il parle de l'Europe, de l'union Vaud-Geneve ou de l'ONU, le fondateur de Renaissance
Suisse-Europe en appelle en permanence à une révolution des mentalités.

Ce 

printemps, Françoix Cherix
a publié un livre dans lequel i]
proposait , entre autres, la fu-
sion des cantons de Vaud el
de Genève. Coïncidence, le

conseiller national Philippe Pidoux
lançait publiquement cette proposi-
tion à peu près en même temps. Fran-
çoix Cherix a alors fait alliance avec le
radical vaudois et avec le socialiste
genevois Bernard Ziegler, dans le but
de promouvoir cette idée. Mais c'est
plus tôt , à cause de l'Europe, que
François Cherix est entré dans la poli-
tique active.

François Cherix - Le dechc a ete le 6
décembre 1992. Le non suisse à
l'EEE , pour un petit groupe d'amis,
une prise de conscience. On constatait
un blocage dans ce pays, on s'intéres-
sait à la politique, mais sans en faire.

«Nous étions âgés dans la quaran-
taine et nous rendions compte que
nous allions laisser à nos enfants le
même pays que nous avions trouvé. A
18 ans, je me souviens de professeurs
qui parlaient des travaux de revision
de la Constitution. Vingt après, alors
que mes enfants étaient en âge de fai-
re des études, nous en étions exacte-
ment au même stade. Il fallait se déci-
der ! Ou se déintéresser de la
politique, trop frustrante, ou faire
quelque chose.

»Nous avons rencontre des journa-
listes et des personnalités politiques.
Nous espérions que certains nous di-
raient: «Maintenant , ça suffit , je lance
un nouveau parti...» mais il n'est rien
venu, et on a bien compris qu'il ne
viendrait rien. Alors, on a lancé le
mouvement Renaissance Suisse-Eu-
rope, une dizaine de personnes qui
partageaient les spaghettis le di-
manche soir...
En 1993. Et aujourd'hui?
- Nous sommes 300 personnes en
Suisse, actives surtout dans le canton
de Vaud, mais présentes aussi à Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel. C'est un
petit mouvement d'idées, qui garde
une très grande liberté de ton, et c'est
quand même un moyen d'action im-
portant..
Vous êtes encore en situation de
groupuscule.
- Il est très difficile de recruter des
membres. Les gens sont déjà dégoûtés
des grands partis. Nos actions électo-
rales aux élections cantonales vau-
doises, au Conseil national , aux com-
munales de Lausanne, n 'ont pas été
des succès. Le paradoxe , c'est qu'au
niveau des idées, notre influence est
diamétralement opposée à ces résul-
tats. Ce pays est dans un tel désarroi
que nous arrivons à avoir des contacts
au niveau de personnes à responsabi-
lité , que nous pouvons faire un travail
de discussion et de lobbying.
Vous portez l'étiquette de proeuro-
péens, ce qui ne fait pas une vision
complète de la société. Avec votre
livre, avez-vous voulu corriger cet-
te image trop restrictive?
- Notre parti s'est fondé sur des idées
au moins aussi étendues que celles
développées dans le livre, même au-
delà: un éventail qui touche à l'envi-
ronnement , au social , etc.
Vos objectifs, vous pensez les at-
teindre en dix, cinq, vingt ans...?
- Notre objectif est de contribuer à
transformer ce pays avant d'être
desespéré de toute transformation
possible. Notre idée-clef - la Suisse
est à un tournant de son existence -
touche tout le champ politique. Les
marges de manœuvre , que l'on soit de
droite ou de gauche, sont pratique-

François Cherix: en priorité, la Suisse doit transformer ses institi
tions. ARC
ment nulles tant qu'on n'a pas com-
pris où est la priorité: la Suisse, poui
pouvoir se relancer en tant que pays,
en tant que société solidaire, en tant
que projet , doit transformer ses insti-
tutions.

Est-ce à dire que vous ne voulez
être ni de gauche, ni de droite?
- Il ne suffit pas d'élire des gens de
gauche ou de droite. Il faut avoir le
courage de dire à ce pays qu'il doit
changer. Si l'on prend l'échiquier po-
litique classique, nous nous situerions
au centre-gauche. Mais il faut arriver à
dépassez les clivages, et à réunii
toutes les personnes, réparties dans
diverses formations, qui ont une vi-
sion du pays.

Vous appelez à un rassemblement?
- Il faut constituer, sur un certain
nombre de dossiers-clé, des plates-
formes de transformation. Exemple
l'Europe, l'ONU, le fédéralisme, la
démocratie directe. Il y a des gens de
gauche et de droite , mais une autre
ligne de partage se superpose a celle-
là , entre ceux qui pensent que la Suis-
se «est», et ceux qui pensent que la
Suisse «devient». Nous nous sentons
la vocation d'essayer de faire tra-
vailler ensemble ceux qui pensent
que la Suisse devient.

La régionalisation, dans tout ça?
- C'est aussi une question transver
sale, de la gauche à la droite. La Suis
se est conduite à une double ouvertu-
re, intérieure et extérieure. Sinon CE
ne marchera pas. On va vers une for-
me de régionalisation , les 26 Etat;
suisses vont se regrouper, de diverse;
façons, pour former des entités plu;
larges. Il ne faut pas se braquer contre
cette évolution, mais voir comment 1*
conduire étape par étape. Je pense È
une région de Suisse occidentale, Ber-
ne compris, avec la réunion Vaud-Ge
nève en première étape.
Ces choses demandent du temps.
Voyez la question jurassienne, po-
sée en 1947, à moitié résolue en
1974. Vingt ans ont encore passé el
l'on discute à peine de «la suite».
N'êtes-vous pas parti pour des
siècles?
- Si l'on regarde l'histoire, il n 'y a pas
un développement linéaire du temps
Les sociétés ont des phases d'expan
sion et de contraction. Nous sommes
dans une phase de dépression en Suis
se, mais nous allons vers une phase de
mise en tension, et je ne serais pas
étonné qu'un certain nombre de
choses, qui paraissent encore halluci
nantes aux gens, vont devenir pos
sibles. Regardez 1848. Il y a eu, juste
avant , la guerre du Sonderbund - je

ne le souhaite pas pour aujourd hui
Mais on voit un pays capable, ensuite
de se transformer rapidement, et d<
façon relativement favorable.
Une crise oblige à choisir entre ou-
verture et repli. Les gens du repli
ont leur leader, Christoph Blocher.
En face personne ne s'impose. Une
crise ne faciliterait-elle pas de nou-
veau la victoire des forces de repli'
- Dans la mesure où l'on parie sui
l'ouverture, la tolérance ou la multi-
plicité des choses, on a tendance à ne
pas être monolithique. Mais Blochei
et Cie ont atteint leur plafond.
Unir la Suisse occidentale en com-
mençant pas Vaud-Genève, est-ce
la bonne démarche?
- Le projet peut évoluer. A Renais
sance Suisse-Europe, nous ne parlons
pas de canton lémanique, mais de ré
gion , et de processus d'intégration. L*
«banane lémanique» devrait se forgei
des institutions attentives à leui
transformation. La constituante de ce
canton devrait avoir au centre de ses
préoccupations l'arrivée de nouveau?
éléments. Je crois qu'un canton com
me Fribourg, qui est un canton d'où
verture, peut y trouver son intérêt
Des statuts d observateurs pourraien
permettre aux autres cantons de pré
parer leur entrée dans des conditions
optimales.

»Nous n'avons pas de baguette ma-
gique. Créer tout de suite un en
semble romand? Il y a tellement de
contentieux et de susceptibilités entre
l'arc jurassien , le bassin lémanique
Fribourg trait d'union linguistique..
cela ne pourrait que foirer. En re
vanche si quelque chose marche entre
Vaud et Genève, il y aura une dyna
mique, et je vous garantis que les
autres discussions vont avancer.
La souveraineté, jadis, se vérifiait
au droit de battre monnaie et de le-
ver des troupes. Quelles doivent
être les attributions de vos nou-
velles régions?
- La clarification des compétences
entre cantons et Confédération, qu
n'a jamais été faite, pourrait l'être î
l'occasion de la régionalisation. Ur
domaine tel que l'aménagement di
territoire pourrait être redonné com
me compétence pleine à ces régions
Tandis que la Confédération pourrai
retrouver les moyens d'exprimer 1*
volonté de la nation.

Votre région de Suisse occidentale
ne sera pas homogène sur le plan
linguistique. Craignez-vous la "pu-
rification ethnique", ou n'avez-vous
pas vous-même intériorisé un ta-
bou?
- J'ai pour stratégie d'éviter les
confrontations linguistiques. J'ai peu]
du nationalisme régional. Etonnan
qu'on n'ait pas encore vu un petit ma
hn s'emparer du désarroi des Ro
mands pour lancer un parti antialé
manique, sécessionniste et romand. I
aurait fait un tabac. Mais je crois que
l'on va vers des sociétés plurilingues
qu'il ne faut pas se bloquer sur les
questions linguistiques. Les jeunes
perçoivent ces questions autremen
que nous. Enfin je crains que la Suisse
romande devienne ainsi une sous
province française , la Suisse alleman
de une sous-province allemande, ei
perdant l'atout d'être des lieux de
passage linguistiques et culturels.

»Ce n'est pas pour autant un tabou
et dans le cas de la régionalisation
que les Romands se lancent dans
l'aventure en disant au pays: on fai
cette région, que cela vous plaise oi
non!

Propos recueillis pai
PIERRE KOLI

Un parcours
FRANÇOIS CHERIX

«féminin»
François Cherix, 43 ans, vit à Villars
le-Comte, près de Lucens. Il a fait de
études de droit après lesquelles il i
partagé son temps entre des activité
associatives et la fonction de «père ai
foyer». Cette situation relativemen
insolite, était-ce un choix?

- Oui. Au sortir de nos études respec
tives, ma femme et moi avons décide
d'inverser les rôles. Mon épouse a oc
cupé un poste complet d'enseignante
alors que je me retrouvais à la maisoi
avec trois petits enfants, qui m'on
bie;n occupé pendant une dizain(
d'années, en même temps que j (
transformais la maison.
Dans un petit village, cela devait
paraître un peu curieux...
- Ça a été une expérience très inté
resisante , assez difficile à vivre sur 1<
plan de l'intégration sociale. Celi
n'allait pas de soi.
Vous vous êtes tout de même enga
gé dans la vie communale.
- Cette formule de vie m'attirait par li
liberté qu'elle laissait de lire, de s infor
mer, de se préparer à interveni
lorsque les enfants auront grandi. J'a
disposé de toujours plus de temps libre
et j'ai suivi un processus «typiquemen
féniinin» de réintégration sociale, qui ;
passé par le secteur des droits d<
l'homme, je me suis beaucoup engage
dans Amnesty International, dont j' a
présidé la section suisse.

Réinventer
la Suisse
Dans son livre «La Suisse est morte '
Vive la Suisse!» paru aux Edition
d'en bas, François Cherix se livre i
une critique pointue de la parlysie po
litique suisse. Il intitule cette premier*
partie «L'agonie». Dans la deuxièmi
partie, «La renaissance», il formuli
dix propositions de changements.
Vous voulez une révolution comme
en 1848, mais par étapes, donc
avec des priorités.
- Celle de l'Europe, et là le Consei
fédéral doit prendre la tête d'un mou
veinent d'opinion, ce qu'il n 'a pas fai
jusqu'ici. Mais il est aussi absolumen
indispensable de régler la question de
l'ONU. Il faut une rupture des menta
lités. L'ONU ne marche pas bien
d'accord, mais on ne peut plus être
des non-êtres, le trou au milieu de h
planète, ce n'est plus admis par ceu)
qui. nous entourent. Nous n'avon:
plus d'appuis. Autre priorité la démo
cratie directe, qui est aujourd'hui ui
système autobloquant. Et le fonction
netnent du gouvernemen.
Vasste programme...
- Je crois qu'il y a une nécessité, ai
ceintre de tout ça, d'une thérapie pa:
la communication au niveau de l'en
semble du pays.. La première révolu
tion, c'est la parole.
Et vous attendez beaucoup di
Conseil fédéral.
- Sinon, comment changera-t-on? P
moins que d'autres leaders d'opinion
que je vois quitter leurs partis, leun
boutiques, se mettent ensemble e
proposent un nouveau projet poli
tique. On pourrait élire alors des ré
formateurs de la Suisse.

Le soir du vote sur l'EEE, le journ;
lislte José Ribeaud a proposé la
création d'états généraux de la
Suisse, une idée qui va dans le
même sens.
- Cela m'avait d'autant plus intéressf
que nous avions aussi cette idée à Re
naissance-Suisse-Europe. Le proje
re vient sous la houlette des «Ren
contres suisses», pour le 150e anniver
saire de l'Etat fédéral , l'an prochain
Pour ma part , j' ai fait un projet d'une
assemblée de ce type, à tenir duran
toute la période d'Expo 2001. Je croi;
à ce genre de démarche. PIF
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A LOUER A FRIBOURG
Route des Bonnesfontaines

¦31/2 f. AVfcU UAÇHET

Cheminée de salon, terrasse
ouest, cuisine entier, agencée,

lave-linge et sèche-linge
Loyer mensuel Fr. 1770.- garage

inclus + Fr. 220.- ch.T
lihrfi fifi suif fi fin à r-i-im/artir

Visites et renseignements,
sans engagement.

__.
' ¦ - ¦ ¦ A

A ROMONT
proximité du centre sportif,

immeuble neuf

appartements 3% pièces
2 bains, mach. vaisselle, ascen-

seur, le tout bien agencé, confort,
buanderie.

026/6523631 ou 652 53 32

130-802J

À VENDRE GRANGE-DÉPÔT 1
AU CENTRE DE

LA TOUR-DE-TRÊME
Dimension extérieur 11 m x 11 m

Surface des fonds 391 m2

Volume 950 m3

Toiture neuve, sous-toiture en
Sarnafil, couverture avec tuiles

du pays, charpente en parfait état
façade nord lambrissée.

revêtement ardoises
Eternit, ferblanterie en cuivre.

Valeur fiscale: Fr. 200000
Valeur incendie: Fr. 204000
Prix demandé: Fr. 135000
Possibilité de transformer
en maison d'habitation
avec cachet

130-008262

APPARTEMENTS
DE 2 PIECES

A LOUER

situation très tranquille (Éfàk
dans la verdure \^
10 min. de la gare, arrêt-bus

loyer dès Fr. 669.- + charges
libre dès le 1er avril 1996

Illli

A FRIBOURG 1$̂
Grand-Rue ^

À LOUER A>
VILLARS-S/CLÂNI
Ch. Beaulieu (quartier Dames)

^

4 Vz et 5 Vz PCES
AINSI QUE 2 ATELIERS

immeuble neuf
appartements spacieux
cuisines agencées avec coin

à manger

bains/WC et douche/WC
terrasses et balcons
libres de suite ou a convenir

loyer gratuit

O
A LOUER

quartier du Bourg, dans maison
patricienne rénovée

BEL APPARTEMENT
41é PIECES

- vue imprenable
- beaucoup de cachet
- possibilité de place de parc
- entrée de suite ou à convenir
Fr. 1750-charges comprises
Rens. et visite: » 026/322 78 66

17-300959

CHENENS

terrain
pour votre
future villa
parcelle de 887 m2

quartier de villas.

Prix: Fr. 150.-/m2

Pour renseignements
et vente:

APPARTEMENT

A louer a Fribourg
à la route du Riedlé 10

de 3 pièces
proche des transports publics,

dès Fr. 1094-(charges comprises)
Entrée: 1er février 1998

17-298626

^
AGENCE IMMOBILIÈRE I ~2

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<b 026/912 42 33 - Fax 026/912 16 35
IB samedi matin:

1637 Charmey, © 026/927 19 60

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

à convenir dans le district de I

A vendre a Cormagens

2 parcelles à construire
entièrement aménagées

(de 893 m2 et 894 m2)

Indice d'utilisation: 0.25.

Prix de vente: Fr. 170.-/m2

Renseignements supplémentaires:

IMMO NOVA SA
» 026/351 15 70

" 17-301061 | l

A louer de suite ou A__\_ [̂^^^ _̂_^̂ _̂^^^
à convenir f£ '?uer de sulte olJ
. . .- .- ¦ Sarine
joli 2 pièces MAPACIM
cuisine hab. et
agencée, bain,
à demoiselle
ou dame seule
Fr. 850-charges
comprises.
tr 026/481 30 60

17-300967

GESTINA
Gérance d'immeubles
Immobilien-Treuhand

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W.-C.
à l'étage.
Disponibles
de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 390.
ch. comprises

241-089215

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Hcildiroond 10

1003 Lauionne, Tél. 021 310 19 91

A louer a Villaz-
Saint-Pierre,
2 min. gare CFF

MAGASIN D'ALIMENTATION
Inventaire Fr. 50000.-. Ecrire O 017-300900, à Publici-
tas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1 1730090c

Vous qui souhaitez habiter la campagne dans un
cadre idyllique à 12 min. de Fribourg

À LOUER MAGNIFIQUE TA pièces
dans ferme entièrement rénovée avec grande terrasse
de plain-pied, cave, jardin et verger.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

o 026/6752585 17300827

®

A VENDRE N
É A ROMONT

en bordure,de là roui!*cantonale

J CAFÉ RESTAURANTE
AVEC RURAL

salle a boire de 24 places

salle à manger de 36 p laces
appartement pour le tenancier
rural de 166Ô m3 jfflfe

boxes à chevaux L̂$F
Prix de vente. H 650 000.-

4
111 1

CTIiniAC

A LOUERA
A FRIBOURÇ ^Rue des Epousée

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

©

- au rez-de-chaussée
- surface d'env. 50 m2

- loyer Fr. 750.- + charges

- au 5e étage 
f̂e.

- vue sur la Sarine C^Ffifl
- loyer Fr. 640.- + charges ̂ t*^

proche du centre-ville et arrêt

de bus
cuisine agencée, réduit

surface d'env. 30 m2

rénové récemment

I - libre de suite ou a convenir

I - loyer intéressantsSIl •©
coiissttt-cttiitri!

A LOUER
SPACIEUX APPARTEMENTS

équipement généreux,
duplex avec galerie

2V* de 57 m2, Fr. 850.- + ch.

372 de 115 m!, Fr. 1350.- + ch.
(duplex)

472 de 120 m-, Fr. 1450.- + ch.

Situation calme et ensoleillée
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELLITE, poste,
Bancomat, pharmacie, salon

de coiffure, institut de beauté
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

au OTiibbilier
hubert bugnon

PAYERNE

Î A  

vendre, au centre-ville M

JOLIE MAISON ) T
avec appartement 3 pièces, IL

extensible dans les combles + surf. m
commerciale au rez-de-chaussée LP

Fr. 270 000.- IL
17-300161 M

Rua de Lausanne 26 1530 PAYERNE

STUDIO
dans villa. Accès
indépendant.
W.-C/douche,
cuisine, prise TV
et téléphone.
Fr. 580.— p. m.
Entrée de suite
ou à convenir.
n 026/4132040

130-853C

A louer à
DOMDIDIER
dans petit
immeuble

studio
Tout confort
Prix: Fr. 400--i-ch.
Libre dès le 1.1.98
ou date à conv.
Pour visiter et
rens. s'adresser au
n 026/676 92 40.

17-30053?

^
À LOUER À FRIBOURG

hW* »M
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 639.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555

tél. 026-660 70 72 fax 026-660 7073

||  ̂serge et 
daniel

^g> bulliard sa

Villars-sur-Glâne
site résidentiel ensoleillé, calme,

vue imprenable sur Prèallpes

r-wflJH-i-yi
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 730 .-

pour rentiers AVS ou Al
ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 850.- + charges
av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex)
rte de l'Aurore, Fr. 1'197.- + charges

A louer à Fribourg
centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour

bureaux ou
autres activités

MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:

H
A LOUER de suite
À AVRY-SUR-MATRAN
dans les combles

d'une ferme rénovée
de 4 appartements

APPARTEMENT
de caractère

DUPLEX Qk PIECES
Séjour-salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, ga-
lerie, cuisine, salle de bains
+ W.-C. , réduit, cave.
Loyer: Fr. 1460 - + 150 - ch.
Pour tous
renseignements
17-301094

E**inEM! ̂ ALLîD U^
FR

^URG

SUPERBE RÉSIDENCE
PN TPDDAQQE •_ •(. D

séjour cheminée / salle à
manger 53 m2, 3 chambres

avec accès direct sur balcon
sud, 2 sanitaires modernes,

excavation compl. avec grand
disponible 32 m2,2 parkings,

superbe jardin terrasse 95 m*.
Expression architecturale
attractive, lumineuse,

aux lignes pures.
Déco.intérieure au gré preneur

Disponible 1.1.98.
A VOIR ABSOLUMENT I

Fr. 740'000.-
Renselgnemenls ef visites, sans

engagement

H/rIJH-HI
rte St-Barthélémy, Fr. 1"085.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. f117.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'205.- charges comprises
rue de Morat, Fr. 1'370.- charges comprises
rte de l'Aurore, Fr. 1'409.- + charges

bl ier
hubert bugnon

AGENCE IMMOB L ERE

%

A vendre, a 5 km Romont
et 10 km Moudon

MAISON VILLAGEOISE
7-8 pièces

Bon état général, terrain 9400 m2

. Proximité ligne CFF
Fr. 320 000.- j

UfflilidiJ
av. Gén.-Guisan, Fr. 1'296.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1 '296.- + ch. (ent. rénové)
rte des Arsenaux, Fr. 1'300.- + charges

n PIECES
A louer,
Basse-Ville

grande cuisine,
calme, ensoleillé.
Loyer: Fr. 1070.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.2.1997 ou à
convenir.
s 026/322 6257

17-300811

MÊM_
ÂÏÔUËRm>
A VILLARS- \
5UR-6LÂNE Villars-Vert

à l'entrée du quartier

I STUDIOS l
ET2 V2 PCES

loyers studios des 550
loyer 2 V2 pces des &O0

I - charges comprises
I - libres de suite

I ou à convenir

%!"3§§§

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax: 026-660'70 '73
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3^
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0^
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 14*:
Morat 670 25 2.
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6e
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 46
- Tavel 494 11 QE

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Lundi 15 décembre: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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, s 111.

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

NATURE ET JARDIN

La végétation s accommoderait-elle
d un hiver sans neige
La neige, par le calme qu elle apporte et la pureté qui en émane, nous apaise l'esprit.
Bon pour la tête, bon pour les plantes! Elle peut cependant occasionner des dégâts à la nature

Pendant que j'écris ces lignes
comme durant toute la jour-
née, tombe cette merveilleuse
poussière blanche qui comble
nos attentes nostalgiques de

décembre. Est-ce que Noël sera en-
neigé ou pas? «De nos jours une re-
vendication importante concerne la
neige à Noël. On entend souvent dire
qu'elle était abondante dans le passé,
alors qu 'elle devient rare aujour-
d'hui», relève Martine Rebetez dans
son livre «Le climat des Romands».
La géographe observe que «Les dic-
tons, sous de nombreuses formes dif-
férentes, montrent qu 'il est possible
de voir Noël avec ou sans neige.» Les
statistiques qu'elle a épluchées dé-
montrent que, au-dessous de 700 m
d'altitude , au moins deux Noëls sui
trois furent sans neige aucune et , à
une altitude inférieure à 500 m on n'a
vu la neige le jour de Noël que moins
d'une année sur cinq. Ceci depuis une
soixantaine d'années.
UN FARDEAU FATAL

La végétation s'accommoderait-
elle d'un hiver sans neige. Il est diffi-
cile de répondre affirmativement
pour toutes les situations. Si on pen-
se au jardin , on gagnerait quelques
branches, voire quelques arbres. J' ai
vu de vieux fruitiers complètement
retroussés par la neige. Toutes les
charpentières rompues par une neige
lourde avaient rejoint le planchei
des vaches. Ne restait que le tronc
béant qui exhibait sa vieillesse de
toute sa pourriture interne. A l'alti-
tude où j'habite - 1000 m - les fores-
tiers ne plantent plus de pins. Trop
souvent leurs branches se sont arra-
chées jusqu 'au cœur du tronc , leui
frondaison n'ayant pas supporté le
fardeau nival.
TAILLER POUR SOULAGER

On recommandera aux jardiniers
de tailler ou de simplifier les branches
portant ces sortes de «nids de pie» oi
de «balais» denses dans leur extrémi-
té. Les haies à feuillage persistant de-
vraient , par une taille en cône, per-
mettre aisément l'évacuation de 1.
neige. Les petits conifères et les ar-
bustes aux rameaux graciles et cas-
sants seront attachés. Au potager , les
légumes-feuilles feront les premiers
les frais de l'arrivée de la neige. Le
contact de cette fine couverture esl

, '.

******

Paysage d'hiver: la neige est une protection contre les grands froids. Express

fortement refroidissant , d'autant plus «On se croirait dans un autre pays. qner ainsi pourquoi beaucouj
qu elle renvoie plus de 90% du rayon- Partout des taches de neige...» Paj
nement solaire. Le froid en soi n'esl
pas forcément une mauvaise chose
Les graines et les bourgeons de nom-
breuses espèces de plantes de nos
contrées tempérées ont besoin d'une
certaine dose de froid pour rompre
leur dormance et partir vers la crois-
sance lors des premières chaleur;
printanières. Sans cette dose de froid
comment pourraient-ils savoir que
l'hiver est terminé et que l'agréable
clémence qui les chatouille n'est pai
la mauvaise farce de quelque fugace
été indien?
UNE BENEDICTION

En montagne, la neige est une bé
nédiction. Pas seulement pour le;
skieurs. Personne n 'a mieux décrit le;
combes à neige que le botaniste Clau
de Favarger: «Des lieux de repos, de
vrai repos, où l'homme se sent à nou
veau incorporé à la création» (in Flo
re et végétation des Alpes). Ce qu
émeut le plus notre naturaliste es
cette rencontre insolite au cœur de
l'été de micro-paysages impossibles

:¦ : 
: ,

lons-en de cette neige! «Seulement 1*
neige qui, dans ces replis abrités et se
crets, ne fond qu 'au début juillet , oi
plus tard encore. La neige qui protège
la neige qui enrichit , engraisse le so
en retenant les poussières de l'atmo
sphère. Une terre noire riche en hu
mus, un gazon ras, frais... » Je vous fais
grâce de la liste, riche de noms latins
décrivant les subtiles beautés de 1*
gente botanique occupant ces lieu*
idylliques.

D'autres botanistes, comme Marce
Bournérias, (Les végétaux et le froid)
se sont penchés sur les rapports nei-
ge-plantes. «La neige est d'abord une
réserve d'eau , surtout dans les régions
à été sec; dans les Alpes du Sud, l.
productivité des prairies dépenc
beaucoup de l'importance des chutes
de neige antérieures à la saison de vé-
gétation.» Côté bénéfice, on signale
encore la protection contre les grands
froids (- 30°, - 40°c.) d'une couvertu
re d'un demi-mètre de neige. Ainsi, 1*
température du sol se maintient à pei-
ne au-dessous de 0°C. On peut expli-

plantes alpines meurent dans les jar
dins de plaine, faute d'une couvertun
neigeuse suffisante.
PLUS DE VARIETES

La neige, par l'énorme appor
d'eau qu'elle libère lors de sa fonte
modifie en zone d' altitude les sub
strats en fabriquant des butte:
meubles, des flaques de boues, de:
moraines hétérogènes. Favorisant de
la sorte toute une mosaïque de mini
jardins divers et variés.

On lui reproche son action abrasi
ve, lorsque les particules neigeuses
chassées par le vent , s'en vont rabote ]
la végétation qui émerge du manteai
blanc. Ces dégâts, comme les bris de
jeunes plants et autres rameaux fen
dus, sont autant de portes d'entrée
pour les ravageurs et les maladies
Sans parler de l'anéantissement de
surfaces forestières entières, lourd:
tributs payés aux avalanches.

Bon! J'arrête , pour aller pelleter 1;
neige.

BERNARD MFSSERI .

BfflOTm © LF3©Q© I!1
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Papillon de nuit. 2
Outil de serrage - Cache. 3. Le zinc di
bistrot - Manifestation sonore. 4. Au com
mencement d'une longue série-Travaille
dur, dur... - Lettres en équation. 5. Pré
nom féminin. 6. Plante parasite. 7. Systè
me de vente aux enchères. 8. Pronon
personnel - Un temps qui peut paraître
interminable - Symbole métallique. 9
Pièce de tour automatique - Un boa ï
vite fait de l'enlacer. 10. Comparable -
Oiseaux de mer. 11. Brillant de taille.

Solution du samedi 13 décembre
Horizontalement: 1. Coutelier. 2. Arti-
san. 3. Ta - Uri. 4. Aguerri. 5. Se - Lie - Me.
6. Sic - Dur. 7. Ru - Rituel. 8. Pêne - Si. 9.
Près - Le. 10. Hop - Ter. 11. Et - Sûreté.

Verticalement: 1. Le temps les fait v;
rier d'un jour à l'autre. 2. Pacte intern;
tional de défense - Image de marque. ;
Moyen de transport public - Rien de ti
pour tracer le sillon - Peau durcie. 4. Ap
pellation amicale - Simple et dépouillé -
Feuilles de lierre. 5. Plante ornementale
6. Conjonction - Pour une cadette, elle ;
de l'âge - Note. 7. Pièce d'eau - Servici
parfait - Abasourdi. 8. Monnaie euro
péenne - Ratage total. 9. C'est elle qi
fait valser les prix!

1997
Verticalement: 1. Catastrophe. 2. Oragi
- Rot. 3. Ut - Pep. 4. Tirelires. 5. Es - Ri
ein - Dû. 6. Laure - Tel. 7. INRI - Du -
Eté. 8. Mues - Et. 9. Ré - Perlière.

Cornelia
De quoi parlent-ils pendant la soirée en buvant du whis-

ky et du Champagne et en mangeant les canapés préparés
par Conchita? Cela m'ennuie un peu d'essayer de l'imagi-
ner et je ne vais pas m'attarder sur ces conversations - les
femmes d'un côté (problèmes domestiques et éducatifs
villégiatures, mode, coiffeurs, etc.), les hommes de l'autre
(politique, urbanisme, sport , affaires, affaires, affaires). Ce
qui m'importe davantage, c'est de savoir si Peter parvient
à intégrer à ces soirées la réalité de sa liaison avec Corne-
lia ou s'il évite au contraire d'y penser parce qu 'elle lui pa-
raît incongrue, presque indécente, dans ce décor familier. Je
crois tout de même que quelque chose, parfois, sursaute au
fond de lui , s'étonne: comment est-ce possible? Qu'est-ce
qui le pousse si violemment vers elle? Pourquoi elle, et pas
une de ces filles jeunes et jolies qui lui font comprendre
presque chaque jour qu 'elles sont prêtes à coucher avec
lui? Qu'est-ce qu 'il y a d'autre? Il se heurte à un petil
noyau dur , qui résiste et l'irrite, un sentiment qu 'il n 'a pas
réussi à mettre à sa juste place, à élucider , à accorder avec
le reste de sa vie. Est-ce qu 'il pense: l'amour? Cela m'éton-
nerait. Il me semble que ce n'est pas un mot qui fait partie
de son vocabulaire. C'est sur d'autres bases, guidé par la
raison et l'efficacité , qu 'il a construit sa vie. L'amour, le
désordre , la folie , non: le petit noyau , il ne le nomme pas, il
tourne autour , le regard sans comprendre.

Mais le week-end, quand il est dans son jardin , il lui arri-
ve, j' en suis presque sûre, de rester parfois immobile, tour-
né vers le lac, quelques secondes immobile à se souvenir de
celle qui l'attend , cette drôle de femme, incompréhensible
souvent , tous ces mensonges, mais cette... il cherche ur
mot... cette intensité. Comme une flamme qui vous ré-
chauffe. Pourvu seulement qu 'elle ne finisse pas par vous
consumer.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de LAire 65

Heureusement qu'il ne peut pas la voir, elle Cornelia
sur son balcon , avec sa lunette d'approche. Oui , il y *
quelques jours, elle s'est souvenue que son père possédai
une lunette d'approche et que, lorsqu 'il est mort , sa mère 1*
lui a donnée: «Moi, ça m'amuse de régarder les étoiles.)
Cette lunette devait être quelque part au grenier. Alors
elle a passé un après-midi entier à remuer de vieux livres
de vieilles valises, des assiettes couvertes de poussière. Elle
a écarté avec dégoût des cadavres desséchés d'araignées
entortillées dans leurs toiles et elle a fini par trouver sous
une pile de rideaux déteints l'étui brun qu 'elle cherchait
Elle l'a nettoyé, au vu que la lunette , à l'intérieur , semblai
intacte et l'a essayée tout de suite.

Debout sur son balcon , tenant à deux mains cet objei
lourd et encombrant - c'est une très ancienne lunette
comme on n'en fait plus - elle s'est mise à scruter la rive
d'en face.

Quand la lunette a été enfin ajustée a sa vue, quand elle
a cessé de voir double , elle a cherché des points de repère
pour localiser la villa: ces arbres alignés, ce sont ceux di
quai de Versoix, ce château sur la droite , aucun doute , c'esi
le château de Coppet: donc la maison de Peter doit être .
peu près entre les deux , sur la hauteur , à la lisière d'une fo-
rêt.

Elle a cherché longtemps... Parfois, fatiguée de tenir 1*
lunette , les épaules douloureuses, elle ne parvenait plus à 1*
diriger, et voilà qu 'apparaissait contre le ciel un Himalay*
noir et menaçant - ce n 'était que le Jura - ou une masse blei
gris agitée de frémissements.

Elle secouait alors ses bras engourdis et se remettait i
regarder , jusqu 'à la nausée, jusqu 'à voir trouble, jusqu 'È
avoir l' œil droit agité d'un tic nerveux.

à suivri

\?mm_j_j_wmm
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

Notre guichet de Fribourg est
ouvert de 7h30 à 17h non stop !

(vendredi 16h45)

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

t 
Notre sélection de " Beaux-livres " % AUTRES TITRES

, l\l _Tk _f_ t i t \_m\_m i H Â » .... ex. Le Fleuve , un jour
kùxie / Yf / cf  I v Jj r/  JÊMiBmme J

saint-Paul * * *T •" -**.<. .< ' saint-Paul Un texte de Corinna Bille, des photos

¦ 

.... ex. Une envie de campagne .... ex. Les Fratellini, 3 clowns en noir-blanc du Rhône de Suzi Pi-
T T  . ._ _. ., . . let... En faut-il beaucoup plus pour
Une mise en page magnifique. Recettes légendaires 

^
mFLt

 ̂ faire un chef-d'oeuvre ?
de savon, d'huile parfumée, de confitures L'histoire de ce trio clownesque my- C. Bille, S. Pilet - Slatkine - Fr. 59.-
ou de conserves... Pour rêver encore au thique. Des photographies magnifiques , j* v * &
temps de nos grands-mères. un hommage de Michel Serrault, des
Donaldson - Hatier - Fr. 46.90 textes de Pierre Robert Levy... Le cadeau HCETH

idéal pour les amoureux des clowns et du I de Le Corbusier
„:rni1„ Un fac-similé d'aquarelles de Le Cor-
t.. 11 \A LIL- .

Actes Sud - Fr. 84.40 ceur... Un carnet de croquis... Une
merveille d'originalité. A voir sans

si près des dieux Un panorama complet de cette architec-

.... ex. Rencontre avec des arbres
Retrouvez l'ambiance du " Fleuve gelé ". Br-v-B I Très bien documenté et illustré.
Encore plus bouleversant.. Encore plus 7e_ i. _ >_ n __ t>  Pr 118 9f»

s.. p * , • , . I ^uuldque " rr- iio.zu Soixante arbres remarquables, choisis

min de la sagesse. \ \  i~~'i:jirfl ti ques dont l' ancienneté , la bizarrerie
La Martinière - Fr. 111.10 jÉUSÉ des formes , la majesté ou la légende

JC Lattes - Fr. 79.30

¦HHSSSBHHHI '--- ex- 2000 ans d'art chrétien .... ex. Le livre du bain •M-J-M-™
Wlf l Emile Berthoud. Le bain comme miroir d'une culture . Des ex Egiises de Rome

JÊEL L'art chrétien et son évolution y sont étu- bains publics aux bains privés, un ma- R.tTOUVe z ,e géme de [a vme 
_

diés dans une suite d'exposés clairs et vi- gmfique historique de ce qui reste l'un riale et des premiers temps du chris-
vantS *--es plaisirs les plus sensuels. tianisme dans le foisonnement

Très richement illustré Original et étonnant. d'é§lises de la Rome pontificale. Su-
4. - ires ncnemeni uiusire. & perbes illustrations.

CLD - Fr. 76.30 Flammarion - Fr. 114.70 Imprimerie nationale - Fr. 125.40

.... Ouvrage sous coffret représentant
un panorama complet de la peinture

Bulletin de commande à retourner à la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg siennoise.
OU par téléphone aU 426 42 11 Imprimerie nationale - Fr. 191.10

Imprimerie Saint-Paul
W M M ______ m M /-"-N Pérolles 42 'Vos photocopies en couleurs... @«P
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

imm m©\w£mLm\

Constantin Kolly, Champ-des-Fontaines 17, 1700 Fribourg;
Monique et René Gobet, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Joséphine Schaller-Luthy, à Fribourg, et famille;
Catherine et Adolphe Buchs-Luthy, à Fribourg, et famille;
Les familles Kolly, Grand et Décorvet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe KOLLY-LUTHY

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 12 décembre 1997, à
l'âge de 77 ans.

Le culte sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mardi
16 décembre 1997, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y Publicitas, pour toutes vos annonces

-_
^ 

Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end

J I "**•*•[ c§} à La L'berté (dernier délai: 20 heures)
^^ ~* ^— Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

^m__m_m_^..^__m_^Ê_^__ï_ï_m_m___m_w_m_______________________ _̂__mm^m__t_m
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Paul et Klara Jaquet-Wild, à Fribourg, rue Reichlen 4;
Philippe Jaquet, à Fribourg;
Michel Jaquet , à Koh-Samui;
Pierre-Yves Landtwing, à Fribourg;
André Landtwing, à Fribourg;
Jessica Jaquet, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Caroline JAQUET

née Schneuwly

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samed
13 décembre 1997, dans sa 95e année, réconfortée par les prières de l'Eglise

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, 1(
mardi 16 décembre 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-163.
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t
Son époux:
Ignace Crausaz, à Montet/Glâne;
Ses enfants:
Suzanne et Michel Crottaz-Crausaz et famille, à Payerne;
Antoinette et Gérard Demierre-Crausaz et famille, à Lausanne et Moudon;
Jean-Bernard et Marie-Claire Crausaz-Grivel et famille, à Ursy;
Gérard Crausaz et son amie Josiane, à Montet/Glâne;
Ses sœurs:
Marguerite Suard-Demierre et famille, à Vuarmarens;
Ida Deillon-Demierre et famille, à Vuarmarens;
Les familles Vaucher, Coderey, Egger, Crausaz et Monney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise CRAUSAZ

née Demierre

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leui
tendre affection le dimanche 14 décembre 1997, dans sa 84e année, réconfor-
tée par les prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le mardi 16 décembre
1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 15 décembre
1997, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: M. Ignace Crausaz, 1674 Montet/Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Son épouse:
Madame Mariette Lenz-Bula, place Perrausa 2, à 1680 Romont;
Ses enfants, beaux-fils et petits-enfants:
Ariane et François Bourqui-Lenz et leurs enfants Laurent et Cyril

à Pompaples/VD;
Corine et Georg Lenz-Schanz, à Uster/ZH;
Sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Marlène et Giani Benedetti-Lenz,, à Corcelles/NE, et leurs enfants
Denise et Hans Kopp-Bula, à Bâle, et leurs enfants;
Georgette et Serge Oulevay-Bula, à Yverdon, et leurs enfants ;
Son oncle et sa tante:
Georges et Hélène Duscher-Feissli, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis LENZ

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, décédé le samedi 13 décembre 1997, dans sa 66'
année de la maladie d'Alzheimer.
Selon la volonté du défunt, l'incinération aura lieu dans la stricte intimité de
la famille.
Notre regretté défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Ro-
mont , où la famille sera présente ce lundi 15 de l7 à l9 heures.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Alz-
heimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains, cep 10-6940-8 avec mention Décès
Jean-Louis Lenz. D'avance merci.

*J^R $_W__ ' __M w1995 - 1997
Une messe d'anniversaire en souvenir de

Monsieur " X > ^Andréa CRISCI I -^ B̂. \______
sera célébrée en l'église de Farvagny, le mercredi 17 décembre 1997,
à 19 h 30.
Voilà deux ans que ton étoile brille dans le ciel et nous rappelle combien
nous t 'aimons.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-301097

Andrée Gilliéron, sa compagne;
Eric et Martine, ses enfants;
Thérèse Zahnd-Chobaz, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les cousins et cousines, pa-

rents et alliés,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Chobaz

enlevé à leur tendre affection, le 13
décembre 1997, dans sa 66e année.
La cérémonie religieuse aura lieu, à
l'église de Versoix, le mercredi 17
décembre, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile: A. Gilliéron, 2, rampe de
la Gare, 1290 Versoix/GE.

t
Le Syndicat d'élevage
Holstein de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Menoud

beau-père de notre
dévoué secrétaire caissier

Georges Dénervaud

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

t
Le Conseil communal

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Menoud

papa de Mme Antoinette Piccand
vice-syndic

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

t
Le comité et le personnel

de la Société d'agriculture
de Romont et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Menoud

ancien employé et
' collègue de travail

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

Le Judo-Club Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Lenz

membre d'honneur

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

t U n  
appel est venu, et je suis parti

pour le voyage vers la Lumière.

Son épouse:
Marie Oberson-Giroud, à Bulle;
Ses enfants:
Anne-Marie et Georges Jaquier-Oberson et leurs enfants , à Lausanne;
Jean-Paul Oberson, son amie Corinne Green, et leurs enfants , aux Diablerets

et à Meyrin;
Denise et Gilles LeUèvre-Oberson, leurs enfants et petits-enfants, à Nort-sur-

Erdre (France);
Pascal et LiUane Oberson-Corbaz, à Crissier;
Thérèse Oberson, à La Tour-de-Trême;
Ses frères et sœurs:
Lucie et Fernand Jungo-Oberson; à Fribourg, et famille;
Lina Grandjean-Oberson, à Epagny, et famille;
Angèle Oberson, à Fribourg;
André Oberson, à Estévenens;
Paul et Daisy Oberson, à Lausanne, et famiUe;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Louise Giroud, à Attalens;
Frère Jean Giroud, à Fribourg;
Ses neveux et nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad OBERSON

enlevé à leur tendre affection , le vendredi 12 décembre 1997, dans sa 87e an
née, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'égUse Saint-Pierre-aux-Liens, à Bul
le, le mardi 16 décembre 1997, à 14 heures.
L'inhumation suivra aU cimetière de BuUe.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: MIle Thérèse Oberson, route des Roseyres 20,
1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t u  
vous que j ' ai tant aimés,

que vos cœurs ne se laissent pas abattre.
Ne regardezpas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin
Son époux:
Noël Bertherin, à Vuadens;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Louis Oberson à Vuadens, leur fils Damien et son amie Anto-

nina, à Bulle;
Evelyne et Michel Jordan-Bertherin, à Fribourg, et leurs enfants Martin el

Simon;
Didier et Christine Bertherin, à Vuadens, et leurs enfants, Karine et Justine;
Dominique et Carole Bertherin, à Vuadens, et leurs enfants Cynthia et Chris-

tophe;
Les familles parentes, alhées et amies, ainsi que ses contemporains,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Thérèse BERTHERIN
enlevée à leur tendre affection, après une longue et douloureuse maladie sup
portée avec dignité, le samedi 13 décembre 1997, à 68 ans, accompagnée ,d*
ï' amour et de la prière des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Vuadens, le mercred
17 décembre, à 14 h 30.
Elle repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famiUe sera présente d<
19 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la recherche contre le can
cer.
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1987 1997 ^__^^^^_
Le temps passe mais rien n 'effacera
ta présence dans nos cœurs.
En souvenir de

Dorette
PERRIN- ^

COMBREMONT __ _̂^ _̂_
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.
Famille Perrin-Combremont.

17-29777Ï



FRIBOURG
Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 17.50 

ON CONNAÎT LA CHANSON
1a CH. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi
Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Camille qu
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre ur
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale interprétée par des
acteurs magnifiques! .
VF 18.20, 21.00 BEH

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 17.00 

LE BOSSU
1" CH. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vin-
cent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevalier
De Lagardère pour venger son ami le Duc de Nevers,
assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux
temps de la Régence... 
VF 17.30,20.30 Hl

Edf 1820 DU

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1a. 12" sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Torr
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monte)
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '97! 

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1a. 4e sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Nicole
Kidman. Des ogives nucléaires sont volées en Russie..,
La responsable américaine de la sécurité nucléaire se
voint adjoindre un baroudeur très spécial afin de les re-
trouver et d'éviter ainsi la catastrophe...
VF 20.45 IBM

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 16.00

ALIEN - LA RESURRECTION
1". 5e sem. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
VF 20.50 m

HERCULE
1e CH. 38 sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce
antique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF 18.10 BEI
A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1a CH. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan Mc
Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un roman,
et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne man-
que de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie moins
ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf 18.00, 20.40 |̂ 4|

LE PARI
1e. De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deu>
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours, soil
jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé,
leur calvaire peut commencer! 
VF 20.45 BFÔ]
SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3a sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afir
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fail
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet... 

^̂VF 20.30 + lu 17.30 _____

CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit]
1e. De Dany Levy. Avec Maria Schrader, Jurgen Vogel
Mark Schlichter. Julia vit avec Christian une relation que
l'arrivée de Frank a déstabilisé... La veille de Noël, Chris-
tian s'impose un ultimatum: reconquérir son amie. De sor
côté, Julia a décidé d'en finir avec Frank...
Df lu 18.00, dernier jour! QUI

LUNDI: RELACHE 
THE GAME
1a. De David Fincher. Avec Michael Douglas, Sean Penn
Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé, qui gère avec
succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée lorsque sor
frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu au>
règles et aux objectifs inconnus... 

^^VF ma/me/je 20.30, derniers jours! [Kl 6

SHINE
1B. 6eséance de Ciné-Loisirs. De Scott Hicks Avec Geoffre-
Rush, Noah Taylor, Lynn Redgrave. Shine raconte le des
tin émouvant d'un pianiste de génie, David Helfgott, qu
manqua de finir ses jours dans un asile d'aliéné. Golder
Globe 1997 et Oscar 1997 du meilleur acteur!
Edf je 18.00 - unique projection IHTël

Ne se proclame pa

membre esthéticien™

AFECFC qui veut. Ur

bagage important de

votre esthéticienne

examen avec certifica

fédéral (CFC) -le seu

reconnu par l'OFIAMT

vous assure de:

conseils professionnel:

et un traitement df

qualité supérieure.

Institut Aliénor
Pierrette Rapelli
Magalie Rouiller

PI. St-Jacques
1680 Romont

Institut Jesabel

Andrée Descloux

Carole Overney

Rte de Riaz 2

i 630 Bulle

026/912 67 00

Institut l'Orchidée

Sylvia Colella

Laure Dupasquie

PI. de la Gare 3b

1630 Bulle

026/912 00 27

026/652 32 92

Institut Amazone
Nadia Borne

Marie-Hélène Bossel
Bd Pérolles 6
1700 Fribourg

026/322 63 08

Institut Anaïs
Véronique Clémen

En Champy

Institut Marie-France

Marie-France Suard

Maison-Neuve l

1753 Matran

026/402 30 53
Institut Oasis

Sylvie Angéloz
Le Jordil 74

! 775 Mannen

1 632 Riaz
026/912 52 64

Institut Anna
Anna Kornfeld
Fontanettes 22

1 754 Rosé
026/470 18 75

026/660 22 5!Institut Cécile
Cécile Pugin

La Rêche 28 E
1630 Bulle

026/912 56 61

Institut Panchaud
Marie-Claude Kayser

Av. de la Gare 8

1 700 Fribourg
026/322 20 04

Institut Papillon
Pia Schweizer

Birchacherstr. 4

3184 Wunnewi

026/496 00 0C

Institut Central
Romina Scarangell;
R. de Lausanne 87

1700 Fribourg
026/322 30 91

Institut Dorothy
Nathalie Villoz

Nathalie Cosande\.
Véronique Niclasse

Institut Yvonni

Yvonne Schaller
1? rli-> la Çinr-np 13 Meisenweg 1 i

3186 Guin

026/493 11 12

1630 Bulle
026/912 83 40

fj ECOLE
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HERCULE
1° CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex)
VF me 15.00 Bio]

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3a sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.30,20.30 BEI

Votre programme cinéma détaille jour par joui
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements et

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

Service de publicité de en parapente
T T *1 _J_ r \\)/ ~T_ 1 1 *  * i_ Centre Parapente VerbierA/SLa Liberté : y Publicitas « mrm™ .* 36-43845!

vol biplace

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flDlil

P̂ ËÂDER^̂ ^̂ ^^

3 TOP rfrncss
Y mWxX avec LABEL officiel de a ua li te

] Offrez-vous la qualité !
JE • pour la sécurité de votre corps
• pour le sérieux de votre entraînement.

La qualité au meilleur Prix :

IfS* super
\J&) Promotion
%  ̂ Noël

TOP Givisiez __ 026-466 36 66
TOP Dûdingen _ . 026-493 30 si

BULLE

Aujourd nui, ouverture de la caisse à 17.00 

CARNE TREMULA (En Chair et en Os)
1e. De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, Francescé
Neri. Victor est encore jeune et innocent quand il rencon-
tre Elena avec laquelle il va vivre sa première expérience
sexuelle. Mais lorsqu'il se preésente chez elle quelques
jours après, Elena le repousse...
VOdf 21.00 niië]

HERCULE
1" CH. 2" sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF lu 1820 DLQj

Ijih**! = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

XLLl ¦ ¦ ¦ ¦ *r

Le cadeau de Noël ¦KRfHraLffffl
de la BOUTIQUE IliurMiffli iM

vgpSfe-» RABAISVjncy  ̂dans tous
i fr^fl << i w /of _
Mr îï /^r̂  'es ray°ns
'-JL_W les 19 et 22 décembre 1997

- nocturne jusqu'à 21 h30 -

%IOSl
¦ COIFFURE ___.

Silence... je coupe !
Curlsys, la coupe brevetée qui re
boucle vos cheveux naturels et per
manentés. Exclusivité pratiqué)
uniquement par Daniel Jost dans l<
canton.

Rendez-vous indispensable au 322 20 8'

Idée cadeau!
pour vos amis ou vos ennemis

KJJLJLL--  ̂ iM
«w* turni jtAK-PKRw AJORE tami iuum

HiWnlMfll VJiàità- j - JMJrHBBff- JMW mm WEMA Mcm 0US30uJEri J*01* W-UW

oHcONflfc\r LA CHA/Y$oU

~^̂ ^̂ ^̂ Ê ' ^~ MrtuaaAUlWRESHAJ»

f̂l ¦ '¦a-*--*-2s!-Tffi ^̂

UNE IDÉE CADEAU?
OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA

S !$¦; Abonnements Ciné-Fidélité et Bons-cadeaux
sont en vente aux caisses des cinémas de Fribourg,

Bulle et Payeme
ou par correspondance

Tél. 026/32211 50 - Fax 026/32319 52
un cadeau apprécié qui dure toute l'année!

Pour les ventes de bons-cadeaux, abonnements Ciné-Fidélité,
les caisses du Cinéma Rex sont ouvertes la semaine dès 16.00

Institut Feeling
Evelyne Galley

Véronique Peiry
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

: 026/424 0I 6!

institut Franziska
Franziska Zurkinder

Zelgstrasse 6
3186 Guin

026/493 27 l 7

| Nouveaux
cours de langues

agréés par le CCMA
yi dès le 5 janvier 1998
ki "" ¦ ¦ ' . :
> lnscription par fax ou par tel. au

026/322 17 76
Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg[SCHULE
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Centre SvelStar
^assage^sthétique^oiffure

Rte de Beaumont 9b -1700 Fribourg
Tél. 026/424 45 25 - 079/214 00 27

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
samedi de 8h à 17h

Qf létùzlCLotf âune
Nos nouvelles collaboratrices

'TKcvtùtKKe , I
6 années M

d'expérience chez I BR. ¦--*|
Ala in Coiffure ¦ ^̂ ^Ê.

à Pérolles H^ *̂S| WÊk

.a " IN 1 m
'j|fl| tt _t\M_\

mM HV- T _W
f^MÉ^T 'Tfùmueùi

il ^M

Notre nouvelle équipe: des
coiffeuses qui se réjouissent de
vous présenter leurs nouvelles
techni ques ainsi que leurs
compétences au service de votre
beauté !

SvelStar Coiffure
c'est aussi un centre de soins capillaires

PUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

Super assortiment
Machines à café, fers àfj|§|ff pfjmTff^
repasser , grils, rasoirs , lpiTyffTftirli ¦¦ ¦ J ¦̂ irLM Ĵ||
sèche-cheveux , grille- pjJJggiEÏIiWEE''"'-
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs éledriques, aspira
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic FiW-Uilil
MW 6500
Volume: 181. Plaque |*
tournante à deux étagesi
5 niveaux de cuisson. |
Minuterie de 35 min. !
Gril: 1000 W. Four à mitrbl
ondes: 800W |JE SUIS A LOUE^r*f*>fl

Machine à coudre
Novamatic NM 653J^ .. _

en avant et en arrière; KÉNH "'' ?

^̂ ^¦j^  ̂ r .s f̂er™"""

lEH — t̂
Machine à café

Jura Impressa Scala graphite
Programmes de rinçage, w-{~=H[
nettoyage et détartrage
intégrés. Bloc de mouture I
très silencieux. Sélection
d'arôme "fort" ou "normal".! I

UE SUIS A LOUERf

Aspirateur li d&z Âi
Novamatic S 1400
1400 W. Tube métallique
Accessoires intégrés.

£tH
' Réparation de toutes marques • Disponible

directement à partir du stock • Offre permanents
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, rue de Lausanne 80, **-026/
322 0& 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "*-026/
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, «026/
660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz
42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
"032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, «031/9801111.
Réparation rap ide et remplacement immé-
diat d'appareils de toutes marques "0800/
559 111

service culturel
migros

présente

orse - aarc
Ile de beauté - Me de lumière

Charmes , traditions et vif

Au fil des calanques
et des plages sauvages

Croisières - plongées. '
Randonnées c - >¦> \«

¦

<
- 

'

: •

Survol des plus beaux sites >
" - '

Film et conférence de: JeansMan

fléaux 4- * ^de Noël â̂Ç*
20% <h
de rabais
sur tout l' assortiment
Mode Dames et Messieurs

.RUE DE LAUSANNE 50 - FRIBOURG ,

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date : 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

-j i**WB t m

'

F*>2^

___s_____w^ ~̂'—

Boisseau 'L W

*0\' ^ê _m< _̂S V '̂ _̂W^ê^\

\7 ~-3: H
V Respect ez l_\ priorité

Vente de meubles de bureai
pour cause de cessation d'activité
dumardi 16.12 au mercredi 17.12

de 9 ha 18 h.
Tables et chaises de bureau

étagères, armoires, etc. Etat de neuf
Avenue de la Gare 9, 1700 Fribourg
Elau Systems SA, ***- 026/347 34 00

17-30033:

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

033-330793/HO

Jolie jeune femme de 28 an!
célibataire, souhaiterait rencon-
trer un compagnon suisse, syn
pa, sérieux et stable, aimant les er
fants, la musique, les loisirs, les
voyages, pour fonder une famille.
Age idéal: 27-35 ans.
Ecrire sous chiffre X 017-299730, i
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Le Père Noël accompagné

de ses Lapons et de ses

chiens polaires *

sera à la Placette de

Fribourg

_ le mardi 16 décembre

de l4h00àl8h00.

©awtitp^ ' -

JANVIER 1998
10 % de réduction pour vos
papillons de lotos, matchs aux cartes,
programmes de concert, etc.
• papiers 80 g divers coloris, selon stock

• Vous êtes en panne d'idées, nous effectuons
volontiers la mise en page de votre imprimé!

• Demandez notre tarif avantageux!

Venez et choisissez, cela en vaut la peine!

Hfflf999!fVfniffffffB -  ̂ QUICK-PRINT 

HMÉIN tM V$S*£>y Tél. 026/426 41 41 
ïïjLUMlL  ̂^~* V Fax 026/426 4140 



I I J K  9_ W 1
7.00 Minibus 4493558.00 Euro-
news 5600288.30 TSR-Dialogue
9024//58.35Top models 5089825
9.00 Enquête mortelle. Film de
Joyce Chopra 78564110.30 Eu-
ronews 499108010.45 Les feu>
de l'amour 472308011 .30 Dingue
de toi 65«57311.55 Paradise
Beach 1752950

12.20 Jeunes marins
reporters 8411912

12.40 TJ-Midi 79897'
12.55 Zig zag café 497357.
13.40 Arabesque 5884301

Un regrettable
malentendu

14.30 Flic de mon cœur
3471371

15.15 Le monde sauvage
204420-

Les manchots
d'Amérique du Sud

15.40 Les contes
d'Avonlea 3052202
Un ami dans le
besoin

16.30 Inspecteur Derrick
Le canal 825592

17.30 Sentinel 28W863
18.25 Top Models 3058757
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 320592
19.10 Tout Sport 86195C
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 490486

19.30 TJ Soir/Météo
185467

20.05
Box Office

Blown Away
5287467

Film de Stephen Hopkins
Un spécialiste de l'unité de
déminage de la police dé-
cide d'épouser sa com-
pagne et de se reconvertir
comme instructeur. Mais
une série de bombes arti-
sanales sont repérées, vi-
sant toutes ses collègues

22.15 Dark Skies:
l'impossible vérité
L'ennemi de
l'intérieur 4053973

23.05 Murderone 4784467
L'affaire Jessica (17)

23.55 NYPD Blue 7171844
Responsable et
criminel

0.40 Soir Dernière
87427/9

1.00 TSR-Dialogue
6009871

7.00 ABC News 1144875711.
Football 68260554 9.00 La pro-
priétaire. Film 85283134 10.4E
Info 1W29 196 10.55 Epreuve;
d' amour en Alaska. Filrr
2038/95012.30 Tout va bier
8454/73813.35 L' enfant lion
Film 68096573 15.05 T.V. '
9536504 7 16.00 Surprises
30787979 16.20 La dernière
marche. Film 5//7940518.20 Cy-
berflash S/08866018.30 Nulle
part ailleurs 8994420220.35 Ex-
cès de confiance. Film 3099322)
22.00 Info 5726759222.05 Coupe
de cœur. Film 39565047 23.5E
L'appartement. Film 7249073b
1.45 Surprises 442/07842.15 Le
journal du hard 263898872.25 LE
comtesse Gamiani. Film ero-
tique /8477S52 3.45 Surprise ;
17351158 4.00 Avec ou san;
hommes. Film448262645.50Sur-
prises 8326589/6.05 Quand son-
nent les crotales. Doc. 50950784

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 3076857'
12.30 Le Ranch de l' espoii
8868629813.15 Happy Days
Papa , tu es merveil leux!
67/8675713.40 Un cas pour deu>
45/0700914.35 Ciné exprès ;
/3/9384414.45 Starsky et Hutch
Le Gard e d'un corps 8475304?
15.35 Le juge et le pilote
7793495016.25 Les aventure;
d Enid Blyton: Aventure dans IE
forêt (1/3) 2076608016.55 Le;
aventuriers du paradis 7792520-
17.45 Doublé gagnant 99641931
18.15 Top Models 4507202.
18.40 Un tandem de choc: Chi-
natown 81237950 19.30 Dingue
de toi 344/200919.55 La Vie de
famille 2347520220.20 Rire ex-
press 8508729820.30 Le génie de
Beverly Hills. Film de Michae
Marvin 7405020222.05 Le corp;
du délit. Téléfilm de Boaz Da-
vidson 15481383 23.40 Le visi-
teur. Comédie de Jean Dréville

i un. ~w i
7.00 Euronews 43553134 8.O0
Quel temps fait-il? 938616899.3.
Droit de cité (R) 4206502810.35
Miseaupoint(R) 4/56300911.25
Euronews 62574824 11.45 Quel
temps fait-il? 5280359212.15 Eu-
ronews 47422283

12.30 Deutsch avec
Victor 70515573
Beim Arzt
Das Theater

13.00 Quel temps fait-il?
70516202

13.30 Euronews 70526685
14.00 Droit de cité (R)

18998573
15.05 Mise au point (R)

87516405
16.00 Animaniacs 70507554
16.30 Bus et compagnie

90115221
17.30 Images suisses

78550283
17.55 Ski alpin 67682m

Slalom messieurs ,
1re manche,
à Sestrières

19.00 II était une fois...
l'espace /0/96//5

19.25 Le français avec
Victor 69451028

20.00
La vie en face

Le secret de
l'enfant sauvage

55402738

La réhabil i tation d' une
fillette de treize ans, dé-
couverte à Los Angeles en
1970, qui avait passé sa vie
enfermée et socialemenl
isolée

20.40 Ski alpin 43451844
Slalom messieurs.
2e manche

21.30 Planète nature
Australie, le parc
de Kakadu 19744234

22.20 Histoires de pub (R)
69127554

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

78561776
22.50 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
45050365

22.55 NZZ Format
Le chocolat-péché
mignon 62623950

23.25 Zig zag café383/222/
0.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
69138806

0.30 Textvision 70916697

138980281.05 Cols de cuir. Filrr
de Paul D. Robinson 3532750c
2.40 Un cas pour deux 15906005
3.40 Les aventures d'Enid Bly-
ton 69596852 4.10 Compi
95635500

9.15 Inspecteur Morse 5012068.
9.55 Séquences 8768322110.3C
Paroles ,de femmes: Veronika
Loubry 6099300311.50 Haine el
passions 7700402812.30 Récré
Kids 3245622113.35 Campagne
sauvage: La vie secrète du hé-
risson 4443023414.30 Les roses
de Dublin 47199931 15.25 Ma-
guy: La marche funeste 18886776
15.50 La vie dans les extrêmes:
altitude moins 4000 mètre;
50792318 16.20 Inspecteui
Morse 77632028 VAS Seconde
B 627/77/ ; 17.45 Sois prof el
tais-toi: Ça ne pouvait pas du-
rer (2/2) 660424/418.10 Les gens
de Mogador 3386437019.05
Flash infos 6/38559219.30 Ma-
guy: Ça déménage à trois
27430844 20.00 Major Dac
27437757 20.30 Drôles d'his-
toires 29420660 20.35 Le choc.
Film de Robin Davis avec Ca-
therine Deneuve, Alain Delon,
Philippe Léotard 50993912222.
Deux flics à Chicago. Comédie
de Peter Hyams 92780738 0.05
Les roses de Dublin 67051413

7.15 Histoire de I Ouesl
43328863 &.05 Jazz Collectior
/40350479.05 Histoires de la mei
50225134 9.30 La science er
questions 8069202810.20 Un cir-
cuit dans la cité 38848//511.15
Le triomphe des mangoustes
74516486 12.10 Les enfants de
Dieu 3209668313.15 Légendes
vivantes d'outre-mer 6717946?
13.40 I Love Dollars 2008708.
15.10PaulValéry /S63759215.30
Instinct animal 21876347 _ 6.20
Hong Kong-Hanoi , retour des
camps 26730318 17.15 Des

IL Jl "AT| France 1

6.20 La croisière Foll' amoui
85083554 6.45 Info/Météc
56833950 6.55 Salut les toons
738229/2 8.25 Météo 7449708.
9.05 Affaires étrangères
/2/3022/9.45 La philo selon Phi-
lippe 3744966010.10 Le miracle
de I amour 83/7482510.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
31156554 11.05 Touché, gagné
2008608011.35 Une famille en oi
6735928312.10 Cuisinez comme
un grand chef 5/0023/812.15 Le
juste prix 2250373812.50 A vrai
dire 45526399

13.00 Le journal/Météo
8274764,

13.42 Quelque chose de
plUS 24/55655'

13.50 Les feux de
l'amour 87642821

14.40 Arabesque 4030104;
Le cadavre voyage
en première

15.35 Côte Ouest 17059047
16.30 Jeunesse 1967308.
17.10 Seaquest, police

des mers 83142134
18.00 Les années fac

85422554
18.30 Ali Baba 6617248.
19.05 Walker Texas

Ranger 9124400.
Films interdits

19.50 Météo/Le journal
7083566'

20.50
Joséphine,
profession ange
gardien 32786m
Le miroir aux enfants

Fiction de Dominique Ba
ron, avec Mimie Mathy

Un ange gardien va ré
pondre à l' appel d' une
fillette dont les parent;
veulent faire une cham
pionne de patinage

22.25 Le droit de savoir
114 14221

23.40 Ex Libris 93019541

0.45 TF1 nuit 88669448 .M En-
quête à l'italienne 5/2022641.55
Histoires naturelles 71676966
2.45 Cités à la dérive 662234H
3.35 Histoires naturelle!
92431871 4.05 Histoires natu
relies 200565/6 4.30 Musique
27670622 4.50 Histoires natu
relies 622/5448 5.50 Intrigue!
77470500

hommes dans la tourmente
72292/34 17.40 Les ailes de
France 522/329818.40 Panama
le canal du défi 5887268919.3!
Les fils du vent, compagnie Les
Arts Sauts 4737/202 20.35 LE
mort mystérieuse d' un démo-
crate tchèque. Histoire
54/0608021.30 L Allemagne , le
France et l 'Air du temp ;
2948368922.25 Key West , de;
tarpons et des homme ;
6534293123.20 7 jours sur Pla-
nète 5720722123.45 Créateur;
entre mode et tradition 65846115
0.15 Octavio 3957/4481.10 Gug-
ging 92546944

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Er nannte sich Su-
rava 10.00 Der Denver-Clar
10.45 Der Kommissar11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
midiTAF 13.00 Tagesschai
13.10 midiTAF 13.30 Feuer une
Flamme 14.00 Das grosse
Wunschkonzert 15.30 Ge-
schichten aus der Heimat 15.45
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.15
Wolfsblut 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschai
17.55 Unser Charly 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Metec
20.00 Risiko 21.05 Time oui
21.5010vor1022.15Bilderzurr
Feiertag 22.25 Nobody's Foo
0.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvisior
9.00 lo sono la legge 10.35 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
La donna del mistero 14.55 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cord i 16.15 Nel salotto di Amie
miei 16.40 Peo 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.15 Une

^K 1 "¦ 
ffÉËL Francs 2 _̂M France 3

a6.30 Telématin 22560221 8.30 6.00 Euronews 85956329 6.31
Un livre, des livres S7S52S508.35 Les pieds sur l'herbe 3443491;
Amoureusement vôtre 69727931 6.55 Tous sur orbite 9498857;
9.05 Amour , gloire et beauté 7.00 Le réveil des Babalou;
374354679.30 Les beaux matins 280/56898.25 Un jour en Franci
58353/ 3610.55 Info 28306660 15357738 9.15 Les brigades di
II.OOMotus /7099080l1.35Les tigre 3245/22/10.15 La croisièrr
Z' amours 6735782512.10 Un s'amuse 66/5228311.00 Coller
livre, des livres 5/09366012.15 tion Thalassa /7026/3411.35 /
1000 enfants vers l'an 2000 table! 25251202
51090573

«Q -HI D. -J 12.00 Le 12/13 3ono64\12.20 Pyramide 22524221 «,__ „
i» irr ¦«-.- / ¦  1 13.32 Keno 24899397;12.55 Meteo/Journa ._ .. _ . .,_. __.

88043689 nM Parole d Expert!

13.50 Consomag 21944221 ..._. ... Bf 28887i
.„ _¦_. n . . .._._.__, 14.35 L homme orchestre13.55 Derrick 84615738 r;im J„ c v~.r y,-.-

Paix intérieure ^Louiŝ '̂

Sté
11™56 de Funès 2mm-

,__ ___. .  . 16.05 Montagne 5849691;15.55 La chance aux J

chansons 42322573 KM Minikeums sua-an

17.05 Des chiffres et des 17-50 "nmonde de
lettres 66064283 °n,en? sm282i

17.35 Un livre, des livres 18-20 Questions pour un
39762689 Champion 4679540i

17.45 Chair de poule m5° "" livre, un jour
Les épouvantails il „„ :_,. „„„„ Bmm

de minuit 56583554. 18-55 W20 5"8997-

18.10 Friends 52492660 20 05 Fa si la chanter
18.45 Qui est qui? 4678293/ 6440593

19.15 1000 enfants vers * 20-35 Tout le sport
l'an 2000 70553370 92'4775'

19.20 C'est l'heure _%_ \_ CA
72292399 _ Z_ \3uXj r\3

20.00 Journal/A chevai/ I p HprnÎPr PtPMétéo 75191486 Le nernier exe
572/720.

20.50
Quand la musi
que est bonne

19403202 m^^^^^^__________m__

Présentation Jean-Luc Téléfilm de Claude Goretta
Reichmann avec Jacques Villeret, Ca-

therine Frot, Jean Davy
, . . . . „ . _ M L'histoire de Georges Man-
Invites: Annie Cordy, David del, proche collaborateui
Charvet Dave, Richard Go- de Clemenceau ,parlemen-
tâmes Nana Mouskoun , taire écouté et redouté
L10, Philippe Lavil, etc. j uif r |- un des premiers è

combattre le nazisme el
23.05 D'un monde à l'un des premiers résis-

l'autre 58645432 tants parmi les dirigeants
Rendez-vous d'in- politiques
formation et de ré-
flexion proposé 22.20 Météo/Soir 3 2458897Ï
par Paul Amar 
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LIGUE A DE HOCKE Y SUR GLACE

Gottéron passera les fêtes avec le
sceptre de leader entre les mains !
Les protèges d'André Peloffy ont effectue un parcours dépassant les espérances les plus
optimistes. C'est d'autant plus remarquable que les mécomptes ne les ont surtout pas épargnés

F

ribourg Gottéron leader à
Noël! Avec un tel pronostic
en septembre dernier , on eût
risqué l'asile psychiatrique.
Aujourd'hui, plus personne

ne songe à se gausser d'une réalité qui
ne doit rien au hasard. Analyse faite ,
Fribourg Gottéron est bel et bien
l'équipe la plus régulière du cham-
pionnat , celle aussi qui repose sur les
bases les plus solides. Il n 'est en effet
plus possible, après 24 matches, de
mettre un tel résultat sur le compte de
l'énergie du désespoir déployée par
des joueurs craignant de se voir rayés
de la carte du hockey suisse. Alors
qu'auparavant les déboires servaient
d'excuses, ceux-ci sont devenus, par la
grâce d'un André Peloff y dont on ne
soulignera jamais assez les mérites, un
puissant stimulant. La manière dont
les joueurs ont réagi aux menaces qui
pesaient sur eux au début de la saison
était admirable mais leur réaction a
été encore plus impressionnante lors-
qu'il s'est agi d'évoluer sans Slava By-
kov, un événement qui les eût sans
doute totalement désintégrés une an-
née plus tôt.

«Non seulement les joueurs ont ap-
pris à prendre de nouvelles responsa-
bilités mais aussi à les accepter et à les
assumer pleinement», souligne André
Peloff y. Ce dernier se félicite de cet
état d'esprit: l'équipe joue simple-
ment et chacun est concentré. Après
chaque shift , les joueurs se parlent
pour se rappeler mutuellement à
leurs devoirs. Sur la glace, ils ont trou-
vé la bonne mesure: ils ne sont ni trop
défensifs ni trop offensifs.»

AUTRES OBJECTIFS

Faut-il en déduire qu'il n'y a plus
rien à améliorer. André Peloffy est
trop intelligent pour choir dans ce
piège grossier: «Je vois même beau-
coup de choses à améliorer même si
mes joueurs ont énormément de mé-
rite à être là où ils se trouvent. Dans
notre zone, nous devons notamment
être plus efficaces dans les un contre
un et les sorties contre la balustrade
laissent encore à désirer. Il faut aussi
que nous lancions davantage sur la
cage adverse où nous devons aussi
être plus présents. Ce qui est impor-
tant , ce n'est pas de corriger les er-
reurs flagrantes, ce qui est facile, mais
de soigner les détails car c'est là que se
fait la différence. Chacun sait plus ou

Yuri Khmylev (ICI marque par le Bernois Steinegger) a les fêtes de Noël pour s'affûter. GD Alain Wich

moins jouer avec le palet mais sans
c'est plus difficile. Là aussi nous pou-
vons nous améliorer.»

ET KHMYLEV?
Appelé à remplacer Slava Bykov,

Yuri Khmylev a fait de timides débuts
ce week-end, ce qui ne l'a pas empêché
d'enrichir sa fiche personnelle d'un
assist contre Berne et d'un premiei
but en Suisse contre Rapperswil. Visi-
blement a court de compétition , l ex-
joueur des Buffalo Sabres ne pouvait
pas faire plus que ce que ses moyens
physiques limités par sa trop longue
inactivité permettaient. Mais il a lais-
sé entrevoir des qualités intéres-
santes, notamment une intelligence

de jeu dont on devrait reparler après
la pause. Lui-même est parfaitement
conscient du travail à accomplir poui
qu'il puisse donner la pleine mesure
de ses possibilités: «L'important était
que l'équipe gagne et elle l'a fait. Phy-
siquement, je suis encore insuffisant
mais je vous promets qu'au début de
l'année prochaine je serai au top!»

A son sujet , André Peloff y est caté-
gorique: «J'y crois car on a bien vu
qu 'il avait du talent. S'il ne mange pas
trop à Noël , il sera en pleine forme à la
reprise!»
COMME LES BANQUES!

Leader incontesté , Fribourg Got
téron est devenu l'équipe à battre

Son capitaine Mario Rottaris ne
craint pas l'avenir: «Aujourd'hui
nous ne devons plus craindre qu
que ce soit. La confiance est telle av
sein de notre équipe que je suis sûi
que nous allons poursuivre sur notre
lancée. Nous perdrons peut-être ur
ou deux matches mais il n'y aura pas
de trou. Car chacun sait que c'est le
travail qui l a  amené la. Nou:
n'avons pas le droit d'être satisfaits
de nous-mêmes. Nous ne pensons
pas encore aux play-off. Mais nous
sommes comme les banques: nous
voulons toujours plus. Et je sens que
l'équipe a faim de victoires encore
plus belles !»

ANDRé WINCKLEF

Rien n'a pn déstabiliser le leader
Fribourg Gottéron - Berne 3-1

Entre un leader en totale confiance
et un tenant du titre en proie au dou-
te , la logique a rapidement choisi son
camp. Pourtant , rien ne fut facile
pour les hommes d'André Peloff y
dans ce match où les accrochages fu-
rent plus nombreux que les actions
d'éclat. Leur mérite est d'autant plus
grand qu 'ils furent privés de Khomu-
tov peu après la mi-match, l'ailier
russe étant renvoyé prématurément
aux vestiaires avec le Canadien Or-
lando après une empoignade mus-
clée.

L'INCOHERENCE DE L'ARBITRE
En privant le public de la présence

de ces deux «artistes» , l' arbitre , peu
soucieux de nuances, eut la main
beaucoup trop lourde. M. Kunz prit
d'ailleurs dans ce match moult déci-
sions tout aussi incohérentes qui ne
réussirent toutefois pas à déstabiliser
une équipe fribourgeoise extrême-
ment sereine. Celle-ci répondit
d'ailleurs à l'expulsion de Khomutov

en faisant passer le score de 1-0 a 3-C
en l'espace de trois minutes. Très fé-
briles, les Bernois ne réussirent pas à
enrayer la belle mécanique adverse el
toutes leurs tentatives, à l'exception
d'une seule où l'on retrouva un cer-
tain Montandon , s'écrasèrent sui
Thomas Ostlund. Le colosse suédois
fut une fois encore prodigieux et il
remporta haut la main le duel à dis-
tance l'opposant a son vis-a-vis Rena-
to Tosio. Sans Slava Bykov, sans An-
drej Khomutov durant près de la
moitié de la rencontre et avec un Yuri
Khmylev encore loin de son meilleu:
rendement , Fribourg Gottéron est
parvenu à imposer avec autorité son
point de vue à un champion de Suisse
en pleine déconfiture. Tandis que
Berne tentait de revenir dans le mat-
ch après son but , les protégés d'An-
dré Peloffy firent preuve d'une soli-
darité impressionnante gérant une
fois de plus leur avance avec infini-
ment d'intelligence et d'à-propos.

AWi

Avec nn tont grand Aebischer!
Rapperswil - Fribourg Gottéron 1-3

Disputant son troisième match en
l'espace de quatre jours, Fribour*!
Gottéron a eu quelque peine à entrei
dans ce match et à soutenir le rythme
infernal imprimé d'emblée par les
Saint-Gallois. Ceux-ci annoncèrent
d'ailleurs la couleur après quinze se-
condes de jeu déjà avec un tir sur la
transversale de Thibaudeau. David
Aebischer, appelé à remplacer Tho-
mas Ostlund au pied levé dans la cage
fribourgeoise , n'eut pas le temps de se
poser trop de questions. Soumis à ur
feu nourri de tirs, le gardien des «Ice-
brakers» y fit front avec un indéniable
brio. Grâce à sa vigilance et à sa sûre-
té , il permit à son équipe d'atteindre
sans dommage un premier tiers où
elle fut largement dominée. De ce
fait , Fribourg Gottéron eut aussi le
loisir de retrouver ses esprits. Ce qui
fut fait durant le tiers médian où les
forces s'équilibrèrent , l'équipe de Pe-
loffy manifestant davantage de maî-
trise dans le jeu qu'au cours des vingt
premières minutes. Mais il fallut que

l'arbitre s'en mêle pour que le score
bouge enfin.

En dictant une double pénalité très
discutable à rencontre de Brasey, M
Kurmann permit à Rapperswil d'où
vrir la marque mais c'est une autre
pénalité fantaisiste infligée au gar-
dien Bayer qui fut directement à l'ori-
gine de l'égalisation fribourgeoise , si
gnée Khomutov. Remise en selle, 1*
troupe d'André Peloffy frappa d'em
blée à l'appel du troisième tiers, se re
trouvant ainsi dans une situatior
qu'elle affectionne et dont elle a l'ha
bitude depuis quelque temps déjà: gé-
rer un avantage. Ce que, on l'imagine
elle fit fort bien en dépit des séquelles
physiques d'un programme démen
tiel.

Fribourg Gottéron aura une fois de
plus fait valoir dans ce match son ex-
cellente organisation faisant preuve
d'une patience qui aura en fin de
compte fortement contrasté avec
l'agressivité fébrile de son adversaire

AW

Aebischer est
l'invité surprise!

OSTLUND BLESSÉ

Les nouvelles concernant le
Suédois sont rassurantes: une
simple contusion à la nuque.
Surprise hier après midi au Lido lor
de la conférence de presse d'avant
match. Ce n'est pas Thomas Ostlund
ni Stéphane Blaser, qui était annonci
dans la cage fribourgeoise mais un in
vite surprise: David Aebischer. L<
Suédois s'est en effet blessé contn
Berne. Apparemment rien de grave s
ce n'est une contusion à la nuque qu
devrait rapidement se résorber. Mais
comme David Aebischer se trouve
précisément à Fribourg avant de re
joindre les rangs de l'équipe nationa
le des moins de 20 ans qui disputer*
prochainement les championnats dt
monde en Finlande, le staff technique
du HC Fnbourg Gottéron n'a pas
voulu prendre de risques avec la san
té de son portier titulaire et a saisi 1*
balle au bond. David Aebischer *
d'ailleurs très vite prouvé qu'il méri
tait pleinement la confiance placée et
lui. Il a même réussi un match sensa
tionnel! AW

Le match de samedi en bref
Fribourg Gottéron-Berne 3-'
(1-0 2-0 0-1) • Fribourg Gottéron: Ûstlunc
Szczepaniec, Brasey; Fleury, Fazio; Marquis
Keller; Khomutov, Khmylev, Schaller; Slehofei
Rottaris, Schneider; Dousse, Oppliger, Browr
Raemy; Furler; Pascal Muller.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steineggei
Rutschi , Rauch; Siren, Langer; Marois, Orlan
do, Howald; Christen, Montandon, Fuchs; Phi
lippe Muller, Triulzi, Mouther; Laurent Mûllei
Friedli.
Arbitres: MM. Kunz, Oberli et Gianoli
Notes: St-Léonard, 7433 spectateurs (gui
chets fermés). Fribourg Gottéron sans Bykoi
et Descloux (blessés). Berne sans Lan
Leuenberger, Sacco et Paterlini (blessés)
Avant la rencontre, l'entreprise Klopfstein re
met un chèque de 3000 francs aux respon
sables du Tournoi international des piccolos df
Fribourg.
Pénalités: 6 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et mé
conduite de match (Khomutov) contre Fribourç
Gottéron et 9 fois 2 min. + 2 fois 5 min. et mé
conduite de match (Orlando et Siren) contr*
Berne. 5'00 2 min. à Berne pour sumombrf
(purgées par Mouther), 13'17 2 min. à Triulzi
19'02 2 min. à Fazio, 19'31 2 min. à Orlando
19'54 2 min. à Brown et à Marois, 32'14 2 min. ;
Fazio, 33'48 2 min. à Triulzi, 35'01 5 min. + mé
conduite de match à Orlando et Khomuto
37'25 2 min. à Rutschi, 43'31 2 min. à Maroii
Ostlund et Rottaris, 47'06 2 min. à Marquii
55'31 2 min. à Marois, 56'11 2 min. à Steinegge
57'19 5 min. + méconduite de match à Siren.
Buts: 8'53 Oppliger (Brown) 1-0, 35'47 Oppl
ger (Schneider, Slehofer) 2-0 (à 5 contre 4
38'35 Schaller (Khmylev) 3-0 (à 5 contre 4
53'13 Montandon (Fuchs, Marois) 3-1.

Le match de dimanche en bref
Rapperswil-Fribourg Gottéron 1-î
(0-0 1-1 0-2) • Rapperswil: Bayer; Martikai
nen, Seger; Capaul, Reber; Sigg, Bùnzli; Hofl
mann, Richard, Thibaudeau; Rogenmoseï
Weber, Monnier; Camenzind, Schumperli, Ba
chofner.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Werlen, Bra
sey; Fleury, Fazio; Marquis, Keller; Khomutov
Khmylev, Schaller; Slehofer, Rottaris, Schnei
der; Dousse, Oppliger, Brown; Walz , Mùllei
Raemy.
Arbitres: MM. Kurmann, Linke et Kùttel
Notes: Lido, 4388 spectateurs. Rappersw
sans Erni, Egolf et Hofstetter (blessés). Fri
bourg Gottéron sans Bykov, Descloux, Ôstluni
et Szczepaniec (blessés). Temps mort deman
dé par Rapperswil (41'32). Touché par un cou|
de crosse de Camenzind destiné à Fleury, li
juge de ligne Kûttel doit être évacué et la partii
se termine avec deux arbitres seulement.
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Rapperswil et '
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. 17'49 :
min. à Brasey, 32'52 2 min. à Fleury, 37'11 :
fois 2 min. à Brasey et 2 min. à Weber, 38'41 ;
min. à Bayer (purgées par Schumperli), 45'0!
2 min. à Werlen, 54'26 2 min. à Richard, 58'1l
2 fois 2 min. à Khomutov.
Buts: 38'21 Richard (Thibaudeau) 1-0 (à I
contre 4), 39'07 Khomutov (Schaller, Rottaris
1-1 (à 5 contre 4), 41'32 Schneider (Rottaris
Slehofer) 1-2, 50'57 Khmylev 1-3.

Le classement
1. Fribourg Gottéron 2415 5 4 90- 63 3!
2. Davos 25 15 1 9 93- 72 3
3. Lugano 2613 4 9102- 86 31
4. Zoug 2313 3 7 84- 69 2!
5. Kloten 2411 4 9 72- 62 2l
6. Berne 2611 312 87- 95 2!
7. Ambri-Piotta 2512 013 94- 79 2'
8. CPZ Lions 2610 313 72- 81 2:
9. Rapperswil-Jona 2611 1 14 80- 94 2:

10. Chaux-de-Fonds 25 7 315 77- 991'
11. Herisau 26 6119 67-1181:
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Gôtschi/Rohner
inséparables

LA PLAGNE

Les Suisses se classent au 5e
rang ex aequo en bob à quatre.
La quatrième manche de la Coupe du
monde n'a guère souri aux bobeurs
suisses. A La Plagne, un quatrième
rang du champion du monde Reto
Gôtschi en bob à deux a constitué le
meilleur résultat helvétique. Les suc-
cès sont allés au Canadien Pierre
Lueders en bob à deux et à l'Alle-
mand Harald Czudaj en bob à quatre

Dimanche, le bilan d'ensemble .
été plus favorable que la veille avec le
5e rang conjoint de Gôtschi et Marce
Rohner , Fredi Steinmann prenanl
une 15e place conforme à ses possibi-
lités. «J'aurais dû terminer sur le po-
dium. Je n'ai pas tiré un profit maxi-
mum de l'avantage de m'élancer en 2l
position» , regrettait Gôtschi , cham-
pion d'Europe en titre , qui a néan-
moins décroché son meilleur résultat
de l'hiver en bob à quatre.

Catastrophique en bob à deux
(21e), Rohner a partiellement sauvé
son week-end en réalisant dimanche
le second chrono de la deuxième
manche. Le Zougois est désormais
distancé de 13 points par Czudaj en
Coupe du monde. Quant à Stein-
mann , il souffre d'un handicap rédhi-
bitoire au niveau international en rai-
son de ses temps de départ trè*
modestes. Si

Les classements
La Plagne (Fr). Coupe du monde. Bob è
deux: 1. Pierre Lueders/Ricardo Greenidge
(Can 1) 118"97. 2. Dirk Wiese/Marco Jakobs
(Ail 2) à 0"17. 3. Gùnther Huber/AntonioTarta-
glia (It 1) à 0"23. 4. ex aequo: Reto Gôtschi/
Guido Acklin (S 1) et Chris Lori/Dave MacEa-
chern (Can 2) à 0"28. 6. ex aequo: Jim Herbe-
rich/Robert Olesen (EU 2) et Sandis Prusis/Ja-
nis Eltsins (Let 1) à 0"32.8. Christoph Langen
Olaf Hampel (AH 1 ) à 0"49.9. Pavel Puskar/Jar
Kobian (Tch 2) à 0"51.10. Brian Shimer/Randy
Jones (EU 1) à 0"57. Puis: 18. Fredi Stein-
mann/Urs Aeberhard (S 3) à 1"43. 21. Marce
Rohner/Markus Wasser (1re descente)/Tho-
mas Schreiber (2e) (S 2) à 1"73.38 équipes de
18 nations en lice.
Coupe du monde (4 courses): 1. Lueders
140. 2. Huber 128. 3. Langen 117. 4. Shimei
109. 5. Prusis 103. 6. Herberich 93. 7. Gôtschi
90 (3 courses). Puis: 17. Christian Reich 57
(3). 19. Rohner 53.26. Steinmann 28 (2).
La Plagne (Fr). Coupe du monde. Bob à
quatre: 1. Harald Czudaj/Torsten Voss/Stefan
Gômer/Alexander Szelig (Ail 1) 115"67. 2.
Langen/Kai-Uwe Kohlert/Markus Zimmer-
mann/Hampel (AH 2) à 0"15. 3. Sean Ols-
son/Dean Ward/Courtney Rumbolt/Paul Att-
wood (GB 1) à 0"19. 4. Prusis/Bojars/
Ozols/Eelsins (Let 1) 0"22. 5. Gôtschi/ Guide
Acklin/Daniel Giger/Beat Seitz (S 2) et Roh-
ner/Wasser/ Schreiber/Roland Tanner (S 1) à
0"44. 7. Shimer/Minton/Jones/Hines (EU 1) à
0"46. 8. Schôsser/Leismùller/Arnold/Schùtze-
nauer (Aut 1) à 0"48. 9. Mingeon/Hostache/Le
Chanony/Robert (Fr 1) à 0"51. 10. Lori/Ben
Hindle/Matt Hindle/Baptiste (Can 2) à 0"60.
Puis: 15. Steinmann/Bruno Aeberhard/Urs Ae-
berhard/Stefan Burkart (S 3) a 1 27. 31 équi-
pages classés.
Coupe du monde. Bob à quatre (après 4
manches sur 6): 1. Czudaj 132. 2. Rohnei
119.3. Schôsser 107.4. Olsson 105.5. Shimei
102.6. Lueders 99. Puis: 12. Gôtschi 71 (3). 13.
Reich 67 (3). 23. Steinmann 32 (2).

Suissesse devant
Avec deux freineûses différentes, la
Suissesse Françoise a remporté de
manière souveraine la première
épreuve de Coupe du monde dames
disputée sur la piste de Park City,
construite pour les Jeux olympiques
de Sait Lake City 2002 et elle a pris la
deuxième place de la seconde.

Avec Katharina Sutter , Françoise
Burdet a réussi le meilleur temps des
manches de vendredi dernier. Er
compagnie de Doris Maarugg, elle n'e
ensuite été devancée que pour ur
centième de seconde dans la deuxiè-
me épreuve, par les Américaine Jil
Bakken/Meg Henderson. Françoise
Burdet est en tête de la Coupe dt
monde avec 106 points. Si

PATINAGE DE VITESSE. 2 records
suisses pour Feigenwinter
• Au cours de la seconde journée des
épreuves de Coupe du monde dispu-
tées à Hamar, en Norvège, le Bâlois
Martin Feigenwinter a battu son se-
cond record national du week-end
Après avoir réussi l'57"77 sur 1500 rr
samedi (27 centièmes de mieux que la
précédente marque de Notker Leder-
gerber), il a été chronométré di-
manche en 6'47"33 sur 5000 m, éga-
lant son propre record de Suisse vieux
d'une semaine. Si

LIGUE NATIONALE A

Seul à imiter Fribourg, Lugano
engrange 4 points en 2 matchs

ffEISS

Les Tessinois semblent avoir oublié leurs soucis du début de saison: ils se
retrouvent 3es. Battue samedi, La Chaux-de-Fonds a pris sa revanche hier.

Hr- °

Le Luganais Sjôdin (a gauche) et l'aviateur Kucera regardent Roman Wager et Trevor Meier se battre. Keystone

Le 

championnat reprendra ses
droits le samedi 3 janvier
D'ici là , la Suisse-Cup et h
Coupe Spengler occuperoni
les hockeyeurs suisses. A U

reprise à Kloten , Fribourg aura une
belle place à défendre. Celle d'un lea-
der solide. Les joueurs de l'entraîneui
Peloff y l'ont prouvé samedi contre
Berne et dimanche face à Rapperswil

Lugano avait acquis un succès étri-
qué samedi contre La Chaux-de-
Fonds (4-3). Le même écart d'un but £
sanctionné sa victoire sur Kloter
(2-1). Il est vrai que les deux gardiens
Weibel et Pavoni ont multiplié les pa-
rades spectaculaires et efficaces. C'esl
finalement Jenni qui a su profitei
d'une mauvaise sortie de zone des
Zurichois pour assurer le succès tessi-
nois. Les Luganais viennent de livrei
leur sixième match sans défaite (5 vic-
toires, un nul) effaçant complètemenl
leur mauvais départ sous l'ère de
Mats Waltin.

Battue samedi , La Chaux-de-Fonds
a pris sa revanche dimanche à Heri-
sau (4-3). Les joueurs de Fuhrer onl
regagné deux points sur la huitième
place. Ils pointent à six unités de la
barre , mais ils ont disputé un match
de moins que les CPZ Lions. Les Ro-

La Chaux-de-Fonds - Lugano .. 3-4
(1-1 2-2 0-1) • Mélèzes. 3400 spectateurs. Ar-
bitres: Léger (Can), Simmen/Sommer (S).
Buts: 9e (8'09") Meier (Fair, Elik) 0-1. 9e Du-
bois (Patrick Lebeau, Stéphane Lebeau) 1-1
25e (24'04") Leimgruber (Pont , Ott) 2-1. 25e
(24'38") Fischer (Crameri , Jenni) 2-2.31e Zie-
gler (Jenni, Fischer) 2-3. 40e (39'50") Stépha-
ne Lebeau (Shiriaev, Bourquin/à 5 contre 3) 3-
3. 60e (59'11") Crameri (Jenni , Sjôdin) 3-4.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Niderôst) contre La
Chaux-de-Fonds, 3x2 '  plus 10' (Nàser) contre
Lugano.

Ambri-Piotta - ZSC Lions 3-1
(0-01-1 2-0) • Valascia. 2913 spectateurs. Ar
bitres: Kurmann, Hirzel/Schmutz.
Buts: 25e Figliuzzi (Zehnder) 0-1. 27e Petro\
(Tchibirev, Celio) 1-1.49e Petrov (Tchibirev) 2
1. 60e (59'54") Tchibirev (Petrov/dans la cag<
vide) 3-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri , 4 x 2 '  contre
ZSC Lions.

Kloten - Herisau 3-1
(2-1 0-01-0) • Schluefweg. 3919 spectateurs
Arbitres: Bertolotti, Baumgartner/ Nater.
Buts: 8e Edgerton (Weber/à 4 contre 5!) 0-1
14e Celio (Posma, Bayer/à 5 contre 4) 1-1.20e
(19'46") Wâger (Balmer, Ottosson) 2-1. 57e
Bruderer (Plûss/à 4 contre 4) 3-1.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Ottosson) plus pén
dise, de match (Ottosson/coup de canne
contre Kloten, 7 x 2 '  contre Herisau.

Zoug - Rapperswil-Jona 9-E
(1-3 3-2 5-0) • Herti. 4152 spectateurs. Ar
bitres: Moreno, Mandioni/Wipf.
Buts: 6e (5'07") Hoffmann (Thibaudeau) 0-1
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mands peuvent conserver quelques
espoirs. D'autant que Rapperswil ei
le CPZ ont perdu leurs deux matches
ce week-end. Dans cette opti que, h
victoire de Berne 5-4 contre sa «bête
noire» Ambri-Piotta est primordiale
Les joueurs de la capitale se sont don-
né un peu d'air.
MCGREGOR A RAPPERSWIL

Le Canadien Mark McGregor sen
le successeur du Finnois Pekka Rau
takallio à la tête de Rapperswil-Jona I;
saison prochaine. McGregor entraî
nait Herisau depuis quatre saisons. I
avait fêté la promotion en LNA ave<
les Appenzellois. Malgré la série de
neuf défaites consécutives enregis
trée par Herisau , il n 'est toutefois pai
question, selon le président Thoma!
Muller , que McGregor quitte son pos
te prématurément. «Il n'y aurait pa;
de problème à disputer avec lui ui
barrage contre la relégation face l
Rapperswil», a même déclaré Muller

Le défenseur Marc Haueter (2i
ans) et l'attaquant Patrie Délia Ross*
(22) ont prolongé pour leur part le
contrat qui les lie au CPZ Lions, le
premier jusqu 'au terme de la saisor
1999/2000, le second jusqu 'à la fin de 1*
saison 1998/99. S

Les matchs du samedi en brel
7e (6'09") Walz (Holzer/pen. diff.) 1-1.13e Ca
paul (Weber , Monnier) 1-2. 18e Weber (Ro
genmoser) 1-3. 25e Walz (Miner/à 5 contre 3
2-3.27e Monnier (Weber, Capaul/à 5 contre 4
2-4.32e Colin Muller (Grogg, Horak/à 5 contre
4) 3-4. 36e McDougall (à 5 contre 4) 4-4. 40e
(39'31") Hoffmann (Weber , Martikainen/à i
contre 4) 4-5. 48e Grogg (McDougall, André
Kùnzi/à 5 contre 4) 5-5.50e (49'03") McDougal
(Kessler) 6-5. 51 e Meier (Walz, Rôtheli) 7-5
55e Walz (Sutter) 8-5. 58e Walz (Rôtheli
Meier) 9-5.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug, 8 x 2 '  contre
Rapperswil.
Zoug: Schôpf; Miner, Horak; Sutter, André
Kûnzi; Holzer, Kessler; Colin Muller, Antisin
Steffen; Rôtheli, Walz , Daniel Meier; Fischer
McDougall, Grogg; Eberle.

Les matchs de dimanche en brel
Lugano - Kloten 2-1
(1-0 0-1 1-0) • Resega. 4512 spectateurs . Ar-
bitres: Reiber (Can), D'Ambrogio/Simmen
Buts: 19e Crameri (Jenni) 1-0. 39e Kucera 1-
1.58e Jenni (Crameri , Fischer) 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 3.x 2" , 1 x 10
(Celio) contre Kloten.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Sjô-
din, Tschumi; Ziegler, Guignard; Jenni, Crame
ri, Fischer; Meier, Elik, Fair; Togni, Aeschli
mann, Ton.
Kloten: Pavoni; Schneider, Balmer; Posma
Klôti; Bruderer, Bayer; Ottosson , Kucera, Wâ
ger; Celio, Schenkel , Rothen; Stûssi, Plùss
Lindemann.
Notes: Lugano sans Astley et Gislimbert
(blessés) ni Jelmini (malade); Kloten sans Hol
lenstein (blessé).

I
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Herisau - La Chaux-de-Fonds.. 3-'
(1-2 1-1 1-1) • Centre sportif. 1678 specta
teurs (record négatif de la saison). Arbitres
Ciémençon, Baumgartner/Nater. Buts: 4e
Burkhalter (Thôny) 0-1. 17e Shuchul
(Knecht/à 5 contre 4) 1-1.19e Dubois (Patricl
Lebeau, Stéphane Lebeau) 1-2. 28e Maaç
(Hagmann, Weber) 2-2. 34e Pont (Sommer
Chiriaev) 2-3. 50e Boyer (Knecht) 3-3. 56e
Bourquin (Aebersold, Pont) 3-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Herisau; 3 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.
Herisau: Bachschmied; Balzarek, Knecht
Weber , Maag; Stillhardt , Freitag; Elsener; Sil
ver, Edgerton, Hagmann; Boyer, Shuchuk, Ru
fener; Krapf, Weibel , Marquis.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Bourquin, Som
mer; Shiriaev, Niderôst; Kradolfer, Stoffel; Ott
Dubois, Stéphane Lebeau, Patrick Lebeau
Aebersold, Pont, Leimgruber; Burkhalter, An
denmatten, Thôny; Orlandi.
Notes: Herisau sans Gull (blessé), La Chaux
de-Fonds sans Riva (blessé). 450e match de
ligue nationale pour Balzarek. Tir sur la trans
versale: Edgerton (20e).

Davos - CPZ Lions 6-5 ap.p
(3-1 1-21-2 1 -0) • Stade de glace. 3110 spec
tateurs. Arbitres: Léger, Oberli/Gianolli. Buts
5e Riesen (Torgaev, Stirnimann) 1-0. 9e Fi
gliuzzi (Schrepfe r, Kobel) 1-1. 12e Rieseï
(Sigg/à 5 contre 4) 2-1. 20e (19'35") Reto voi
Arx (Ruthemann) 3-1.31e Zenhâusern (Brich
Zehnder) 3-2. 32e Stirnimann (Torgaev, Ya
remehuk) 4-2.38e Zeiter (Micheli/à 4 contre 5!
4-3.45e (44'46") Ruthemann (Muller) 5-3. 46<
(45'15") Beattie (Brich) 5-4. 55e Micheli (Zei
ter, Kamber) 5-5.62e (61'45") Torgaev (Yarerr
chuk) 6-5.
Pénalités: 3 x 2', 2 x 10'(Yaremchuk, Numme
lin) contre Davos; 7x2 '  contre CPZ Lions.
Davos: Wieser; Streit , Gianola; Equilino, Num
melin; Jan von Arx , Sigg; Hàller; Yaremchul'
Hodgson, Roth; Torgaev, Stirnimann, Rieser
Ruthemann, Reto von Arx , Muller; Schochei
Rizzi, Jeannin.
CPZ Lions: Papp; Kout, Kamber; Fâh, Zehr
der; Brich, Haueter; Délia Rossa, Zeiter, M
cheli; Heim, Weber, Morger; Kobel, Figliuzz
Schrepfer; Zenhâusern, Beattie, Lûber.
Notes: CPZ Lions sans Stecher, Nordmarl
Princi (blessés) ni Virta et Baumann (me
lades). Tirs sur le poteau: 47e Délia Rosse
54e Riesen.

Berne - Ambri-Piotta 5-4
(3-1 1-1 1-2) • Allmend. 13035 spectateurs
Arbitres: Stalder, Mandioni/Wipf. Buts: 7e
(6'36") Marois (Fuchs, Montandon) 1-0. 8e
(7'51 ") Peter Jaks (Ivankovic) 1 -1.11 e Orlande
(Triulzi, Howald) 2-1. 18e Howald (Triulzi) 3-1
34e (33'52") Philippe Muller (Laurent Muller
4-1. 35e (34'40") Petrov (Salis) 4-2. 42e
(41'14") Peter Jaks (Chibirev, Celio) 4-3. 42e
(41 '56") Triulzi (Howald, Voisard) 5-3. 45e Bal
di (Fritsche, Ivankovic) 5-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne; 6 x 2 '  contre
Ambri-Piotta.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steinegger
Rauch, Rutschi; Voisard, Langer; Triulzi, Orlan
do, Howald; Marois, Montandon, Fuchs; Fried
li, Laurent Muller, Philippe Muller.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaroli, Rohlin
Salis, Tschanz; Gianini , Wùthrich; Chibirev
Petrov, Celio; Fritsche, Heldner, Baldi; Pete
Jaks, Ivankovic, Cantoni; Demuth;Tognini.
Notes: Berne sans Lars Leuenberger, Sacco
Paterlini (blessés) et Siren (suspendu). Ambri
Piotta sans Wittmann (blessé).
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Grasshoppers
fin de la série

LIGUE E

Les Zurichois perdent à Olten
après 7 matchs sans défaite.
Le leader Coire a connu mille diffi
cultes pour battre Genève Servette
Les Grisons ne l'ont emporté qui
dans la première minute de la prolon
gation grâce à un but de l'ex-Luganai
Walder. Bienne n 'a pas trébuché fao
à la lanterne rouge Bulach . Les See
landais ont pu régler leur hausse e
passer sept buts aux Zurichois (7-3)
Les hommes de Cadieux sont tou
jours à un point de Coire mais avec ui
match de moins.

Déjà battu jeudi aux Vernets pa
Genève Servette, Langnau a faill
pour la deuxième fois face à un Ro
mand. Contre Marti gny, les Emmen
talois ont perdu 5-3, encaissant deu:
buts dans la dernière minute. S

Les matchs en bref
Bienne - Bulach 7-;
(1-0 1-0 5-3) • Stade de glace. 2069 specta
teurs. Arbitres: Prùgger, Burkhard/Wirtf
Buts: 20e Burillo (Gagne) 1-0. 36e Mose
(Guerne) 2-0. 44e Santerre (Bâchler/à
contre 4) 2-1. 45e Taccoz (Heaphy) 3-1. 45
Gagne (Burillo) 4-1. 47e von Arb (Sahin) 4-2
49e Heaphy (Lapointe) 5-2. 52e Heaphy (Egl
6-2. 52e Sahin (à 4 contre 5!) 6-3. 58e Gagn
(Choffat) 7-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne
4 x 2 '  contre Bulach.

Langnau - Martigny 3-!
(1-2 2-1 0-2) • llfis. 3127 spectateurs. Ai
bitres: Ballmann, Peer/Linke. Buts: 9e Fedulo
(Rosol/à 4 contre 5!) 0-1. 11e Keller (Parks
Nuspliger) 1 -1.15e Bonito (Rosol, Neukom/à
contre 4) 1-2.30e Rosol (Bonito, Fedulov) 1-*
36e Schlâpfer (Liniger/Bârtschi) 2-3. 36
Brechbùhl (Gerber, Badertscher) 3-3. 60
Stoller (à 5 contre 3) 3-4. 60e Bonito (dans I
but vide/à 5 contre 4) 3-5. Pénalités: 5 x ;
contre Langnau; 4 x 2 '  contre Martigny.

Coire - GE-Servette..... .  4-3 ap.|
(2-1 0-1 1-1 1-0) • Hallenstadion. 1515 spec
tateurs. Arbitres: Ciémençon, Kùttel/Stricke
Buts: 8e Capaul (Brodmann, Walder) 1-0.11
Dubé (à 5 contre 4) 1-1. 14e Vitolinch (Meie
Ackermann) 2-1. 32e Conne (Honsbergei
2-2.46e Brodmann (Vitolinch/à 5 contre 4) _ -.
54e Studer (Dubé, Verret/à 4 contre 4) 3-3.61
Walder (Fischer) 4-3. Pénalités: 4 x 2 '  contr
Coire; 3 x 2', 1 x 5' + pénalité disciplinaire d1
match (Honsberger) contre Genève Servette.

Olten - Grasshoppers 4-'
(0-1 2-0 2-0)

Thurgovie - Lucerne 7-!
(3-0 2-3 2-2)

Le classement
1. Coire 25 17 4 4104- 65 3i
2. Bienne 24181 5115- 713
3. Martigny 25 14 1 10 137-106 2!
4. Thurgovie 25 13 3 9101- 81 2!
5. Langnau 25 133 9110- 95 2!
6. Olten 2511311 102-101 2!
7. Grasshoppers 24 10 3 11 92- 99 Z
8. Lucerne 25 9 1 15105-13311
9. Genève Servette 26 7 415 99-12211

10. Lausanne 24 5 316 68-1041:
11. Bulach 24 5 2 17 71-1271:

Première ligue, groupe 3
Les résultats: Yverdon - Forward Morges 5-
(3-0 0-0 2-0). Moutier - Ajoie 3-8 (0-2 1 -2 2-4). Vi
lars - Star Lausanne 4-3 (0-0 3-1 1-2). Loèche
les-Bains - Sierre 0-5 (0-1 0-3 0-1). Saas Grun
- Sion 10-4 (4-3 2-1 4-0). Franches-Montagne
- Tramelan 4-1 (1-0 0-1 3-0).

1. Ajoie 15 13 0 2 77-36 2
2. Villars 14121 1 62-27 2
3. Sierre 15101 4 67-35 2
4. Franches-Mont. 15 8 2 5 47-38 1
5. Saas Grund 15 7 3 5 66-59 1
6. Viège 14 6 2 6 56-45 1
7. Loèche-les-Bains 14 5 4 5 50-58 1
8. Moutier 15 5 3 7 54-75 1:
9. Forward Morges 15 5 2 8 51-53 1;

10. Sion 15 51 9 56-74 1
11. Star Lausanne 15 3 3 9 53-62 !
12. Yverdon 15 311136-62
13. Tramelan 15 2112 35-86 !

HOCKEY. Rentrée réussie pour
Doug Gilmour et Paul Kariya
• Doug Gilmour a fait un retour victo
rieux en marquant l'un des trois but
qui ont permis aux New Jersey Devil
de s'imposer par 3-0 face aux Mapl
Leafs. Il jouait son premier match à Te
ronto, où il avait évolué pendant sep
saisons, depuis son transfert aux Devil
en février dernier. Martin Brodeur, 1
gardien des Devils, a pour sa part réus
si son 4e «shutout» de la saison. Pau
Kariya n'a pas manqué sa rentrée noi
plus. En inscrivant deux buts et deu:
assists, Je «joueur le plus complet de li
League» a pris en effet une part pré
pondérante au succès de son équipe
les Anaheim Mighty Ducks, sur les Wa
shington Capitals, sur le score de 6-4
Kariya (23 ans), en désaccord financie
avec ses dirigeants, avait manqué les 3!
premiers matches du championnat. S



FRIBOURG OLYM PIC

La main chaude d'Alain Dénervaud
résout tous les problèmes offensifs
A Pully, le Marlinois s 'est fait l'auteur de 32 points, dont huit paniers a trois points, en l'espace
de trente minutes. L'et
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n'est entré sur le terrair
qu 'après dix minutes de jeu
mais il a grandement contribué
à la victoire du Fribourg Olym-
pic samedi à Pully. Alors que ses

coéquipiers étaient empruntés sur le
plan offensif , Alain Dénervaud a toui
simplement dynamité la partie. SE
réussite permit aux Fribourgeois de
revenir dans le sillage de Pully er
cours de première mi-temps, mais sur-
tout de passer l'épaule après la pause
Mais le Marlinois ne s'est pas conten-
té de marquer 32 points. Grâce a une
bonne performance en défense, il esl
aussi à l'origine de quelques contre-
attaques et offrit de bons assists à des
coéquipiers mieux placés. Le match
parfait.
BASKET SAUVAGE

Il fallait bien cela pour résoudre les
problèmes offensifs des Fribourgeois.
Privés de Harold Mrazek blessé e1
avec un Lewis Sims à côté de ses bas-
kets (cinq points jusqu 'à la 32e minu-
te!), ils connurent quelques difficultés

équipe fribourgeoise avait besoin d'un tel exploit pour pouvoir s 'imposer
face à une équipe pulliéranne très
motivée, qui entama pourtant la partie
sans sa nouvelle recrue Douglas El-
liot. Ainsi, entre la 8e et la 13e minutes
ils accusèrent un déficit de 14-2, s:
bien que leur retard se montait à sepi
points (26-19). C'est alors qu 'Alair
Dénervaud commença son festiva
avec un score de 12-2 pour son équipe
et une reprise temporaire du pouvoii
(31-28). Alors qu 'Igor Gojanovic fai-
sait ce qu 'il voulait dans le camp ad-
verse (19 points), la précipitation des
Fribourgeois énervait î' entraîneui
Dusko Ivanovic: «Nous n'avons pas
abordé ce match avec la concentra-
tion nécessaire. C était déjà comme
cela lors du dernier entraînement de
la semaine. Notre problème se situail
en attaque avec ce basket sauvage
que je n'aime pas du tout. Les tirs ne
sont pas pris au moment opportun
Nous manquons de patience. Ce n'esl
pas de cette façon que nous pouvons
gagner un match. Ce fut un bon aver-
tissement.» Les deux réussites à trois
points de Fernandez au début de la

Alain Dénervaud (à gauche) a marqué 32 points, mais il a aussi effectué
son travail defensif sur Elliot , le nouvel Américain de Pully. Mc Freddy

deuxième période n 'étaient pourtan
pas pour rassurer les Fribourgeois
qui mirent près de cinq minutes poui
trouver le chemin du panier , si bier
que l'avantage des Pulliérans étai
monté à neuf longueurs (47-38). Les
cinq réussites consécutives à trois
points d'Alain Dénervaud euren
alors raison de la résistance vaudoise
d'autant plus que Sims assura cine
points à un moment opportun (32'
minute), alors que Yann Mrazek e
Blake effectuaient un important tra
vail defensif et que Koller augmentai:
le rythme de la partie. Celle-ci ser*
encore équilibrée jusqu 'à cinq mi
nutes du coup de sifflet final (68-6'
pour les Fribourgeois), mais Pull)
avait laissé passer sa chance. Et dire
qu 'Olympic comptait alors trois
joueurs à quatre fautes (Blake, Kollei
et Yann Mrazek).
UNE REACTION POSITIVE

«Contrairement à Fribourg, mes
joueurs ne maîtrisent pas encore les
situations de stress» relevait l'entraî-
neur Milan Mrkonjic. «Durant plus
de trente minutes, nous avons pu croi-
re en nos chances. Mes joueurs
s'étaient montrés très concentrés ei
avaient tenté le tout pour le tout er
même temps qu 'il fallait intégrer ur
nouvel élément. Fribourg a pratiqué
une défense très stricte dans les der-
nières minutes et Dénervaud était eu-
phorique ce soir. J'ai changé quatre
fois de joueur pour défendre sur lui. I
n'y avait rien à faire.»

De son côté, Dusko Ivanovic mon-
trait une légitime satisfaction: «Alain z

fait un supermatch , comme il avai
déjà joué en 2e mi-temps contre Mon
they. Mais nous avons aussi su ferme:
le jeu intérieur , car en première mi
temps Edwards et Gojanovic nou:
avaient posé des problèmes. Tout ei
fermant l'intérieur , notre ligne exté
rieure de notre défense de zone a trè:
bien marché aussi. Je suis très satis
fait de la réaction de mon équipe en 2
mi-temps. Elle a démontré qu 'elle
avait un bon moral.» Même si le score
était déficitaire , l'équipe fribourgeoise
n 'a jamais paniqué non plus: «Me:
joueurs savaient que si nous jouion:
bien durant quelques minutes, Pull]
n'aurait alors plus la force de résister
Tout le monde savait que ça pouvai
venir.» MARIUS BERSE*

Le match en bref
Pully-FR Olympic 71-8!
(39-36) • Notes: salle du collège Arnold Rey
mond. 400 spectateurs. Arbitres: MM. Badou:
et Carlini. Fautes techniques à Kasongo (14e) e
Koller (19e). Olympic sans Harold Mrazek e
Yavsanner blessés.
Pully: Kasongo 5 (1/3 +1/1 à trois points, 4 re
bonds), Fernandez 8 (1/2 + 2/7, 1), B. Gojano
vie 0 (0/2 + 0/1, 0/2 aux coups francs, 3), Hei
ferO , Malambu 2 (1/2, 1), I. Gojanovic 29 (8/1'
+ 2/5, 4/5, 5), Humbert 0 (0/1), Elliot 12 (3/5 -
2/5, 1), Edwards 15 (7/16, 1/2, 13). 64 tirs, 21
réussis (43%), dont 7/20 à trois points (35%)
5/9 aux coups francs (55%), 28 rebonds, K
fautes.
Fribourg Olympic: Sims 15 (4/11 + 2/8, 1/2,5)
Holub 0 (0/1 + 0/1, 1), A. Dénervaud 32 (1/1 -
8/9, 6/7, 2), Jaquier 4 (0/2, 4/4, 1), Koller K
(2/5 + 1/1, 3/4, 4), Y. Mrazek 10 (4/8, 2/2, 3)
Clément 0 (0/1), Blake 14 (7/12, 13). 60 tirs, 2!
réussis (48%), dont 11/19 à trois points (57%)
16/19 aux coups francs (84%), 29 rebonds, 1"
fautes.

«C'est beaucoup un travail d'équipe»
Récompensé au terme ce. Je n'ai d'ailleurs ja- à la fin.» Souvent entré
de la rencontre pour sa mais eu besoin de forcer dans de bonnes condi-
prestation, Alain Déner- mes tirs, car on m'a lais- tions ces derniers temps,
vaud était naturellement se pas mal de liberté. Maxime Jaquier a connu
sollicité de toutes parts. Il C'est vrai aussi que une nouvelle situation à
était le «match-winner» quand on a la «main Pully. Il relaya plusieurs
de la soirée. Et pourtant, chaude» comme ça, on fois Yann Mrazek dans
le joueur fribourgeois cherche des positions des moments difficiles de
n'en tirait aucune gloire, qu'on ne prend pas en la partie: «Je n'avais pas
Au contraire: «Non. Je ne temps normal.» Alain Dé- l'habitude d'entrer dans
me considère pas com- nervaud n'est pourtant des moments chauds
me le «match-winner». entré qu'à la 10e minute: comme ça. C'est plus
Certes, j 'ai eu de la réus- «Quand on entre, c'est dur. J'ai essayé de ne
site ce soir et c'est la pre- pour apporter quelque pas être trop crispé. J'ai
mière fois de ma carrière chose, donner de l'impul- perdu quelques balles,
que je me trouve dans sion à l'équipe. Il faut mais je me suis surtout
une telle situation, mais alors travailler plus dans concentré sur la défense,
c'est beaucoup dû à un les premières minutes, On voit dans ces mo-
travail d'équipe. C'est ma mais la première chose à ments-là qu'on ne peut
position dans le système faire, c'est défendre.» pas faire ce qu'on veut et
qui a fait que je sois à la Voilà qui est bien dit pour que le score a de l'impor-
conclusion des actions. quelqu'un qui marque 32 tance. C'est finalement
Comme j 'étais libre pour points... «Le match était une situation assez bon-
tirer, j 'ai tenté ma chan- long. J'étais très éprouvé narde.» M. Bt

Les équipes tessinoises battues
Fnbourg Olympic est désormais seui
en tête. Le champion de Suisse béné-
ficie de la défaite des deux clubs tessi-
nois. Aussi bien SAV Momo, battu à
Monthey, que Lugano, défait à la sur-
prise générale dans sa salle par Veve*,
, ont en effet perdu du terrain sui
l'équipe fribourgeoise, à trois jour-
nées de la fin de la saison régulière
Union Neuchâtel , malgré sa défaite \
Genève vendredi face à.Versoix-Ge
nève, et Blonay, à la suite de sa victoi
re sur Cossonay, sont en ballottage fa
vorable pour le tour final. Vevey, ei
s'imposant à Lugano, et Genève-Ver
soix sont leurs plus sérieux adver
saires.'Pully a lui sans doute perdu se!
dernières illusions.
L'EXPLOIT DE VEVEY

Une semaine après avoir été battu \
Neuchâtel puis avoir sur le fil pris le
meilleur sur Versoix-Genève, SAV
Momo a enregistré un nouveau re
vers à Monthey. La mécanique per
formante mise au point par l'entraî
neur Alfredo Grasselli semble être
grippée depuis quelques jours. En Va
lais, les Tessinois ont égaré trop de
ballons et manqué la transformatior
de trop nombreux lancers francs pom
inquiéter l'équipe de Michel Roduit
Lugano a-t-il évolué en surrégime de-
puis le début de la saison? Après Bio
nay il y a une semaine, c'est un autre
néopromu qui a infligé aux Tessinoi;
leur quatrième défaite de la saison
Vevey ayant réussi l'exploit d'être \i
première équipe à s'imposer à l'Isti-
tuto Elvetico. Cette victoire relance
les Vaudois dans la course au tour fi
nal. Cossonay réussira-t-il à termine]
la saison régulière par une victoire ';
L'équipe de l'Américain Green .
concédé sa 15e défaite de la saison .
Blonay. L'équipe d'Etienne Mudry se
trouve du même coup du bon côté de
la barre mais reste sous la menace de
Genève-Versoix. S

Les matches en bref
Monthey - SAV Momo 83-76
(40-36) • Reposieux. 800 spectateurs. Ar
bitres: Bertrand - Pizio.
Monthey: Doche (14), Baresic (2), Bullock
(32), Colon (2), Morard (9), Berry (10), Stojano\
(14).
SAV Momo: Locatelli (8), Fillmore (12), Valis

(6), Jones (26), Allahgholi, Kellerhals (2)
Grimes (2), Matthews (20).

Lugano ¦ Vevey 86-9*!
(42-37) • Inst. Elvetico. 750 spectateurs . Ar
bitres: Donnet - Tagliabue.
Lugano: Darconza (7), Dudukovic (12), Polite
(26), De Hart (15), Censi (19), Raga (7).
Vevey: Brantley (9), J. Porchet (2), N. Porche
(22), Toma (11), Rossier (4), Middleton (9)
Reynolds (36).

Blonay - Cossonay 92-6'
(45-26) • Pierrier, Clarens. 300 spectateurs
Arbitres: Leemann - Sala.
Blonay: Modoux (3), François (6), Lopez (7)
Felli (7), Friedli (6), Lembo (5), Ammann (9)
Lanfranconni (11), Johnson (22), Slone (16).
Cossonay: Green (25), M. Oppliger (16), F
Oppliger, Ravano, Despont (3), Cretegny, Bau
mann (3), Rizzo, S. Pidoux (3), Schutz (18).

Le classement
1. Fribourg Olympic 15 13 2 1232-1031 2C
2. SAV Momo 15 12 3 1348-1213 2'
3. Lugano 15 11 41262-1193 2'
4. Monthey 15 10 51195-1156 2(
5. Union Neuchâtel 15 7 81284-12931'
6. Blonay 15 7 8 1233-1240 V
7. GE Versoix 15 6 91352-1249 1 '
8. Vevey 15 5 101312-1456 K
9. Pully 15 411 1249-1295 t
10. Cossonay 15 0 15 1096-1437-(

Ligue B
Groupe 1: Arlesheim - Rapid Bienne 109-71
(53-47), Baden - Boncourt 119-96 (62-46), L;
Chaux-de-Fonds - Morges 54-95 (28-42)
CVJM Birsfelden - Genève Pâquis-Seujet 91
76 (40-31 ) Classement: 1. Boncourt 13/ 24.2
Morges 13/2Q. 3. Birsfelden 14/20. 4. Arle
sheim 13/16.5. Genève Pâquis-Seujet 13/12.6
Carouge 13/10. 7. Baden 14/10. 8. La Chaux
de-Fonds 13/6. 9. Rapid Bienne 14/2
Groupe 2: Martigny - Nyon 90-58 (37-26)
Meyrin Grand-Saconnex - Chêne 72-67 (34
36). Lucerne - Wetzikon 65-103 (30-46). Rûti
Nyon 58-61 (29-31). Classement: LWetzikor
13/24. 2. Chêne 14/20. 3. Martigny 14/20. 4
Meyrin Grand-Saconnex 13/18.5. Nyon 13/10
6. Villars-sur-Glâne 13/10. 7. Renens 12/8. 7
8. Rûti 13/6. 9. Lucerne 13/2.

Première ligue
Groupe 2: Yverdon - Romont 81-53. Marly
Uni Neuchâtel 80-91 (49-49). ST Berne - Zurict
Lions 58-80 (25-33). Opfikon -St-Otmar St
Gail 88-59 (44-23). Romont - Viganello 61-7(
(31-37). Le classement: 1. Viganello 14/26. 2
Zurich Lions 13/22. 3. Yverdon 13/20. 4. Un
Neuchâtel 13/18. 5. Romont 13/12. 6. Marf\
13/10. 7. Opfikon 14/8. 8. St-Otmar St-Gaî
13/4. 9. ST Berne 14/0.

City et Sarine:
nettes défaites

DAMES

Les Fribourgeoises jouaient
contre les deux premiers.
LNA dames, 13e journée: Wetzikon - Sion
Veysonnaz 88-73 (40-34). Troistorrents - Sta
Gordola 92-49 (44-21). Pully - Baden 73-7:
(37-37). Regensdorf -Nyon 53-71 (30-35). Bel
linzone - Martigny 70-45 (29-24). Classemen
(13 matches): 1. Bellinzone 24. 2. Troistor
rents 22. 3. Baden 18. 4. Nyon 18. 5. Wetzikoi
16.6. Sion-Veysonnaz 12.7. Martigny 8.8. Pul
ly 8. 9. Regensdorf 2.10. Star Gordola 2.
Dames. LNB (11e journée): Opfikon - Vedeg
gio 74-69 (37-30). La Chaux-de-Fonds - Sarini
75-56 (37-32). Epalinges - Femina Lausanm
86-82 (43-41). City Fribourg - Sursee 60-10:
(33-56). Femina Berne- Brunnen 60-76 (22
44). Pratteln - Carouge 38-44 (18-24). Le clas
sèment: 1. Sursee 22. 2. La Chaux-de-Fond:
18.3. Femina Lausanne 16.4. Carouge 14 (2)
5. Brunnen 14 (0). 6. Sarine 12. 7. Pratteln 11
(2). 8. Vedeggio 10 (0). 9. Opfikon 6 (2). 1C
Epalinges 6 (0). 11. City Fribourg 4.12. Femin:
Berne-2.

A. Weyermann
s'impose à Sion

ATHLÉTISM E

Le Bullois Kolly est le meilleui
Suisse avec une 9e place.
Battue la semaine dernière à la cour
se de l'Escalade à Genève, Anit:
Weyermann a renoué avec le succè
en remportant la course de Noël i
Sion. La Bernoise l' avait déjà empor
té dans la capitale valaisanne la saisoi
dernière. «J'ai très bien couru. Tout i
bien marché cette fois-ci», a-t-elli
commenté pour sa dernière course di
la saison. Chez les hommes, le Kenyai
Samy Kipruto s'est imposé et Pierre
André Kolly (Bulle) s'est montré 1<
meilleur Suisse avec son 9e rang. S

Les résultats
Messieurs (7,35 km): 1. Sammy Kipruto (Ken
21'05. 2. Sergueï Gorintchev (Rus) 21'20. c
Abraham Tsige (Eth) 21'27. 4. Ibrahim Seii
(Eth) 21'43. 5. Fernando Oliveira (Por/Morges
21'46. 6. Martin Horacek (Tch) 21'51. 7. Sève
rino Bemardini (It) 21'55. 8. Demeke Bekeli
(Eth/Lucerne) 22'00. 9. Pierre-André Kolli
(SFG Bulle) 22'09. 10. Renato Bardini (It
22'17.
Dames (5,25 km): 1. Anita Weyermann (GG
Berne) 17'10. 2. Daria Nauer (TV Lânggasse
Berne) 17'17. 3. Berhan Dagne (Eth) 17'20. 4
Adanech Erkalo (Eth) 17'26.5. Ursula Jeitzine
(LC Zurich) 18'09. 6. Andréa Etter (GG Berne
18'18.

Un bon tournoi
pour Baeriswyl

BADMINTON

Le Fribourgeois est élimine i
Dublin par la tête de série N° 1
Une fois n'est pas coutume, Mortei
Bundgaard (Uzwil) s'est montré le
meilleur représentant helvétique i
l'occasion de l'Open d'Irlande , à Du
blin. Le Saint-Gallois d'origine danoi
se s'est hissé en quarts de finale, où i
a échoue face au Hollandais Gerber
Bruijstens. Le Fribourgeois Stephar
Baeriswyl, éliminé en 8cs de finale pa:
la tête de série N" 1, l'Anglais Darei
Hall, est également à créditer d'ur
bon tournoi. Le Zurichois Thoma:
Wapp, en revanche, a essuyé une dé
faite inattendue dès le 2e tour face i
l'Espagnol Arturo Lopez-Ruiz. S

Le sport fribourgeois en bref
¦ LUTTE. Le CO Domdidier a finale
ment pris la 4e place du championnat de
ligue nationale B. Lors du match retou
contre Freiamt II, les Broyards ont enco
re perdu dans leur salle 23-17.
¦ BOXE. Trois amateurs fribourgeoi;
étaient engagés à Sierre, où le profes
sionnel suisse James Fenu a battu au:
points le Roumain Mihai Andrei. Ils fai
saient partie d'une sélection romande
qui a perdu 8-2 contre Paris-Levallois. Le
Châtelois Aslan Kastrati a perdu par k.-c
en surwelters contre Mamadou Magas
souba. Chez les moyens, le Romontoi;
Patrick Remy a obtenu le match nul face
a Aemando Muhaxehri, tout comme
Laurent Burgy de Fribourg chez les mi
lourd face à Salim Debiane.
¦ JUDO. Lors de la 4e journée du cham
pionnat de ligue A , Morat a concède
deux nouvelles défaites face à Brugg (4
10) et Nidau (5-8).



VAL Dl FIEMME

Bjôrn Dâhlie obtient son 40€
succès en Coupe du monde
Le Norvégien a gagne samedi le 10 km classique puis le lendemain le
15 km poursuite en style libre. Bataille russo-norvégienne chez les dames

i , ' 75
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Le podium du 15 km (depuis la gauche): Thomas Alsgaard, Bjôrn Dâhlie et Michail Botvinov

Vainqueur la veille sur le K
km classique, le Norvégien
Bjôrn Dâhlie s'est adjugé di-
manche le 15 km poursuite
en style libre des épreuves de

Coupe du monde de Val di Fiemme. Il
a ainsi obtenu son 40e succès en Cou-
pe du monde. Un succès difficilemenl
acquis malgré les 20" d'avance dont ï
disposait au départ. Auteur d'un dé-
part très rapide, le Kazakh Vladimir
Smirnov l'a longuement inquiété.
Mais, malgré une petite chute, Dâhlie
a pu redresser la situation pour s'im-
poser finalement avec 9" d'avance sur
son compatriote Thomas Alsgaard,
spécialiste du «skating» .

Seul Suisse qualifié pour la pour-
suite (les 60 meilleurs), Reto Burger-
meister a conservé sa 46e place.

L'Italien Fulvio Valbusa, 9e samedi,
a été disqualifié par le jury pour avoir
prati qué le skating dans l'épreuve
prévue en style classique. Un recours
avec effet suspensif ayant été déposé,
il a été autorisé à prendre le départ
des 15 km de dimanche.

Battues la veille sur le 5 km clas-
sique par les Norvégiennes, les Russes
ont pris leur revanche dans le relais
4x5  km libre, où elles ont devancé les
Italiennes et les Norvé giennes.
Confirmant leurs modestes résultats
de la veille, les Suissesses n'ont pu fai-
re mieux que dixièmes.
ANDREA HUBER: UN POINT

Côté suisse, le meilleur résultat du
samedi a une nouvelle fois été obtenu
par Brigitte Albrecht , 16e du 5 km.
Brigitte Albrecht n 'était pas totale-
ment rassurée sur sa condition. «Je
dois garder les pieds sur terre. Il me
manque encore la constance dans ces
compétitions au plus haut niveau», re-
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levait la Haut-Valaisanne. Andréa
Huber, qui attendait beaucoup de ce f
km, n'a récolté qu'un tout petit poinl
de Coupe du monde (30e) tandis que
Sylvia Honegger a dû composer avec
des crampes (36e).

Pour sa première sortie internatio-
nale , Reto Burgermeister s'en étail
bien tiré. Avec son 47e rang, il était en
tout cas le seul skieur helvétique à
avoir obtenu le droit de s'aligner au
départ de la course-poursuite de di-
manche. Objectif qu 'ont manqué aus-
si bien Wilhelm Aschwanden (73e]
que Jeremias Wigger (78e). Si

Les classements
Résultats de samedi. Messieurs. 10 kir
(classique, 1re partie de la course-poursui-
te): 1. Bjôrn Dâhlie (No) 25'08"8. 2. Sture Si-
vertsen (No) à 22"5. 3. Vladimir Smirnov (Kaz]
à 23"0. 4. Michail Botvinov (Aut) à 32"0. 5. Er-
ling Jevne (No) à 39"7. 6. Thomas Alsgaarc
(No) à 46"3.7. Krister Sôrgaard (No) à 48"8. 8
Torgny Mogren (Su) à 49"6, 9. Fulvio Valbuss
(It) à 55"5.10. Fabio Maj (It) et Henrik Forsberc
Su) à 58"4.12. Anders Eide (No) à 1'05"5.13

Jari Isometsa (Fin) à 1'07"1.14. Jochen Behle
(AH) à 1'08"2. 15. Andréas Schlûtter (Ail) è
1 '09"4. Puis: 17. Silvio Fauner (It) à 1 '11 "5.47
Reto Burgermeister (S) à V49"7. 75. Wilhelrr
Aschwanden (S) à 2'16"0. 78. Jeremias Wig-
ger (S) à 2'18"1.116 skieurs classés.
Dames. 5 km classique: 1. Bente Martinser
(No) 13'28"7. 2. Anita Moen-Guidon (No) _
18"1. 3. Larissa Latsutina (Rus) à 18"8. 4
Olga Danilova (Rus) à 22"7. 5. Marit Mikkels-
plass-Wold (No) à 25"8.6. Svetlana Nagejkina
(Rus) à 30"2. 7. Maj Helen Sorkmo (No) è
32"9. 8. Beckie Scott (Can) à 33"5. 9. Kristin*
Smigun (Est) à 40"2.10. Elena Valbe (Rus) è
40"5.11. Natalja Masalkina (Rus) à 43"2.12
Olga Kornejeva (Rus) à 43"3. 13. Katerins
Neumannova (Tch) à 44"5.14. Eva Kjerstadmc
(No) à 46"0. 15. Nina Gavriljuk (Rus) à 46"5
16. Brigitte Albrecht (S) à 46"6. Puis: 17. Ma-
nuela di Centa (It) à 48"0. 26. Stefania Bel-
mondo (It) à 57"4. 30. Andréa Huber (S) è
1'00"4..36. Sylvia Honegger (S) à V06"4. 86

Franziska Unternàhrei
skieuses classées.
Coupe du monde (3 courses): 1. Martinser
280. 2. Moen-Guidon 185. 3. Latsutina 160. 4
Dybendahl-Hartz 104. 5. Danilova 100. 6
Neumannova 80. 7. Gavriljuk 78. 8. Sorkmc
76. 9. Villeneuve 75.10. Mikkelsplass 71. Puis
15. Albrecht 62. 35. Honegger 10.42. Huber 6
Résultats de dimanche. Messieurs. 15 krr
(libre/2e partie poursuite): 1. (classement I*
veille: 1) Dâhlie 35'44"5. 2. (6) Alsgaard à 9"0
3. (4) Botvinov à 12"0.4. (3) Smirnov à 26"5.5
(11) Forsberg à 52"0. 6. (8) Mogren à 52"5. 7
(15) Pozzi et (17) Mùhlegg, à 52"8. 9. (12) Iso
metsà à 54"2.10. (14) Schlûtter à 58"8.11. (9
Maj à 59"2. 12. (16) Fauner à 59"9. 13. (19
Mathias Fredriksson (Su) à 1'02"4.14. (7) Sôr
gaard à 1'06"6.15. (21) Alois Stadlober (Aut) i
1'15"5. Puis: 47. (46) Burgermeister à 3'13"9
58 classés.
Coupe du monde (après 4 courses): 1. Dâh
lie 332. 2. Alsgaard 206. 3. Smirnov 190. 4
Forsberg 142. 5. Botvinov 130. 6. Sivertser
124.7. Jevne 117. 8. Ari Palolahti (Fin) 100. 9
Tobias et Mathias Fredriksson ainsi que Mo
gren (tous Su) 80. 65 classés.
Dames. Relais 4 x 5 km (libre): 1. RUSSIE
(Svetlana Nagejkina, Elena Vâlbe, Larissa Lat
sutina, Olga Danilova) 52'08"4. 2. Italie (Ga
briella Paruzzi, Manuela di Centa, Sabina Val
busa, Stefania Belmondo) à 3"4. 3. Norvège
(Anita Moen-Guidon, Marit Mikkelsplass, Ma
Helen Sorkmo, Bente Martinsen) à 37"7. 4. Al
lemagne à 1 '07"6.5. France à 1 '12"5.6. Suède
à 1'29"8. Puis: 10. Suisse (Sylvia Honegger
Andréa Senteler, Brigitte Albrecht, Natasci*
Leonardi) à 2'19"5.
Coupe du monde. Nations. Messieurs: 1
Norvège 1294. 2. Suède 757. 3. Autriche 47C
4. Italie 433. 5. Allemagne 356. 6. Russie 34C
Puis: 11. Suisse 19. Dames: 1. Russie 1197. î
Norvège 1087. 3. Italie 548. 4. France 350. .
Finlande 293. 6. Suisse 282. Général: 1. Noi
vège 2381. 2. Russie 1537. 3. Suède 1001. ̂
Italie 981. 5. Allemagne 638. 6. Finlande 62C
Puis: 10. Suisse 412.

Courses FIS à Ulrichen
Ulrichen (VS). Courses FIS. Messieurs
15 km (classique): 1. Janko Neuber (Ail
44'01 "7.2. Sébastian Kleiner (Ail) à 10"8.3. Li
lian Gaillard (Fr) à 18"5. Puis les Suisses: 7
Men Rauch à 27"5. 9. Isidor Haas à 32"8.13
Dominik Berchtold à 1'01 "9.15. Christian Stol;
à 1'35"10.19. André Rey à 1'56"1.
Dames. 10 km (classique): 1. Britta Wieganc
(Ail) 34'36"6. 2. Viola Bauer (AH) à 5"5. 3. Isa
bel Klaus (AH) à 6"0. Puis les Suissesses: 6
Laurence Rochat (Le Lieu) à 41 "0.8. Gaby Ko
lanos à 56"0.10. Brigitte Witschi à 1'05"8.
Juniors (10 km): 1. Jens Filbrich (AH) 30'56"8
Puis les Suisses: 6. Tino Mettler à 25"7. 9. Ga
briel Huber à 46"9.

Saut: un 2e rang pour Freiholz
Le Suisse Sylvain Freiholz a pris la
deuxième place du concours de Cha-
monix, comptant pour la Coupe
continentale. Le Vaudois a terminé
derrière le Français Jérôme Gay, déjà
vainqueur la veille du premier saut.
Freiholz, qui se trouvait la veille à
Harrachov, était en tête à l'issue de la
première manche avec un saut de 98 m
et une note de style de 54,5. Lors du
deuxième saut , il a concédé 3,5 m au
Français.

Le deuxième concours de saut de
Coupe du monde, qui devait avoii
lieu samedi à Harrachov, en Répu-
blique tchèque, a dû être annulé en
raison d'un vent violent. On ne sail
pas encore si cette épreuve, organisée
en remplacement de celle qui aurai!
dû se dérouler dimanche à Oberhof
en Allemagne, sera remplacée. La

Coupe du monde reprendra le week-
end prochain , avec deux épreuves
programmées sur le tremplin duTitlis
à Engelberg. S:

Coupe continentale
Chamonix (Fr). Coupe continentale. 1ei
saut: 1. Jérôme Gay (Fr) 243,5 (97,5/99). 2
Miha Rihtar (Sln) 229,5 (95/97). 3. Arne Snel
(No) 224,5 (94,5/93,5). Puis les Suisses: 18
Sepp Zehnder 198,5 (86,5/89,5). 29. Rico Par
pan 190,5 (80/93,5). 44. Christoph Birchlei
175,5 (80/88).
2e saut: 1. Jérôme Gay (Fr) 242,0 (97/98). 2
Sylvain Freiholz (Sz) 234,5 (98/94,5). 3. Lucas
Chevalier (Fr) 231,5 (95/96). 4. Stian Kvarstac
(No) 225,0 (93,5/95). 5. Toni Nieminen (Fin'
215,0 (91/93). Puis: 21. Stéphane Maire (S'
192,5 (84,5/90,5). 30. Rico Parpan (S) 185.E
(84,5/85). 37. Sepp Zehnder (S) 183.C
(83,5/86). 44. Christoph Birchler (S) 169.C
(81,5/84). 52. Pascal Ochsner (S) 87,C
(65/67,5).
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(S) à 1'5*

Contrôles négatifs
La Fédération internationale de ski i
indiqué, dans un communiqué que
tous les contrôles sanguins préven
tifs pratiqués dans la matinée sur les
skieurs et skieuses des épreuves de
Coupe du monde de fond de Val d
Fiemme ont été négatifs. Ving
skieurs, hommes et femmes , ont été
soumis à ces contrôles dirigés par le
Dr Brita Bilek de l'Institut sanitaire de
l'Université de Zurich. S

COMBINÉ NORDIQUE

Mario Stecher s'impose pour
la première fois de la saison
L'Autrichien gagne a Steamboat Springs de manière assez
logique. Meilleur Suisse, Urs
Après une seconde et deux troisièmes
places, l'Autrichien Mario Stecher a
assez logiquement décroché sa pre-
mière victoire de la saison à l'occa-
sion du combiné nordique de Coupe
du monde de Steamboat Springs (Co-
lorado). En tête dès le saut , il a fêté la
sixième victoire en Coupe du monde
de sa carrière en devançant le Norvé
gien Bjarte Engen Vik et l'Américair
Todd Lodwick. Le Suisse Urs Kunz *
pris la 21e place.

Le Zurichois, qui avait dû se
contenter du 32e rang sur le tremplin , *
signé le 8e temps en fond. Après avoii
assuré une part du travail dans ur
groupe comprenant notamment le
Norvégien Trond Emar Elden, Kunz *
manqué à l'emballage final de la fraî
cheur nécessaire pour gagner encore
quelques places. Le Grison Marco Za
rucchi (St-Moritz), 43e en saut, a réus
si le 5e temps des 15 km pour remonte:
au 27e rang final , alors que le vice
champion du monde juniors And
Hartmann (Klosters) se classait 38e.
SUISSES BATTUS EN FINLANDE

Les Suisses engagés dans la seconde
épreuve de la Coupe du monde B di
combiné nordique, à Taivakolski, et

Kunz se classe au 21e rang.
Finlande, ont été nettement distancés
Armin Krùgel a dû se contenter de li
19e place cependant que Jean-Yve
Cuendet (Le Lieu) n'a pu faire mieu:
que 36L'. Une semaine auparavant ;
Gallivare, Krùgel avait terminé neu
vième et Cuendet vingt et unième. L
victoire à Taivakolski est revenue ai
Norvégien Kennet Braten devant L
Japonais Satoshi Mori. S

Les classements
Steamboat Springs (Colorado). Coupe di
monde. Epreuve individuelle: 1. Mario Ste
cher (Aut) 37'52"5. 2. Bjarte Engen Vik (No) i
39"7. 3. Todd Lodwick (EU) à 46"8. 4. Samppi
Lajunen (Fin) à 1 '11 "4.5. Ladislav Rygl (Tch) i
1 '11 "4.6. Christoph Eugen (Aut) à 2'17"0.7. Fe
lix Gottwald (Aut) à 2'21"9. 8. Kenji Ogiwan
(Jap) à 2'28"0. 9. Jari Mantila (Fi) à 2'30"7.1C
Tim Tetreault (EU) à 3'08"0. Puis les Suisses
21. Urs Kunz à 4'06"6. 27. Marco Zarucchi ;
4'36 7.38. Andi Hartmann à 618"0. 48 classes
Situation après le saut: 1. Stecher 248,i
(115,5 m/119 m). 2. Kreiner 240,2 (111/116,5;
à 50" avant les 15 km. 3. Lodwick 234;
(109/114,5), à 1 "22. 4. Vik 234,2 (110/115), ;
1"26. 5. Hannu Manninen (Fi) à 233,i
(110,5/113,5), à 1"34. 6. Lajunen 228;
(110/111,5), à 2"04. 7. Futoshi Otake (Jap
227.6 (111/111 ), à 2"06. Puis les Suisses: 32
Kunz 198,6 (101/101), à 5'00" . 37. Hartman
194.7 (98,5/99), à 5'23". 43. Zarucchi 190,'
(98,5/101). 50 classés.
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À L'ÉTRANGER

Henchoz, le meilleur homme de
la rencontre Arsenal-Blackbum
Ayant concède un but un peu bete avant la pause, l'equipt
de Roy Hodgson renverse It
«Impressionnant de calme et de maî-
trise, Stéphane Henchoz a été un des
meilleurs sur le terrain», tel était , er
substance, le contenu d'une dépêche
d'agence, au soir de la rencontre di
championnat d'Angleterre entre Ar-
senal et Blackburn (1-3). De fait
l'équipe de Roy Hodgson s'est instal-
lée à la deuxième place du classe-
ment, y délogeant Chelsea tenu ei
échec (0-0) sur son terrain par Leeds
Atteint par téléphone hier à midi i
Londres, Stéphane Henchoz est sen
sible au jugement. A la question
«Avez-vous le sentiment d'avoir livre
votre meilleur match depuis votre ar
rivée en Angleterre?», il rétorque
«Peut-être que oui. C'était un boi
match. Je ne sais pas vraiment si c'es
le meilleur».

Reste que Blackburn a fait une vé
ritable démonstration de jeu collectii
«Nous avons concédé un but un pei
bête sur une contre-attaque , et ce re
lativement tôt , aux environs de la 18
minute», explique le Fribourgeois
«Ensuite nous nous sommes crée
deux chances de but sans les concréti
ser. Il est vrai, territorialement Arsena

Les résultats des championnats à l'étranger
Angleterre 18e journée: Arsenal - Blackbun
1-3. Barnsley - Newcastle 2-2. Chelsea
Leeds 0-0. Coventry -Tottenham Hotspurs 4-0
Crystal Palace - Liverpool 0-3. Everton - Wim
bledon 0-0. Southampton - Leicester 2-1. Wes
Ham - Sheffield Wednesday 1-0. Bolton - Der
by County 0-0. Le classement: 1. Mancheste
United 17/37. 2. Blackburn 18/36. 3. Chelse;
18/35. 4. Leeds 18/31. 5. Arsenal 18/30. 6. Li
verpool 17/28. 7. Leicester 18/27. 8. Derb'
County 17/27. 9. Newcastle 16/25. 10. Wes
Ham 18/25. 11. Wimbledon 18/23. 12. Astor
Villa 17/21. 13. Sheffield Wednesday 18/21
Puis: 18. Tottenham Hotspurs 18/16.
Allemagne. 19e journée: Hertha Berlin - Kai
serslautern 2-0. Hansa Rostock - Werder Brê
me 1-2. Hambourg - Wolfsburg 1-2. Cologne
Borussia Dortmund 4-2. Schalke 04 - Duis
bourg 1 -1. VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 1 -0
Karlsruhe - TSV Munich 1860 0-0. Bayern Mu
nich - Borussia Mônchengladbach 3-2. VfL Bo
chum - Bayer Leverkusen 0-0. Le classe
ment: 1. Kaiserslautern 19/42. 2. Bayerr
Munich 19/38. 3. VfB Stuttgart 19/35. 4. Baye
Leverkusen 19/31. 5. Schalke 04 19/31. 6
Wolfsburg 19/27. 7. Hertha Berlin 18/25. 8
Hansa Rostock 19/25. 9. Duisbourg 19/25.
Espagne. 16e journée: FC Barcelone - Es
pahol Barcelone 3-1. Athletic Bilbao - Celte
Vigo 2-1. Majorque - Betis Séville 1 -2. Valence
- Compostelle 4-1. La Corogne - Real Socie
dad San Sébastian 1-1. Sporting Gijon - Sala
manque 1 -1. Racing Santander - Saragosse 2
3. Real Madrid - Merida 1-0. Valladolid
Oviedo 1-0. Tenerife - Atletico Madrid 2-2. Le
classement: 1. FC Barcelone 16/37. 2. Rea

score. Désormais la voila 2e !
pressait plus sans vraiment être dan
gereux. Au vestiaire, Hodgson nous
dit de poursuivre dans notre jeu , au
cune modification se justifiant. Qu
nous jouions bien. Tant que nous res
tions sur ce 1-0 nous avions de bonne
chances de remonter au score...»

En seconde mi-temps «...Arsenal ;
un peu marqué le pas, me semble-t-il»
poursuit Henchoz. «Nous, nous avon
continué à jouer , à hien jouer , comim
au cours des 45 premières minutes. Oi
a égalisé assez rapidement. Dès ce
instant , jouant devant son public, Ai
senal a tenté de reprendre l'avantage
Et nous, nous avons procédé pa
contres et avons obtenu notre deuxiè
me but. Quant au troisième, il est tom
bé au cours des arrêts de jeu». Et à 1:
question: est-ce une victoire logique
le défenseur fribourgeois de ré
pondre: «On aurait aussi pu partage
l'enjeu , comme ce match pouvait tour
ner d'un côté comme de l'autre...»

Pour Stéphane Henchoz, la pausi
de Noël n'entre pas dans les faits
«Nous allons jouer le 26 et le 28 dé
cembre et reprendre le rythme di
championnat le 3 janvier». PHF.

Madrid 16 /35. 3. Atletico Madrid 16/30. 4. Es
panol Barcelone 16/28. 5. Real Sociedad Sai
Sébastian 16/28. 6. Celta Vigo 16/ 27. 7. Beti
Séville 16/26. 8. Athletic Bilbao 16/25.
France: 20e journée: Lens - Marseille 0-1
Bordeaux - Cannes 0-1. Guingamp - Auxern
1-1. Châteauroux - Bastia 1-1. Lyon - Le Havn
0-1. Toulouse - Montpellier 1 -1. Nantes - Stras
bourg 2-1. Monaco - Rennes 1 -0. Paris St-Ger
main - Metz 1-1. Le classement: 1. Monaci
20/41. 2. Metz 20/39. 3. Paris Saint-Germaii
20/38.4. Marseille 20/37.5. Lens 20/34.6. Bor
deaux 20/32.7. Auxerre 20/30.8. Bastia 20/2S
9. Lyon 20/26.10. Toulouse 20/25.
Italie. 12e journée: Atalanta Bergamo - AC
Milan 1-2. Bah - Udinese 0-0. Bologna - Lecci
2-0. Empoli - Sampdoria 4-1. Inter Milan - A!
Roma 3-0. Lazio - Brescia 1-0. Napoli - Parmi
0-4. Piacenza - Juventus 1 -1. Vicenza - Fioren
tina 1-5. Le classement: 1. Inter Milan 12/30
2. Juventus 12/26.3. Udinese 12/23.4. Parmi
12/22.5. AS Roma 12/22.6. AC Milan 12/19.7
Lazio 12/ 18. 8. Vicenza 12/18. 9. Florentin;
12/17.10. Sampdoria 12/16.11. Empoli 12/13
Riad. Coupe des confédérations. Groupe A
Arabie Saoudite - Mexique 0-5 (0-1). Buts: 20
Palencia 0-1.63e Palencia 0-2.71° Blanco 0-3
77e Luna 0-4. 78" Blanco 0-5. Brésil - Australii
0-0. Le classement: 1. Brésil 2/4 (3-0). 2. Aus
tralie 2/4 (3-1). 3. Mexique 2/3 (6-3). 4. Arabil
Saoudite 2/0 (0-8). Groupe B, 1re journée
Uruguay - Emirats arabes unis 2-0 (1-0). 4001
spectateurs. Buts: 47e Olivera 1-0. 90° Pache
co 2-0. République tchèque - Afrique du Sud 2
2 (2-1). Buts: 19e Smicer 1-0. 39e Augustin!
1 -1.40" Smicer 2-1. 86° Mkalélé 2-2. S



CHAMPIONNAT SUISSE

L'équipe féminine de Fribourg
a créé la sensation à Genève
Les Fribourgeoises remportent leur premier titre de championnes suisses
par équipes en battant en finale les grandes favorites du FC Berne 45-39.

Maria Dornacher n'a pas tremblé face à la championne suisse Isabella Tarchîni. GS Vincent Murith

Maria 
Dornacher , Alessan-

dra-Valérie Mariéthoz el
Michèle Saudan ont créé
la surprise en finale de
i'épreuve par équipes des

championnats de Suisse féminins à
l'épée, à Genève. Après avoir émergé
en tête des matches de groupe avec
des succès sur Bâle 1 (45- 27) el
Schaffhouse (45-23), Fribourg retrou-
vait Bâle en demi-finales et l'empor-
tait à nouveau, cette fois par 45-36.

En finale, Fribourg allait prendre sa
revanche sur le FC Berne, qui l'avail
vaincu en finale ces deux dernières
années. Mais, Fnbourg avait annonce
la couleur, en remportant le titre par
équipes chez les j uniors en jan vier
dernier. Néanmoins, les Bernoises,
avec Isabella Tarchini, la gagnante du
titre individuel , avec Anja Hablùtzel-
Straub (4e), Meret Kessler (7e) et Ire-
ni Vafiadis (6e), étaient favorites face
aux Fribourgeoises, où seule Mari a
Dornacher avait su se classer en indi-
viduel (9e).

Or, l'expérience d'Alessandra-Va-
lérie Mariéthoz (30 ans/la Sédunoise
avait été 37e au fleuret aux Jeux olym-
piques à Séoul en 1988), associée au
tempérament des espoirs Maria Dor-
nacher (19 ans/16e, cette année, du
championnat du monde juniors) et
Michèle Saudan (19 ans/8e du cham-
pionnat d'Europe juniors en 1995).
permettait à Fribourg de damer le
pion aux Bernoises, battues 45- 39.
après une lutte acharnée en finale.
EN COUPE D'EUROPE

Maître d'armes du club de Fri-
bourg, Christian LeMoigne, que nous
avons pu joindre au téléphone à Ge-

neve, était particulièrement ravi:
«C'est la première fois que le cham-
pionnat suisse était aussi relevé. De ce
fait , malgré nos trois deuxièmes
places de ces trois dernières années
nous ne pensions pas à ce titre. Berne
était très fort . Nos deux nettes vic:
toires dans la poule éliminatoire nous
avaient classées tête de série numére
un pour les demi-finales.»

Et de revenir sur cette palpitante fi-
nale: «Nous avons eu un départ diffi-
cile, si bien que nous étions menés 25-
30. Mais nous avons très bien réagi
pour mener à notre tour 40-38. C'étail
extraordinaire, puisqu'il ne restai!
qu 'une partie. Elle opposait Isabella
Tarchini à Maria Dornacher. La Fri-
bourgeoise a été tout simplement re-
marquable , puisqu 'elle s'est imposée
5-1.» Le maître d'armes concluail
avec une certaine émotion: «Nous
sommes ainsi qualifiés pour la Coupe
d'Europe des clubs. Je peux comptei
sur une quatrième fille, Pascale Gas-
ser, qui n'a pu se déplacer à Genève
C'est aussi le premier titre senior dé-
croché par le club de Fribourg.»

TARCHINI CHAMPIONNE
Samedi, sur le plan individuel , Isa-

bella Tarchini (22 ans) a décroché son
premier titre de championne de Suis-
se à l'épée. La Tessinoise a battu en fi-
nale Diana Romagnoli 15-12. Pour la
troisième place, la favorite Gianna
Habluetzel-Bùrki a pris le meilleui
sur Anja Straub 15-11. Septième des
derniers championnats du monde dr
Cap, Isabella Tarchini (Viganello^
succède à Diana Romagnoli au pal-
marès des championnats de Suisse. La
finale opposait deux escrimeuses qu:

se connaissent depuis de nombreuses
années. Elles font le plus souveni
chambre commune lors des déplace-
ments à l'étranger. Tarchini a fini pai
l'emporter 15-12.

Le match le plus spectaculaire a
sans doute été la demi-finale mettanl
aux prises Gianna Hâbluétzel-Burki à
Diana Romagnoli. Cette dernière
menait 12-7 avant de se faire remontei
à 12 partout. Dans la minute de pro-
longation , Romagnoli éliminait la fa-
vorite Gianna Burki. Maria Dorna-
cher se classe 9e. Par contre
Alessandra Mariéthoz et Michèle
Saudan se sont-par contre réservées
pour la compétition par équipes du
dimanche. Si/GS

les résultats
Par équipes. Finale: Fribourg SE (Maria Dor-
nacher, Alessandra-Valérie Mariéthoz, Michè-
le Saudan) bat FC Berne (Isabella Tarchini
Anja Hablûtzel-Straub, Meret Kessler, Ireni Va
fiadis) 45-39. - 3e place: Zùrcher FC (Dians
Romagnoli, Corinne Vogt, Valentine Cleusix
Dominique Meier) bat Bâle FG 1 45-23. Demi-
finales: Fribourg SE - Bâle FG 1 45-36. FC
Berne - Zùrcher FC 45-39. - Matches de pou-
le. Poule 1 : FC Berne bat Zùrcher FC 45- 39 e
Bâle FG 1 45-32. - Poule 2: Fribourg SE ba
Bâle FG 1 45-27 et Schaffhouse 45-23.
Individuelle: 1. Isabella Tarchini (Berne). 2
Diana Romagnoli (Zurich). 3. Gianna Habluet
zel-Bûrki (Morges). 4. Anja Staub (Berne). 5
Daniela Roncari (Bâle). 6. Ireni Vafiadis (Ber
ne). 7. Meret Kessler (Berne). 8. Susa Frey
Rompza (Berne). 9. Maria Dornacher (Fr
bourg). 10. Barbara Lauber (Neuchâtel). Pui;
22. Béatrice Young (Fribourg). 37. Gisela Gas
poner (Fribourg). 40 classées. Demi-finales
Romagnoli - Habluetzel-Bûrki 16-15 en prolor
gation. Tarchini - Staub 15-12. Finales: Tarch
ni - Romagnoli 15-12. Pour la 3e place: He
bluetzel-Bùrki - Straub 15-11.

Allemagne et
Suède titrées

CURLING

L'Allemagne (skip Andy Kapp) et la
Suède (Elisabet Gustafson) ont enle-
vé les titres des championnats d'Eu-
rope de Fûssen, en battant en finale
les deux équipes danoises. La Suisse a
pris tant chez les dames que dans la
compétition masculine la 5e place, ce
qui les qualifie pour les Jeux olym-
piques de Nagano. Loèche-les-Bains
a même gagné sept matches sur huit
en Allemagne chez les dames: le
meilleur bilan de toutes les forma-
tions engagées. La seule défaite l'a
donc éliminé en quarts de finale déjà.
C'est dire l'absurdité de la formule.
La Suède , gagnante cette année, avait
connu la même mésaventure que les
Suissesses en 1994. Si

Un bon résultat
pour Chabloz

BIATHLON

Le Russe Alexei Kobehev a remporté
le 10 km de Coupe du monde disputé
à Ostersund et s'est ainsi approché à
un point de son compatriote Pave
Muslimov au classement général. I
devance le Français Raphaël Poirée
de 14 secondes. Dans cette épreuve
Jean-Marc Chabloz s'est à nouveai
fort bien comporté puisque le Vau-
dois a pris la 17e place a 54 secondes
seulement du vainqueur. Par contre
Reto Hanni , Max Sânger et Corsin
Rauch ont concédé beaucoup de
temps et sont au-delà de la 100e place.
Chez les dames, qui s'alignaient sut
7,5 km, c'est la Suédoise Magdalena
Forsberg qui l'a emporté devant
l'Ukrainienne Elena Zubrilova. Si

Heuberger est
battu en final e

TENNIS

Le Suisse Ivo Heuberger , qui est er
215e position au classement ATF
s'était qualifié samedi pour la finale
du tournoi Challenger de Wismar er
Allemagne d'une valeur de 50 00C
dollars. Le Saint-Gallois avait alors
battu l'Allemand Axel Pretzsch 7-6 6-
3. Ce bon résultat lui permettait de re-
trouver en finale l'Allemand Chris-
tian Wmck , vainqueur du duel qu
l'opposait à son compatriote Karster
Braasch. Dans cette finale , le Saint-
Gallois n'a pas pu poursuivre sa série
victorieuse de la semaine, puisqu 'i
s'est incliné en deux sets. Mais il s'esi
très bien battu , comme le démontre le
score très serré des deux sets: 6-4 1-t
(7/4). S
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Servette recevra Grasshoppers
lors de la première journée déjà
Les deux autres équipes romandes seront en déplacement:
Lausanne à Aarau et Sion à Zurich. Puis, le derby lémanique.

Aarau-Lausanne / Aarau-Zurich / 
Servette-Grasshoppers / Grasshoppers-Lucerne / 
Saint-Gall-Lucerne / Sion-Lausanne / 
Zurich-Sion / Saint-Gall-Servette / 

Grasshoppers-Aarau / Aarau-Saint-Gall / 
Lausanne-Servette / Lausanne-Lucerne / 
Lucerne-Zurich / Sion-Grasshoppers / 
Sion-Saint-Gall / Zurich-Servette '. / 

Aarau-Lucerne / Grasshoppers-Lausanne / 
Servette-Sion / Lucerne-Sion / 
Saint-Gall-Lausanne / Servette-Aarau / 
Zurich-Grasshoppers / Saint-Gall-Zurich / 

Grasshoppers-Saint-Gall / Aarau-Sion / 
Lausanne-Zurich / Servette-Lucerne / 
Lucerne-Servette / Saint-Gall-Grasshoppers / 
Sion-Aarau / Zurich-Lausanne / 

Aarau-Servette / Grasshoppers-Zurich / 
Lausanne-Grasshoppers / Lausanne-Saint-Gall / 
Sion-Lucerne / Lucerne-Aarau , / 
Zurich-Saint-Gall / Sion-Servette / 

Grasshoppers-Sion / Aarau-Grasshoppers / 
Lucerne-Lausanne / Servette-Lausanne / 
Servette-Zurich / Saint-Gall-Sion / 
Saint-Gall-Aarau / Zurich-Lucerne ¦_/ 

Lausanne-Sion / Grasshoppers-Servette / 
Lucerne-Grasshoppers / Lausanne-Aarau / 
Servette-Saint-Gall / Lucerne-Saint-Gall / 
Zurich-Aarau / Sion-Zurich / 

Promotion/relégation LNA/LNB
________________ m_ wm_ r__ rw_ w____________ m _________________ _ mmmr_ r_ rw_____________ m
Kriens-Etoile Carouge / Bâle-Baden 
Neuchâtel Xamax-Baden / Etoile Carouge-Lugano .
Soleure-Bâle / Kriens-Young Boys . . .
Young Boys-Lugano / Soleure-Neuchàtel Xama;

_ ^ _̂__nu__________ u__2__mt_______ma ̂ ^^m_ m_______ ua___ a__ w_ wm
Baden-Young Boys / Etoile Carouge-Bàle 
Bâle-Kriens / Kriens-Soleure 
Etoile Carouge-Soleure / Lugano-Baden 
Lugano-Neuchâtel Xamax / Young Boys-Neuchâtel Xamax . . 

Kriens-Baden / Baden-Etoile Carouge 
Neuchâtel Xamax-Etoile Carouge / Bâle-Luqano 
Kriens-Baden 
Neuchâtel Xamax-Etoile Carouge
Soleure-Lugano 
Young Boys-Bâle 

Baden-Etoile Carouge
Bâle-Lugano 
Neuchâtel Xamax-Krien:
Soleure-Young Boys

Soleure-Lugano / Neuchâtel Xamax-Kriens 
Young Boys-Bâle / Soleure-Young Boys 

Baden-Soleure / Kriens-Luqano Baden-Soleure / Kriens-Lugano 
Bâle-Neuchâtel Xamax / Neuchâtel Xamax-Bâle 
Etoile Carouge-Young Boys . . . / Soleure-Baden 
Lugano-Kriens / Young Boys-Etoile Carouge . . . 

______________mwmm_r_f_7r—-___________ m ______________ w_ _̂ m-_ rwi\—~______m
Etoile Carouge-Baden
Kriens-Neuchâtel Xama>
Lugano-Bâle 
Young Boys-Soleure

Baden-Knens 
Bâle-Young Boys 
Etoile Carouge-Neuchâtel Xama:
Lugano-Soleure 

Baden-Lugano / Kriens-Bâle 
Bâle-Etoile Carouqe / Neuchâtel Xamax-Luqano 
Baden-Lugano 
Bâle-Etoile Carouge 
Neuchâtel Xamax-Young Boy:
Soleure-Kriens 

Kriens-Bale 
Neuchâtel Xamax-Lugani
Soleure-Etoile Carouge
Young Boys-Baden . . .

Neuchâtel Xamax-Young Boys . . / Soleure-Etoile Carouge 
Soleure-Kriens / Young Boys-Baden 

Baden-Bâle / Baden-Neuchâtel Xamax Baden-Bâle 
Lugano-Etoile Carouge .
Neuchâtel Xamax-Soleurc
Young Boys-Kriens . . .

Baden-Neuchatel Xama:
Bâle-Soleure 
Etoile Carouge-Kriens
Lugano-Young Boys . .

HANDBALL. Deux supporters NATATION. Deux surprises a la
danois tués à Berlin Coupe de Noël à Genève
• Un supporter danois a été tué sa- • La 61e édition de la Coupe de Noë
medi à Berlin d'un coup de couteau à de Genève a été marquée par deu:
la gorge à l'issue de la demi-finale du surprises. Chez les messieurs, la vie
championnat du monde féminin Da- toire est revenue à un junior , le Bâloi
nemark-Russie (32-22). Un second, Christian Schneider , qui s'est payé 1<
également blessé à coups de couteau , luxe de devancer un autre Bâlois, Ur
est decede quelques heures plus tard a Kohlhaas, le vainqueur de la categorn
l'hôpital. Plusieurs autres personnes des licenciés, qui visait sa septièmi
ont été blessées. L'auteur des coups victoire. Du côté féminin, victoin
de couteau , un ressortissant aile- d'une non-licenciée nageant en caté
rpand , a été arrêté. Le lendemain , les gorie seniors, la Genevoise Geneviè
Danoises remportaient pour la pre- ve Van Dooren. 505 nageuses et na
mière fois le titre européen en battant geurs (nouveau record) se sont lancé
la Norvège 33-20 Si dans un eau à 7°. S



_jD &PORT LA LIBERTÉ • LUNDI 15 DÉCEMBRE 199

&fl!][PIP[ISMM ^T^LÉTTaSlQg

COUPE DU MONDE À GENÈVE

Katie Monahan Prudent prend tous
les risques dans un barrage relevé
Un nombre record de 21 cavaliers se retrouvaient en barrage dans cette manche de la Coupe
du monde. Urs Fàh est le meilleur Suisse (3e) et Beat Grandjean (12e) est trahi par «Sir Archy>

Katie 
Monahan Prudent (43

ans), montant «Belladona».
a remporté la neuvième des
seize manches qualificatives
de la Coupe du monde, à

l'occasion du 37e CSI-W de Genève,
dont la finale se déroulera en avril
prochain à Helsinki. L'Américaine,
victorieuse sans avoir commis la
moindre erreur en 42"84 d'un barrage
qui regroupait le nombre record de 21
cavaliers, a devancé une autre amazo-
ne, la Suédoise Maria Gretzei
(0/44"44). Le Zurichois Urs Fâh
(0/48"53), montant «Jeremia», termine
troisième et meilleur Suisse d'un bar-
rage disputé par cinq autres cavaliers
helvétiques.
LA 2° APRES BRUXELLES

«Belladona» est une bien brave
jeune fille. A 14 ans, la jument de Ka-
tie Monahan Prudent lui a apporté sa
sixième victoire en Grand Prix, la
deuxième lors d'un Grand Prix Coupe
du monde après Bruxelles, en no-
vembre dernier. L'Américaine, qui
partage sa vie entre les Etats-Unis el
Nancy, pourra passer de belles fêtes
de Noël en Floride grâce à un chèque
de 110000 francs , largement mérité
après avoir pris tous les risques lors
d'un barrage suivi par près de 780C
spectateurs: «Il y avait tellement de
cavaliers au barrage qu'il fallait être
téméraire. Assurer un sans-faute ne
m aurait permis au mieux que de ter-
miner aux alentours de la sixième pla-
ce.»

Un avis pas forcément partagé pai
Maria Gretzer, déjà deuxième du GF
d'Oslo en octobre dernier avec son
même étalon suédois «Feliciano». La
Scandinave, déjà meilleure amazone
lors des Jeux olympiques de Barcelo-
ne avec son sixième rang, s esl
contentée d'assurer le «clear round»,
elle qui était la première des concur-
rentes à s'élancer lors du barrage:
«Pour moi, le plus important était de
me classer. En réalité, je suis surprise
de ce deuxième rang. Ce n'est qu'au
fil des minutes que je me suis aperçue
que j' avais finalement été beaucoup
plus rapide que prévu.»

Une tactique également adoptée
par le néo-Zurichois Urs Fàh, troisiè-
me en compagnie de sa jument «Jere-
mia», avec laquelle il avait déjà termi-
né cinquième des Jeux olympiques
d'Atlanta. Mais également par le Fri-
bourgeois Beat Grandjean , pourtanl
trahi par «Sir Archy» sur l'avant-der-
nier obstacle et finalement douzième
(4/57"28), juste derrière Willi Melli-

Malgré une faute de Sir Archy dans le barrage, Beat Grandjean obtient
une bonne 12e place dans cette épreuve de Coupe du monde. Keystone

ger mais devant la Bernoise Leslej
McNaught (8/49"45), déjà poussée î
l'erreur sur le deuxième obstacle di
barrage.

MELLIGER: 100 DEPARTS

Onzième et second Suisse classé.
Willi Melliger a tout perdu dimanche
après midi. Partagé entre le désii
d'être le premier Suisse à s'imposeï
lors d'une épreuve Coupe du monde à
Genève et un chèque de 50000 francs

qui lui tendait les mains, le Soleurois *
choisi la seconde, option avant de
commettre la faute sur le dernier obs-
tacle, une stationata de 1,60 m. «J'a
trop tiré sur les rênes lors du derniei
saut. C'est la malchance... Je voulais
vraiment remporter ces 5000C
francs.»

Un chèque qui aurait en effet dû ré-
compenser la paire cavalier-cheva
qui aurait réussi tous ses parcours
sans faute (d'obstacles et de temps]
lors du GP Crédit Suisse de vendredi

le Prix du Rhône de samedi et le GI
Coupe du monde de ce dimanche. Ur
chèque que le Soleurois était le seul i
pouvoir conquérir lors de cette der
nière journée. Le vice-champioi
olymp ique a dû se consoler avec un«
médaille d'argent décernée par Ma*
E. Amman, le président suisse de 1;
Coupe du monde, un trophée qui h
récompense pour ses 100 départs ei
épreuves Coupe du monde. Le pre
mier remonte au 25 mars 1979, à An
vers, et le 100e le 26 octobre dernier , i
Amsterdam. S

Les résultats
Epreuves internationales. Sauts d'obs
tacles. Neuvième manche qualificative de
la Coupe du monde de sauts (ligue de l'Eu-
rope de l'Ouest): 1. Katie Monahan Pruden
(EU), Belladona, 0/42"84. 2. Maria Gretze
(Su), Feliciano, 0/44"44. 3. Urs Fâh (S), Jere
mia, 0/48"53. 4. Piet Raymakers (Ho), Jewel'i
Classic Touch, 0/49"52. 5. Jan Tops (Ho), Ope
rette, 0/52"94. 6. Eric van der Vleuten (Ho)
Flowers, 0/55"40. 7. Emile Hendrix (Ho), Fi
nesse, 4/42"82. 8. Alexandra Ledermann (Fr)
Rochet M, 4/43"62. 9. James Fischer (GB)
Renville, 4/47"34.10.Carsten-Otto Nagel (Ail)
L'Eperon, 4/49"55.11. Willi Melliger (S), Calva
ro, 4/53"29.12. Beat Grandjean (S), Sir Archy
4/57"28. 13. Lesley McNaught (S), Dulf
8/49"45. Puis: 18. Beat Mândli, Don Ramiro
12/45"82. 20. Stefan Lauber, Argot , 19/62"43
tous au barrage. 22. Markus Hauri/Royal Athlet
Beat Rôthlisberger/Ulysse de Thurin, Pascals
Dusseiller/Espère, tous 4 lors du parcours nor
mal. 32. Rudolf Letter/Cockney, Paul Freimùl
ler/Rubin, Jûrg Friedli/Gyssmo, Danie
Etter/Kiriof, tous 8.
Classement de la ligue de l'Europe ds
l'Ouest (9 manches sur 16): 1. van der Vleu
ten 59.2. Raymakers 48.3. Kirchhoff 47.4. Pe
ter Geerink (Ho) 46. 5. Helena Weinberg (AH
40. 6. Lars Nieberg (Ail) et Tops 39. 8. Ber
Romp (Ho) 37.9. Anton Martin Bauer (Aut) 36
10. Robert Smith (GB) 35. 11. Meredith Mi
chaels (EU) et Gretzer 34. Puis: 13. Mellige
29.16. Mândli 27.27. Lauber 19.36. Fàh 16.39
Rôthlisberger 15. 65. Grandjean 5. 71. Mc
Naught 4. 77. Grégoire Oberson , Renat;
Fuchs et Etter, tous 3. 88. Estermann 1.
Prix du Léman, six barres: 1. Daniel Ette
(S), Kiriof, 0.2. Stefan Lauber (S), Mad Max, 4
3. Ulrich Kirchhoff (AH), Faldo, Alvaro Mirandi
de Neto (Bre), Caroffna , et Bert Romp (Ho;
Samantha, les trois 8, tous lors du 3e barrage
Prix de l'Escalade, barème A au chrono: 1
Katie-Monahan Prudent (EU), Bonnevillc
0/45"66. 2. Miranda de Neto, Caroffric
0/46"52. 3. Patrice Delaveau (Fr), Terry B05
0/47"44. Puis: 5. Willi Melliger (S), Comtesse
0/50"20. 6. Lesley McNaught (S), Dudle\
0/50"54.
Prix du jockey-club. Relais à la cravache pa
équipes de trois: 1. McNaught/Atomic Mouse
Sébastien Troillet (S)/Sally et Sandra Putalla;
(S)/Atomic Mouse, 135"86. 2. Melliger/Cinci
natti, Nicholas Hochstadter (SVChristma!
Gamble et Nathalie Dassio (S)/Cincinatti
138"37. 3. Geoff Billington (GB)/Suimanga
Xavier Pretot (S)/Kira et Gaëlle Dreyfus;
(SVSuimanga, 139"56.

Dressage: revanche d Isabell Werth
Les deux épreuves majeures de dres-
sage du CDI-W Coupe du monde de
Genève se sont résumées à un duel
entre la Hollandaise Anky van
Grunsven et l'Allemande Isabell
Werth. La Hollandaise (79,81 pts),
victorieuse vendredi du GP Crédit
Suisse devant l'Allemande, a dû se
contenter de la deuxième place same-
di lors du libre. L'épreuve de reprise
en musique, sixième des neui
manches qualificatives de la ligue de
l'Europe de l'Ouest, est en effet reve-
nue à l'Allemande (80,14 pts), déjà

victorieuse cette saison à Berlin avec
le même cheval , «Amaretto». Déjà
troisième à Amsterdam en octobre
dernier , la Danoise Ann Van Olsl
(74,73 pts) termine à nouveau sur le
podium à Genève.
INSEPARABLES

Depuis les Jeux olympiques de
Barcelone il y a 5 ans et la victoire de
l'Allemande Nicole Uphoff , pas un
seul titre olympique, mondial ou eu-
ropéen , ne leur a échappé: Isabell
Werth et Anky van Grunsven sont
boulimiques et inséparables. La Hol-
landaise s'est imposée cette saison
devant l'Allemande à Amsterdam el
Bruxelles. A Berlin , Isabell a en re-
vanche terminé première, Anky se
classant deuxième comme à Genève
où sa victoire lui a permis de re-
prendre la tête de la ligue européenne
de l'Ouest avec 2 points d'avance sui
Anky van Grunsven (89 pts). Troisiè-
me du classement de la ligue euro-
péenne, van Olst compte déjà 3_
points de retard sur la championne
olympique, du monde et d'Europe er
titre...

«C'est la troisième fois que je mon-
te «Amaretto» sur cette musique lors

d'un libre et c'est sans aucun doute
ma meilleure exhibition.» Isabel
Werth ne s'est pas trompée: si l'on ex-
cepte peut-être des piaffes réussis à h
perfection par «Bonfire» , le hongre
Oldenbourg de la Hollandaise , l'Alle-
mande a exécuté un exercice techni-
quement supérieur. Sur des airs clas-
siques, «Amaretto» a su parfaitement
épouser le rythme de la musique, avec
élégance et légèreté. Des cinq juges
trois lui ont attribué la première place
mais tous lui ont décerné les
meilleures notes artistiques.

«Je n'ai pas réussi le pas allongé
C'est sans doute ma seule erreur. Je
suis contente de ma prestation. Ce
n 'était visiblement pas l'avis des
juges.» Anky van Grunsven n'affi-
chait pas la mine des jours heureux
Pressée, mais surtout déçue, la Hol-
landaise n'a même pas daigné serrei
la main de son adversaire. La vice-
championne d Europe et vice-cham
pionne olympique en titre s'est en
gouffrée dans un jet privé pour Hen
gelo, en Hollande, où elle devai
disputer une exhibition dans la soirée
Quatrième du GP Crédit Suisse, 1;
Danoise Ann van Olst termine à une
surprenante troisième place. Les pi

rouettes en passage effectué d'une
seule main par l'Allemand Jùrger
Wirths, directeur d'une firme de
langes pour bébés et seul amateui
parmi les finalistes, valaient à couf
sûr mieux qu'une 4e place. S

Les résultats
Epreuves internationales. Dressage. Repri
se intermédiaire 1:1. Christine Stùckelberge
(S), Karneol, 1321 pts. 2. Beatriz Ferrer- Sala
(Esp), Zorro, 1293. 3. Dominique d'Esme (Fr)
Ultimat , et Margit Otto Crépin (Fr) , Lebus
1292. 5. Karin Rehbein (Ail), Domanio, 1264
6. Barbara von Grebel (S), Der Gazlan, 1227
7.Tineke Bartels (Ho), Luxaflex, 1204. 8. Jûr
gen Wirth (AH), Atachi, 1200. Puis les autre;
Suissesses: 9. Susanne Egli, Lillebror, 1195
11. Dons Nicolet, Paganini, 1129.
Libre, reprise en musique. Sixième mancht
qualificative de la Coupe du monde (ligue de
l'Europe de l'Ouest): 1. Isabell Werth (Ail)
Amaretto, 80,14 pts. 2. Anky van Grunsver
(Ho), Bonfire, 79,81. 3. Ann Van Olst (Dan)
Dempsey, 74,73. 4. Wirths , Souveraen, 73,61
5. Otto Crépin, Lucky Lord, 71,26.
Classement de la ligue de l'Europe d*
l'Ouest (6 manches sur 9): 1. Werth 91. 2
van Grunsven 89. 3. van Olst 56. 4. Kyra Kyrk
lund (Fin) 44. 5. Wirths 43. 6. Imke Bartels 41
7. Louise Nathrost (Su) 37. 8. Ferrer-Salat 33
9. Davison et Weyand 31. Puis les Suissesses
18. Stuckelberger 19. 33. Silvia Ikle 6. 36. Ev*
Senn 5. 43. Patricia Sarasin 4.

Markus Fuchs
2e à Francfort
Alors que la plupart des meilleurs
cavaliers du monde se trouvaient à
Genève, quelques-uns ont préféré
s'aligner à Francfort. Ce fut notam-
ment le cas de Markus Fuchs, qui s
pris la deuxième place au barrage
derrière l'Autrichien Hugo Simon.
Quant à Hansueli Sprunger, il a pris
la 4e place de la même épreuve. S;

Schweickhardt
n'avançait pas

CROSS

Un Danois et une Française
sont champions d'Europe.
Le Danois Carsten Jôrgensen, spécia
liste de course d'orientation (cham
pion du monde en relais), et la Fran
çaise Josiane Llado ont été couronné
champ ions d'Europe de cross à Oei
ras (Por), où personne ne les attendai
à pareille fête. Seul représentant helvé
tique, le Valaisan Stéphane Schweick
hardt a terminé 43e à 1 '46".

«Le parcours était très difficile
J'avais de bonnes sensations dans h
partie gazon , mais je n 'avançais guèn
dans la partie sableuse», expliquai
Schweickhardt au terme de ses 9,!
km. Avec son 43e rang, le Valaisai
s'est classé à mi-peloton. «C'était uni
erreur de participer à cette course ei
fin de saison , avec la fatigue accumu
lée auparavant. Sur un tel terrain , celi
ne pardonne pas.» S

Les résultats
Messieurs (9,3 km): 1. Carsten Jôrgense
(Dan) 27'19.2. Claes Nyberg (Su) 27'20.3. S*
rhi Lebiok (Ukr) 27'23.4. Mustapha Essaid (Fi
27'30 5. Alfredo Braz (Por) 27'32. 6. José ME
nuel Garcia (Esp) 27'33 Puis: 43. Stephan
Schweickhardt (S) 29'05. Par équipes: 1. Por
tugal 34.2. France 46. 3. Espagne 56.
Dames (5,45 km): 1. Josianne Llado (Fr
17'20. 2. Elena Fidatov (Rou) 17'33. 3. Oliver;
Jevtic (Jug) 17'37. 4. Annemarie Sandell (Fi
17'39. Par équipes: 1. France 21.2. Roumanii
22. 3. Espagne 46.

Runkel gagne
enfin en Suisse

CYCLOCROSS

Le Soleurois s 'impose dans
la cité qui l'a vu grandir.
Dieter Runkel a enlevé à l'occasioi
du cyclocross d'Obergôsgen sa pre
mière victoire de la saison sur sol hei
vétique. Le champion du monde di
1995 a devancé la fraternelle pain
belge David et Peter Willemsens
Vainqueur il y a trois semaines i
Prague de la seconde épreuve di
Coupe du monde de sa carrière, le So
leurois de Neuendorf (31 ans) s'es
imposé hier dans la cité qui l'a vi
grandir. S

Les résultats
Obergôsgen (SO). Cyclocross internationa
Elite (11 tours/22 km): 1. Dieter Runke
(Neuendorf SO) 1h01'38". 2. David Willem
sens (Be) à 20". 3. Peter Willemsens (Be) ;
58". 4. Thomas Steiger (Wetzikon) à V16. .
Roland Schâtti (Oetwil am See) à 2'07.6. Bes
Blum (Pfaffnau) à 2'25.
Cyclocross Superprestige, Milan: 1. Mari'
De Clercq (Be) 1h01 57. 2. Richard Groenen
daal (Ho) m.t. 3. Adri van der Poel (Ho) à 3". 4
Radomir Simunek (Tch) à 29". 5. Sven Nij
(Be) à 38"'.Overijse (Be): 1. Richard Groenen
daal (Ho) 59'16. 2. Adri Van der Poel (Ho) :
24". 3. Sven Nijs (Be) à V22". 4. Erwin Vervec
ken (Be) à 1'40". 5. Danny De Bie (Be) à 1'4£
Classement du Superprestige (6 courses)
1. Groenendaal 88. 2. Van der Poel 77. 3. Ma
rio De Clercq (Be) 59.

Deux défaites
fribourgeoises

VOLLEYBAU

Morat et Fribourg étaient op-
posés aux leaders de groupe
Ligue nationale B. 9° journée. Messieur:
Groupe ouest: Meyrin - Mùnchenbuchsee 3-
RG Bâle -Tramelan 0-3. Cossonay - Morat 3-!
Nyon - Val-de-Ruz 1-3. Spiez - LUC II 0-3. Tr;
melan - Equipe nationale juniors 3-0. Mùi
chenbuchsee - Equipe nationale juniors 3-1
Classement: 1. Cossonay 10/18. 2. Val-d*
Ruz 10/14 (24-12). 3. Meyrin 10/14 (25-14). 1
Tramelan 10/12. 5. Morat 10/10 (20-16). t
Nyon 10/10 (21-18). 7. LUC II 10/10 (18-19). £
RG Bâle 10/10 (19-21). 9. Mùnchenbuchse
10/8. 10. Equipe nationale juniors 10/4. 11
Spiez 10/0.
Dames. Groupe ouest: RG Bâle - Grand-Bât
Est 2-3. Ecublens - Montreux 0-3. VBC Bienn
- Uni Berne 3-0. Neuchâtel UC - Yverdon 0-'
Franches-Montagnes - VBC Fribourg 3-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 10/2C
2. VBC Bienne 10/16. 3. Montreux 9/14. "1
NATZ Fribourg 9/12. 5. Yverdon 10/12. 6. VB(
Fribourg 10/10. 7. Ecublens 10/8 (14-21). £
Grand-Bâle Est 10/8 (15-23). 9. Uni Bern'
10/6.10. RG Bâle 10/2.11. Neuchâtel10/0.
Coupe de Suisse. 6e tour. Dames: Franches
Montagnes (LNB) - Bienne (LNB) 3-0. Volen
Zurich (LNB) - Sursee-Sempach (LNB) 3-0.



SLALOM GÉANT DE VAL-D'ISÈRE

Battu par Hermann Maier, Michael
von Grunigen gagne sur le tapis vert

Karin s'impose

VAutrichien croyait avoir obtenu son 3e succès de la saison en Coupe du monde, avant qu'il
ne soit disqualifié pour avoir enlevé ses skis hors de la zone autorisée. Le Bernois en profite

H

ermann Maier est désor-
mais l'homme à battre en
Coupe du monde. A Val-
d'Isère, l'Autrichien de 25
ans (il les a fêtés dimanche

dernier) , l'a éprouvé à ses dépens.
Alors qu 'il s'était avéré le meilleur
sur le tap is blanc , il devait trébucher
sur l'écueil du tapis vert à l'issue
d'une course qui s'est terminée en
queue de poisson , malgré une victoire
qui échoit à un Suisse, Michael von
Gruni gen. Le skieur de Flachau
croyait , en effet , tenir son troisième
succès de la saison, mais il a appris ra-
pidement sa disqualification. Que
s'était-il passé ?

Il n 'avait pas échappé à la sagacité
de l'équipe de Suisse que Hermann
Maier avait été bien pressé d'enlever
ses skis pour les brandir aux caméras
TV. Or, il y a là une ligne rouge dans
l'aire d'arrivée qu 'il s'agit de franchir
avant de songer à faire de la publicité
pour ses sponsors (article 630.1.11 des
règlements de la FIS). Cette véritable
seconde ligne d'arrivée lui a donc été
fatale. Bien entendu , l'Autriche a fait
appel de cette décision , jugée inique,
même si nul n 'est censé ignorer la loi
et même si les Autrichiens auraient
use du même stratagème a 1 endroil
des Suisses. Voilà qui contribuera en-
core, si besoin était , d'exacerber les
relations entre les deux grandes na-
tions du ski.
MAIER IGNORANT

«Je ne connaissais pas ce point du
règlement ,» expliquait un Hermann
Maier perplexe, empêché de monter
sur le podium pour la sixième fois en
huit épreuves (3 victoires, une 2e place
et deux de 3e). «Mais, je reste persua-
dé que la victoire me sera restituée la
semaine prochaine, après examen de
notre appel.» Quant à Michael Von
Grunigen, il se voulait laconique: «U
existe un règlement. Il faut s'y tenir.
J'hérite de la victoire, ma 13e en Cou-
pe du monde et je ne vais pas la répu-
dier , même si, au plan du ski, c'est
bien Maier qui a été le meilleur.»

Hermann Maier reste , d'ailleurs, en
tête du classement général de la Cou-

Karin Roten samedi et Katrin Neuen-
schwander dimanche ont remporté
les deux slaloms FIS de Loèches-les-
Bains. La Valaisanne a devancé sa col-
lègue de l'équipe nationale Sonja Nef
de 56 centièmes, tanis que la Bernoise
s est imposée avec une marge de 47
centièmes sur Marlies Oester. Le sla-
lom dames de Coupe d'Europe, qui
devait avoir lieu samedi à Zauchen-
see, en Autriche, a été annulé en rai-
son des mauvaises conditions atmo-
sphériques.
MEGAN MULLEN BLESSEE

Membre de l'équipe junior du Ca-
nada et cousine du skieur de Coupe
du monde Cary Mullen , Megan Mul-
len s'est blessée dans un accident
d'automobilie survenu dans les envi-
rons de Vérone. La jeune Canadienne
(18 ans) s'est fracturé une pommette
et a perdu plusieurs dents dans sa
mésaventure. Si

Slalom FIS féminin
Loèche-les-Bains. Slaloms FIS féminins.
Samedi: 1. Karin Roten (Loèche-les-Bains)
1'35"24.2. Sonja Nef (Grub) à 0"56.3. Marlies
Oester (Adelboden) à 1"23. 4. Katrin Neuen-
schwander (Gstaad) à 1"75. 5. Caroline Lalive
(EU) à 2"48. 6. Pamela Ziegler (Nyon) à 2"53.
Dimanche: 1. Neuenschwander 1'34"41. 2.
Oester à 0"47. 3. Lalive à 1"61. 4. Sandra
Lochmatter (Naters) à 2"30. 5. Inès Zenhâu-
sern (Bùrchen VS) à 2"69. 6. Ziegler à 2"82.

Coupe d'Europe masculine
Obereggen (It). Slalom masculin de Coupe
d'Europe: 1. Benjamin Raich (Aut) 1'30"88. 2.
Mika Marila (Fin) à 0"04. 3. Kristinn Bjôrnsson
(Isl) à 0"34.4. Kilian Albrecht (Aut) à 0"39.5. An-
ders Andersson (Su) à 0"87. Puis: 10. Didiei
Plaschy (S) à 1"58. 22. Marco Casanova (S) à
3"54.29. Kôbi Wyssen (S) à 4"31.

pe du monde. Encore inconnu voici
dix mois, le skieur de Flachau est de-
venu un véritable épouvantail. Plus
question pour lui de retourner à son
métier de maçon qu 'il pratiquait en-
core il y a peu. «Désormais, il m'en
faudra plus pour me décourager.» A
l'instar de Stefan Eberharter , finale-
ment classé 2e et meilleur Autrichien
Hermann Maier avait été prié de dé-
barrasser le plancher en faveur de
jeunes forces. Mais, à 25, respective-
ment 28 ans, Hermann Maier et Ste-
fan Eberharter ont réussi un retoui
gagnant .

Hermann Maier s'était révélé fir
février dernier , lors du week-end di
super-G de Garmisch (2e derrière Al-
phand avec le dossard 32, puis vain-
queur le lendemain , avec le 18). Cette
saison , il a remporté un second super-
G, celui de Beaver Creek , mais auss
un premier géant , à Park City. Il )
avait encore profité du couac unique
de Michael Von Grunigen (54e ei
donc non qualifié pour la seconde
manche, pour la première fois depuis
40 courses). Mais, cette fois, même ur
von Grunigen déchaîné dans la se-
conde manche - meilleur temps de-

vant Maier - n'a rien pu , du moins su:
la piste. «Hermann Maier skie sur ur
nuage», reconnaît , admiratif , le Ber
nois.
TOMBA ATTAQUE, PUIS ASSURE

Avec le dossard 32, Alberto Tomb<
a réussi un bon retour parmi le:
meilleurs: 9e après la premier*
manche, l'Italien a assuré dans la se
conde (8e final , gagnant , lui aussi, ur
rang après la disqualification de
Maier). Steve Locher, qui s'était en
trame comme un forcené , la veille
payait la note: à chaque début dt
manche, 2e chrono, puis fléchissemen
sur la fin . «J'en ai trop fait à l'entraî
nement ,» confiait-il , déçu. Mais, le Va
laisan risque de bénéficier de ce tra
vail foncier ces prochaines semaines
Locher a terminé 5e, juste derrière
Urs Kalin, 4e. Le Schwytzois sent ui
regain de confiance très net. Paul Ac
cola a brillé dans la seconde manche
avec le 4e chrono, qui le fit passer de 1:
18e à la 9e place finale. S

Les classements
Val-d'Isère (Fr). Coupe du monde. Slalon
géant masculin: 1. Michael von Grunigen (S
2'29"48. 2. Stefan Eberharter (Aut) à 0"93. 3
Hans Knauss (Aut) à 1"09. 4. Urs Kalin (S) ;
1 "32. 5. Steve Locher (S) à 1 "55. 6. Marco Bu
chel (Lie) à 1"56. 7. Christian Mayer (Aut) ;
1"58. 8. Alberto Tomba (It) à 1"77. 9. Paul Ac
cola (S) à 1"86.10. lan Piccard (Fr) à 1"91.11
Patrick Holzer (It) à 1 "93.12. Bernhard Knausi
(Sln) à 2"03. 13. Heinz Schilchegger (Aut) i
2"56. 14. Rainer Salzgeber (Aut) a 2"68. 15
Josef Strobl (Aut) à 2"70.16. Andréas Schiffe
rer (Aut) à 2"72. 17. Lasse Kjus (No) à 2"74
18. Christophe Saioni (Fr) à 2"81. 19. Fredril
Nyberg (Su) à 2"86. 20. Matteo Nana (It) ;
2"97. 21. Jure Kosir (Sln) à 3"04. 22. Thomai
Grandi (Can) à 3"05. 23. Gùnther Mader (Aut
à 3"11.24. Joël Chenal (Fr) à 3"25.25. Siegfriei
Voglreiter (Aut) à 3"30.26. Giorgio Rocca (It) ;
3"38.27. Mitja Kunc (Sln) à 3"95.28. Bode Mil
1er (EU) à 4"40.
Les meilleurs temps de chaque manche.
1re manche: 1. Hermann Maier (Aut) 1'14"90
2. Von Grunigen à 0"58. 3. Eberharter à 1"00
4. Locher à 1 "01. 5. Mayer à 1"14. 6. Bûchel i
1"23.7. Kâlin et lan Piccard à 1 "25.9.Tombai
1"28.10. Hans Knauss à 1"29. Puis: 18. Acco
la à 1"90. Eliminés (entre autres): Jeff Piccan
(Fr) , Hans-Petter Buraas (No).
2e manche: 1. Von Grunigen 1'14"00. 2. Han:
Knauss à 0"38. 3. Eberharter à 0"51.4. Accole
à 0"54. 5. Kâlin à 0"65. 6. Bernhard Knauss i
0"67. 7. Holzer à 0"68. 8. Bûchel à 0"91. 9
Mayer à 1"02. 10. Josef Strobl (Aut) à 1"06
Puis: 12. Locher à 1"12. Eliminés: Kjetil André
Aamodt (No), Hermann Maier (Aut/2e temps
de la manche , 1er au général, avec 0"4C
d'avance sur von Grûnigen/disqualifié pou
avoir enlevé ses skis avant la ligne rouge).

Coupe du monde masculine. Classemen
général (après 8 épreuves sur 37): 1. Her
mann Maier (Aut) 429. 2. Stefan Eberharte
(Aut) 346. 3. Kjetil André Aamodt (No) 297. 4
Josef Strobl (Aut) 276. 5. Michael Von Grùni
gen (S) 274.6. Andréas Schiffere r (Aut) 221.7
Steve Locher (S) 199. 8. Hans Knauss (Aut
175. 9. Kristian Ghedina (It) 160. 10. Paul Ac
cola (S) 156. 11. Lasse Kjus (No) 150. 12
Christian Mayer (Aut) 132. 13. Thomas Stan
gassinger (Aut) 122.14. Urs Kâlin (S) 109.15
Thomas Grandi (Can) 108. 16. Siegfried Vogl
reiter (Aut) 107. 17. Gùnther Mader (Aut) 105
18. Fritz Strobl (Aut) 101.19. Jean-Luc Crétie
(Fr) 95. 20. Alberto Tomba (It) 91. 21. Marce
Bûchel (Lie) 84. 22. Roland Assinger (Aut) e
Fredrik Nyberg (Su) 81.24. Kristinn Bjôrnssor
(Isl) 80. 25. Werner Franz (Aut) 76. Puis les
autres Suisses: 28. Didier Cuche 70.34. Brune
Kernen 48. 43. William Besse 34. 53. France
Cavegn 25. 63. Xavier Gigandet 15. 74. Jûrç
Grunenfelder 9.
Slalom géant (après 3 des 9 épreuves): 1
Michael von Grunigen (S) 200. 2. Stefan Ebe
rharter (Aut) 180. 3. Hermann Maier (Aut) 160
4. Steve Locher (S) 141.5. Kjetil André Aamod
(No) et Urs Kâlin (S) 109.7. Hans Knauss (Aut
100. 8. Christian Mayer (Aut) 99. 9. Marco Bu
chel (Lie) et Thomas Grandi (Can) 84.11. Jo-
sef Strobl (Aut) 76.12. Paul Accola (S) 74.13
Andréas Schiffe rer (Aut) 73. 14. Heinz Schil
chegger (Aut) 71. 15. Rainer Salzgeber (Aut
54.16. Patrick Holzer (It) 48.17. Alberto Tomb-
ât) 46. 18. Gùnther Mader (Aut) 37.19. Chris
tophe Saioni (Fr) 35. 20. Bernhard Knauss
(Sln) 33. Puis: 29. Bruno Kernen 12.
Classement par nations (messieurs ¦
dames): 1. Autriche 3599 (messieurs 2448 H
dames 1151). 2. Allemagne 1702 (75+1627)
3. Suisse 1510 (939+571). 4. Italie 1491
(592+899). 5. France 1079 (370+709). 6. Nor
vege 918 (671 +247). 7. Suède 476 (107+369)
8. Slovénie 373 (65+308). 9. Canada 191
(129+66). 10. Etats-Unis 168 (93+75). 11
Liechtenstein 136 (84+52). 12. Australie 101
(0+100). 13. Islande (80+0) et Russie 81
(0+80). 15. Espagne 71 (0+71). 16. Nouvelle
Zélande 60 (0+60). 17. Japon 36 (27+9). 18
Pologne 18 (18+0). 19. République tchèque 11
(0+10).

La descente a ete annulée et
le programme est chamboulé

Hermann Maier: un geste qui lui coûtera cher! Keystone

Après le super-G, jeudi , et le slalom
géant , vendredi , côté féminin , les
courses Coupe du monde de Val-
d'Isère ont encore été perturbées: la
descente masculine, qui devait avoii
lieu samedi sur le coup de midi et
demi, a en effet également été annu-
lée. Par contre, le géant a pu avoii
lieu, hier.

Après la pluie et la neige, c'est le
manque de visibilité qui a rendu im-
possible le début de la saison hiverna
le en Europe sur la piste Oreiller
Kill y de la station savoyarde. Samed
matin , les organisateurs devaiem
mettre sur pied une descente d'en-
traînement avant la descente propre-
ment dite , mais le brouillard ne l'a pas
permis. Or, une descente Coupe di
monde ne peut se dérouler sans ai
moins un entraînement.
A VAL GARDENA

L'épreuve a été transférée à Val
Gardena la semaine prochaine (ven-
dredi 19, la «vraie» descente de la Sas-
long se courant le samedi). Val-d'Isère.
en dépit de ces contretemps , s'est vu
confier la semaine prochaine l'organi-

sation des épreuves dames initiale
ment prévues à Veysonnaz. La statior
suisse a dû renoncer faute de neige.

Le super-G messieurs de Whistlei
Mountain a été définitivement fixé ai
dimanche, 11 janvier , à Schladming
Ainsi, seul restera à récupérer un su
per-G dames. La variante qui pré
voyait de faire disputer cette course
mercredi prochain , après la descente
ne sera certainement pas retenue
Avec quatre courses en autant de
jours , les skieuses sont déjà bien asse;
sollicitées... S

Le programme modifié
Lundi 15 décembre: slalom nocturne mes
sieurs à Sestrières (18 h/20 h 45). Mercred
17 décembre: descente dames à Val-d'lsèrs
(10h30). Jeudi 18 décembre: super-G
dames à Val-dïsère (10 h 30). Vendredi 19 dé
cembre: slalom géant dames à Val d'Isère
(9 h 15/12 h), descente messieurs à Val Garde
na (13 h). Samedi 20 décembre: slalon
dames à Val-d'Isère (9 h/12h), décente mes
sieurs à Val Gardena (13 h). Dimanche 21 dé
cembre: slalom géant messieurs à Alta Badie
(10h30/13h30). Lundi 22 janvier: slalon
messieurs à Madonna di Campiglie
(10h/13h).

Stefan Angehrn
crée la surprise

DUSSELDORI

Le Thurgovien bat de façon
inattendue l'Allemand May.
A Dusseldorf , le professionnel suissi
Stefan Angehrn (32 ans) a remport<
de façon surprenante le combat qu
l'opposait à l'Allemand Torsten Ma1
(28 ans), champion olympique ei
1992 à Barcelone. Face à un adversai
re qui partait nettement favori , il s'es
imposé par abandon à la 9e reprise. C<
combat constituait une éliminatoin
pour un combat titre en jeu de
lourds-légers (version IBF).
LA LOI DU SUISSE

Dominé pendant les trois pre
mières reprises, le Thurgovien, infati
gable, a commencé à perturber sot
adversaire dès la 5e reprise. A te
point que l'Allemand , décontenanci
par cette résistance inattendue , a de
lors subi la loi du Suisse. Ayan
semble-t-il oublié toutes ses notion
de boxe et ne sachant plus commen
s'en sortir , l'Allemand a finalemen
abandonné au 9e round.

Cette victoire devrait permettre i
Angehrn de disputer un troisièmi
championnat du monde des lourds-lé
gers, un combat qui pourrait avoi
lieu au cours du premier semestn
1998. Le Thurgovien avait perdu se
deux premiers combats titre en jei
face à l'Allemand Ralf Rocchigiani
qui avait lui-même été battu par Ma1
en 1994. S

Pastrana s'est
montré expéditii

POMPANO BAECh

Le Colombien a repris son titre
mondial des mini-mouche IBF.
Le Colombien Màuricio Pastrana i
exécuté le Dominicain Manuel Her
rera en trois reprises à Pompanc
Beach, en Floride. Le combat , qui ;
duré un peu moins de 8 minutes, i
permis au Colombien, toujours in
vaincu après 17 combats avec autan
de victoires dont 14 avant la limite , de
reprendre une ceinture qu'il avai
perdue dans des circonstances bi
zarres en mai dernier.

Invoquant une blessure aux testi
cules, Pastrana ne s'était pas présents
à la pesée à la veille de défendre h
titre en mai dernier ce qui lui avai
valu d'être déchu par l'IBF. Il avai
été sacré une première fois champioi
du monde de la catégorie en battan
aux points l'Américain Michael Car
bajal en janvier dernier à Las Vegas.
TROIS AUTRES TITRES

Trois autres championnats du mon
de étaient également au programme
de la réunion. L'Américain Hecto:
Lizarraga (34 victoires, 8 défaites, i
nuls) s'est emparé du titre IBF vacan
des superlégers en écœurant le Sud
Africain Welcome N'Cita au bout de
dix reprises d'une longue bataille
d'usure au corps à corps. N'Cita , i
bout de souffle, a préféré ne pas re
prendre le combat à l' appel dt
11e round.

L'Américain Vincent Phillips (3Ï
victoires, 3 défaites) a, par ailleurs
conservé sa ceinture mondiale des su
perlégers (IBF) en mettant fin à la 10
reprise, d un sec crochet au foie , à h
résistance de son compatriote Fred
die Pendleton (43 victoires, 22 dé
faites, 4 nuls).

Johnny Tapia enfin a conservé se:
titres IBF et WBO des supermouche
en disposant aux points du Portori
cain Andy Moreno. S

La boxe en bref
¦ MI-LOURDS. L'Allemand d'origine po
lonaise Dariusz Michalczewski a conser
vé son titre mondial des mi-lourds (vet
sion WBO) en battant le Canadiei
Daren Zenner par arrêt de l'arbitre au 6
round, à Hambourg.
¦ MOYENS. Le semi-professionnel ca
nadien Otis Grant s'est emparé du titre
mondial vacant des poids moyen!
(WBO) en battant aux points le jeune
Anglais Rhyan Rhodes, à Sheffield.
¦ SUPERCOQ. Le Mexicain Erik Mo
raies a conservé son titre de champioi
du monde des poids supercoq (WBC). /
Tijuana, il a en effet battu son challen
ger, l'Irlandais John Lowey, par k.-o.
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UNION EUROPÉENNE

La Turquie rompt le dialogue
sur la Grèce et Chypre
La Turquie a annonce hier qu elle
rompait son dialogue politi que avec
l'Union européenne (UE). Elle a
également rejeté son offre de parti-
ciper à une conférence sur leurs re-
lations futures. Ankara a pris ces
décisions après sa non-inclusion
dans les plans d'élargissement de
l'UE.

«Il n'y aura plus de dialogue poli-
tique entre la Turquie et l'Union eu-
ropéenne», a déclaré le premier mi-
nistre Mesut Yilmaz dans une
conférence de presse à Ankara. Il a
ajouté que son pays ne tiendrait plus
compte des déclarations européennes
sur ses problèmes avec la Grèce et sur
Chypre.

La Turquie va poursuivre ses

nord de Chypre au cas où l'Unior
européenne ouvrirait , comme elle
l'a décidé samedi lors de son som-
met à Luxembourg, des négocia-
tions d'adhésion avec le Gouverne-
ment chypriote-grec , a-t-il exp liqué
La Turquie a également annoncé
son refus de partici per à la Confé-
rence européenne.
RELATIONS INDIVIDUELLES

M. Yilmaz n'a pas précisé si h
Turquie allait retirer l'acte de candi-
dature qu 'elle avait fait à l'Unior
européenne en 1987. Il a indiqué
qu 'Ankara s'efforcerait de dévelop-
per ses relations avec les Etats
membres de l'UE, individuelle-
ment. ATS

plans d'«intégration» de la partie • Lire aussi en page .

CREUTZFELD-JAKOB

Près de 270 personnes ont reçu
du sang contaminé en Irlande
Le sang provenait d'un donneur bri-
tannique, qui s'est révélé être infecté
par la maladie de Creutzfeld-Jakob, la
forme humaine de la maladie de la
vache folle, a indiqué hier le Ministè-
re irlandais de la santé.
TRANSFUSES DANS NEUF HOPITAUX

Les produits sanguins de ce don-
neur auraient été transfusés à des
patients dans neuf hôpitaux, avant
que l'on apprenne que le donneui
était décédé de la Maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Les pro-

MUNICIPALES PORTUGAISES.
Vers un succès des socialistes
• Les premières projections don-
nées hier soir à la télévision mon-
traient un succès du Parti socialiste
au pouvoir lors des élections munici-
pales au Portugal , tant à Lisbonne et
Porto que dans le reste du pays.
«D'après les informations dont nous
disposons, tout indique que l'on
s'achemine vers une nouvelle victoi-
re électorale pour le Parti socialis-

——————m P U B L I C I T é m_____________ m______

duits sanguins ont alors été immé-
diatement retirés du marché le 2(
novembre et détruits, a indiqué le
ministère.
22 PERSONNES TUEES

Début décembre, un quotidien bri
tannique avait affirmé que la Grande-
Bretagne avait pu exporter du san*;
d'un malade de la MCI. La nouvelle
variante de la MCJ, la forme humaine
de Pencéphalopathie spongiforme
bovine, a tué 22 personnes en Gran
de-Bretagne. ATS

te» , a lancé Antonio José Seguro, di-
recteur de campagne du PS portu-
gais, en parlant à la presse de «vote
historique». AI

SPORT-TOTO
1 1 X  2 2 X  1 2 1  1 1 2  1

TOTO-X
17 - 18 -22 - 24 - 25 - 27

LOTERIE A NUMEROS
1 4 - 2 1  -26 - 29 - 35 - 39
Numéro complémentaire: 44
4 gagnants avec 6 N°s 252 863.9C
17 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 21 311.70
395 gagnants avec 5 N08 1 557.1 C
15 320 gagnants avec 4 N08 50
210 763 gagnants avec 3 N°s 6
Somme approximative du 1"' rang au
prochain concours: Fr. 500 000 -

JOKER
728 326
2 gagnants avec 6 Nos 300 591
8 gagnants avec 5 chiffres 10 00C
51 gagnants avec 4 chiffres 1 00C
517 gagnants avec 3 chiffres 10C
4896 gagnants avec 2 chiffres 1C
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours: Fr. 300 000 -

Lundi 15 décembre

349e jour de l'année

Sainte Christiane

Liturgie: férié de l'Avent.
Ps 3e semaine. Nombres 24,2-17: Ur
astre se lève issu de Jacob. Matthiei
21,23-27: Jésus leur demanda: le baptê
me de Jean, d'où venait-il, du ciel ou des
hommes?

Le dicton météorologique:
«Dans l'Avent , le temps chaud rempli
caves et tonneaux.»

Le proverbe du jour:
«Plus grande est la foule, plus aveugle
est son cœur.» (Sentence grecque

La citation du jour:
«Rien n'est éternel, sauf chez les
hommes courageux, le goût de la liber

Cela s'est passé un 15 décembre
1994 - Guy Delage, 42 ans, s'élance à I;
nage du Cap-Vert pour tenter de relie
les Antilles (3900 km).

1993 - les 117 pays du GATT signent ;
Genève l'acte final de l'Uruguay Roun<
fixant les nouvelles règles du commerce
mondial.

1979 - L'ex-chah d'Iran quitte les Etats
Unis pour un exil «provisoire» au Panama

COLERE. Le roi de Jordanie
s'en prend à Saddam Hussein
• Bouleversé et furieux après l'exé
cution en Irak de quatre ressortis
sants jordaniens, le roi Hussein s'ei
est violemment pris à Saddam Hus
sein, rappelant qu'il l'avait souteni
dans les temps difficiles, et ce en dépi
de la «pyramide de crânes» à son cré
dit , tant en politique intérieure qu'ex
térieure. Les quatre Jordanien!
étaient accusés de trafic de pièces dé
tachées de voitures, crime intolérable
selon l'Irak dans un pays étranglé pai
les sanctions. AI

CUBA. Noël 1997 sera ferie
• A l'approche de la visite papale dt
21 au 25 j an vier prochain, Fidel Castre
a fait un cadeau de Noël aux catho
liques de son pays en annonçant di
manche que le 25 décembre 1997 sen
férié. Mais seulement pour cette an
née, a précisé l'agence cubaine Prensi
Latina reçue à Mexico. Bien que cetti
mesure ne soit valable que cette an
née, le Vatican s'en est félicité. Al

NAUFRAGE. Un ferry coule au
large de Port-au-Prince
• Un ferry à destination de l'île de li
Gonâve en Haïti a coulé dans la nui
de samedi à dimanche. Ce naufrage i
fait au moins 18 morts, ont indique
hier les garde-côtes haïtiens à Port
au-Prince. Plus d'une vingtaine d<
personnes étaient portées disparues
Le ferry transportait 50 passagers et (
membres d'équipage «Dix-huit ca
davres ont été repêchés», a déclaré le
chef des opérations des garde-côte
haïtiens. AT!

@£\sim©[M©[MiOui

Le Restaurant Protennis
à Marly -B 026/4363535

Mercredi 17.12.1997, à midi

LE REPAS DE NOËL
DE NOS CLIENTS

au prix de Fr. 15.—
Saumon fumé

(Toast et beurre)
Tournedos de cheval

Sauce poivre vert
Pommes country

Mini poireau
Tarte aux pommes

Il est prudent de réserver!
Famille F. Boschung-Piccand

17-300981

' R E S T A U R A N T

Restaurant Californie!, Grand Places 14,1700 Fribou

\kV
Cette semaine

'Ww-rf-**'
Sii, 11.-

Tél. 026-351 93 33 

BR̂ M
Contrôle de qualité

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à VIncennes
(5e course, tous partants)

¦ TIERCÉ 16-6-17
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 102.—
Dans un ordre différent 7.20
¦ QUARTÉ+ 16-6-17-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 134.70
Dans un ordre différent 5.60
Trio/Bonus (sans ordre) 1.40
¦ QUINTÉ+ 16-6-17-11-15
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1711.20
Dans un ordre différent 21.—
Bonus 4 3.—
Bonus 3 3.—
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 7.—
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DÉGEL

L'Iran veut avoir une discussion
historique avec le « Grand Satan»
Dans une déclaration sans precedem
depuis son élection en août , le prési-
dent iranien, Mohammad Khatami, E
exprimé hier son souhait de dialoguei
avec le peuple des Etats-Unis, pays
qualifié de «Grand Satan» ces der-
nières années à Téhéran.

Jamais depuis la révolution isla-
mique de 1979, qui devait être suivie
par une rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays, un diri-
geant iranien n'avait ainsi tendu h
main aux Américains. «Je saisis cette
occasion pour présenter mes respects
au grand peuple américain et espérei
avoir un dialogue avec lui (...) dans ur
avenir peu lointain» , a déclaré M
Khatami lors d'une conférence de
presse à Téhéran.

S'il n'a pas donné de précisions
sur la forme que pourrait revêtir ce
«dialogue», le chef de l'Etat iranien E
«souhaité avoir une discussion histo-
rique avec le peup le». Depuis sor
entrée en fonction , le président Kha-
tami n'a jamais utilisé le terme de
«Grand Satan».
SÉVÈRE CRITIQUE

Pour autant , le souhait d'un dia-
logue avec les Américains n'est pas
allé sans une sévère critique de leurs
dirigeants, accusés de n'avoir pas
changé de politique. «Ils he vivent pas
avec leur temps», a déploré M. Khata-
mi. «Dans un monde changeant rap i-

dement (...), les Etats-Unis s'imagi
nent encore qu'ils sont la seule puis
sance et qu 'ils doivent imposer leui
volonté au monde entier à n'importe
quel prix.
RELATIONS GLACIALES

«Au cours des 50 dernières années
a-t-il ajouté, c'est ce que les Etats
Unis ont fait au monde, particulière
ment à nous. C'est la raison pour la
quelle les relations entre notre pays e
les Etats-Unis"sont glaciales».

Washington a rompu ses relation;
diplomatiques avec l'Iran , après 1*
prise d'otages à l'ambassade dei
Etats-Unis à Téhéran en 1979 par de!
militants fidèles au gouvernemen
issu de la révolution islamique.

Depuis son arrivée au pouvoir , M
Khatami a lâché du lest concernan
les règles sociales strictes imposée!
par le gouvernement islamique. Il *
d'ailleurs souligné hier que la société
iranienne devait lever les barrières
entravant les droits des femmes.

Ce religieux modéré a égalemen
tourné une page dans les relations
de Téhéran avec les autres pays
Après une crise avec les Quinze
pour cause d'implication de diri
géants iraniens dans le terrorisme
l'atmosphère est actuellement ai
réchauffement. M. Khatami a sou
haité hier des relations plus étroites
avec l'Union européenne. AI
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