
Cinq médecins claquent la porte
de l'hôpital de Châtel-SaintrDenis
Cinq médecins ont ou
vont quitter l'hôpital
de Châtel-Saint-De-
nis avant que n'entre
en fonction le nouvel
hôpital multisite du
sud du canton. Ces
départs pourraient
accélérer la planifica
tion cantonale. L'hô-
pital Monney perd
près de la moitié de
son corps médical.
Va-t-il pouvoir pour
suivre sa mission
après le 1er mars 1999?
«Ça ne va rien chan-
ger. Nous n'allons pas
fermer l'hôpital» ré-
torque le directeur
Claude Mauron. ¦ -is Le Dr Bernard Fasnacht pousse un dernier coup de gueule avant de s'en aller. GD Vincent Muritl

Le rendez-vous manque de Bruxelles
n'était pas si manqué que ça
La mauvaise surprise du non-
bouclement de la négociation
bilatérale , lundi à Bruxelles,
mérite d'être sérieusement
relativisée. Hier soir, le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenber-
ger et François Lamoureux,
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chef négociateur de la Com- au plus tard. On connaît h
munauté, se sont longuement trame des derniers marchan
rencontrés afin de préparer le dages, selon laquelle les avan-
terrain pour une conclusion tages de Swissair seraient oc-
que l'on peut toujours espé- troyes contre des concessions
rer proche. L'Autriche mise sur la libre circulation et dans
sur samedi de cette semaine l'agriculture de la part de h

Suisse. Il y a bien sur la ques
tion en suspens du vin dt.
Champagne et celle de h
viande séchée grisonne. Mai:
seize nouvelles concession:
ont été demandées pai
l'Union européenne. ¦ C

BANQUE MIGROS

4,Rue de Romont - FribOUrg I
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i ĵjK B̂ 

de 
Zurich

La Suisse ne sera pas repré-
sentée en quart de finale de la
Coupe de l'UEFA. Au Letzi-
grund , le FC Zurich a faii
match nul 2-2 avec PAS
Roma après s'être incliné 1-0 à

V. '_M l' aller. De son côté, Grasshop-
ydfl pers revient de Bordeaux

avec un cruel 0-0 faisant suite
au 3-3 de l'aller. Les cham-
pions de Suisse (ici Tikva, à
droite, face à Micoud) sonl
éliminés sans avoir connu la

- "$T -m WÊ i défaite. Keystone 139/41

Enfance. L'UNICEF met
l'accent sur l'éducatioi
Le Fonds des Nations Unies pou
l'enfance (UNICEF) met l'accen
sur l'éducation. Il lui faudrait sep
milliards de dollars pour assure
l'éducation de tous les gosses di
monde. Soit le coût d'un an de
ventes de glaces en Europe. ¦ A

Sang contamine
Condamnation
Le professeur Alfred Haessig i
été reconnu hier partiellemen
coupable, à Genève, au procès
du sang contaminé. Mais auss
bien la défense que les parties
civiles envisagent de dépose
recours. ¦ t

Jjjgl

Retour du loup. La
Suisse n'est pas prête
Farce ou pas, le loup de Reckin-
gen prouve qu'il est à nos
portes. La loi le protège. Mais
son accueil est difficile. ¦ 12

Hockey. Gottéron esl
sifflé par le public
Pendant que Rapperswil battai
Berne, Fribourg Gottéron s'in
clinait sur sa patinoire contre
Davos (4-1). Les Fribourgeois
ont même été siffles par un pu
blic pourtant pas très nombreu)
à Saint-Léonard. ¦ 42

Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Avis mortuaires34/35/36/37
Radio-TV 38
Météo 52

I ^ 1

Lettres. G. Borgeaud
s'est éteint à Paris
L'écrivain vaudois Georges
Borgeaud est décédé di-
manche soir à Paris où il s'était
installé en 1945. Il était âgé de
84 ans. Romancier, chroni-
queur, critique d'art et profes-
seur, il a obtenu le prix Renau-
dot en 1974 pour «Le Voyage à
l'étranger» et le prix Médicis de
l'essai en 1987 pour «Le Soleil
surAubiac» . ¦ 27
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VOS LETTRES

Je suis pour les cartels
Ce lecteur estime que la fin des car-
tels est le début des problèmes poui
beaucoup d'entreprises.

L'interview commune de MM. Denis
Clerc et Philippe de Week («La Liber-
té» du 28.9) est à marquer d'une pier-
re blanche, tant il est rare que les rai-
sons du bouleversement économique
de cette décennie soient décrites avec
tant de pertinence.

Les énormes difficultés que
connaissent les pays industrialisés sui
le plan de l'emploi ne sont pas dues
avant tout au libéralisme et à la glo-
balisation des marchés - quoique tout
soit lié - mais bien plutôt à la décar-
tellisation et à l'augmentation de la
concurrence qui en résulte, surtout au
niveau des prix. Les compétitifs, ma-
joritaires parmi les décideurs, ont
réussi à convaincre politiciens, socié-
tés de consommateurs, etc., que la
source de tous les maux était à cher-
cher dans le manque de concurrence:
il suffit d'augmenter cette dernière,
les prix baissent , et comme presque
tous gardent leur emploi au même sa-
laire , presque tous sont gagnants!
C'est si simple!

On a alors décartellisé et ainsi libé-
ré le cyclone de la concurrence, qui a

balaye toutes les entreprises sauf les
plus fortes , ou celles qui fusionnaienl
pour le devenir. Et pour demeure]
compétitives, celles qui restent com-
priment autant qu 'elles le peuvent k
masse salariale , donc le nombre d'em-
ployés et/ou les salaires, baissant pai
là même le pouvoir d'achat global.

Il est certes probable que dans bier
des domaines, la Suisse ne pouvait
guère faire cavalier seul - bien des
cartels sont tombés tout seuls - mais
dans d'autres le maintien des places
de travail pourrait passer avant le
pouvoir d'achat des compétitifs: de
toute façon , une baisse de compétiti-
vité du pays serait en bonne partie
freinée par les effets positifs de k
baisse du franc qui en résulterait.

Pour la grande masse des moyen-
nement compétitifs, la concurrence
est extrêmement difficile à vivre, el
on peut se demander si sa limitation
naturelle par les cartels dans un mar-
ché libre, et l'amélioration de la quali-
té de vie que cette limitation induit
ne constituent pas un progrès. Si tel
est le cas, il ne faut pas renforcer , mais
bien plutôt abroger les lois anticartel-
laires.

Jean-Paul Berrut,
Villars-sur-Glâne

SWA, la Romandie, le courage
La mort de la SWA, c'est la faute au>
Romands, estime ce lecteur.
La jeune compagnie est morte. Les
Romands, les médias, le savaient . La
certitude et le plaisir de l'échec de
l' autre est un dénominateur commun
à beaucoup de Romands. C'est triste
Ils savent que rien ne marche, ils se
plaignent s'ils perdent leur place de
travail.

Personnellement, je respecte tous
les collaborateurs de SWA qui onl
participé à cette belle aventure. Dom-
mage qu 'elle ait été trop courte. Une
jeune entreprise ne peut démarrei

avec de grands beaux bureaux. Les
cadres, entourés de nombreuses «as-
sistantes» pour épater la galerie. Une
jeune entreprise a besoin de capitaux,
de l'engagement de tous, et surtout,
de l' appui moral de tous.

Les oiseaux de mauvais augure onl
eu raison de l' enthousiasme, de l'in-
novation , de l' esprit inventif. Mainte-
nant sont-ils satisfaits ? Qu 'ont-ils ga-
gné?

Qu 'ils essaient aussi d' entre-
prendre. Ils constateront l'importan-
ce de l' appui des autres.

Antoine Marra, CorminbœuJ

Qui a trouve mon cartable?
Voici un appel à l'aide.

Cher(ère) voyageur(se) des GFM.
depuis quatre ans, chaque matin,
chaque soir je prends le bus pour me
rendre à l'Ecole normale, à Fribourg.
Il y a des jours ou je suis chargée.
comme ce 16 novembre. Ce jour-là.
j' ai déposé mon cartable à dessins
dans le bus, au-dessus des sièges, sur la
galerie. Mais voilà , un brin inattenti-
ve, je l'ai oublié. Je me suis rendue

plusieurs fois aux guichets pour le ré
cupérer , mais quelle déception: pas
trace de cartable.

Cher(ère) voyageur(se), je n'ai de
loin pas le talent d'un Monet ou d'ur
Picasso, mais le cartable contient mor
travail pour lequel j' ai mis toute ms
peine et je vous serais très reconnais-
sante de me le restituer par l'intermé
diaire des GFM.

Merci et bon vent!
Karine Pasquier, La Tour-de-Trême

Les fans et les faux frères de
Gottéron
A la suite du match de Gottéron
contre Lugano, ce supporter est
déçu.

Je suis étonné du comportement
d'une partie du public se proclamant
fans et qui , aux premières difficultés
sportives de l'équipe de Gottéron lui
tourne le dos.

Il est tellement plus facile de crier:

«On a gagne», quand l'équipe flambe
et plus confortable de hurler (avec les
loups): «Ils ont perdu», quand l'équipe
ne tourne pas.

Quant aux «Herr Doktor en théo-
ries es hockey», s'ils ont vraiment k
solution miracle, qu 'ils téléphonent ï
André Peloff y, je suis sûr qu 'il est as
sez ouvert pour les écouter.

Philippe Pillet, La Tour-de-Trême

Musiciens cow-boys en pays de Glâne
f e manque d'élémentaire civilité
I ne semble pas être le seul fait de
imwmcertains chefs d'entreprise dé-
pourvus de scrupules ou de politi-
ciens avides de pouvoir. A la fanfare
de Siviriez, on vient d'éjecter le direc-
teur, en poste depuis vingt ans. Rapi-
dement, le talentueux musicien avait
fait gravir les marches de sa société
vers la catégorie excellence. Talen-
tueux jusque dans ses derniers
concerts, l'homme de caractère -
comme sa haute stature - était doté
d'une authentique considération en-
vers ses instrumentistes. Il fut parmi
les premiers directeurs à se souciei
d'une éducation musicale de haute
valeur pour les jeunes. Et l'année
prochaine, il allait passer la main el
recevoir une médaille d'or bien méri-

tée. Eh bien, non! Dernièrement, le
directeur s 'est vu prié dans sa cuisine
de démissionner par un président e,
un jeune tigre aux dents plus longues
que la moustache. Et cela, sans que
le comité soit avisé. Bref, une intru-
sion à domicile digne de celles de vi-
lains cow-boys, une sommation de
démissionner avant terme pour éta-
blir un intérim plus rassurant qu 'une
mise au concours du poste l'année
prochaine.

Cette affaire dénote une mentalité
d'autant plus triste qu 'elle gagne le,
le monde de la musique, qui, par es-
sence, est l'un des modes privilégiés
de l'accomplissement de la sensibili-
té humaine en société.

Bernard Sansonnens, Fribourg
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OPINION

Fribourg doit se battre pour
sauver sa Faculté de médecine
Dans les remous et tourbillons qui agi
tent en ces temps les étudiants de nos
écoles et universités, quelques ré-
flexions font surface sur lesquelles ci-
toyennes et citoyens de notre cantor
devraient peut-être s'attarder quelque
peu, et que nos autorités politiques de
vraient avoir constamment à l'espri
dans leurs prises de position et dans
l'exercice de leurs pouvoirs décision-
nels.

Je me réfère tout particulièrement è
la situation, peu confortable , dans la-
quelle se trouve la section de médecine
de la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Fribourg. On parle et on a tou-
jours parlé de réformes (et l'on sait bier
que des réformes il en faut si nous vou-
lons que notre société progresse e
s'améliore), des commissions son
créées, fédérales ou cantonales, ayan'
comme mandat la réforme des études
médicales, d'élaborer des rapports sui
l'avenir ou le devenir d'une section
d'une faculté, d'une université.

Tout cela est très bien, mais on a
parfois l'impression que dans notre
Suisse confédérée chacun se cache
derrière les frontières cantonales et ne
se soucie pas des retombées qu'une

décision unilatérale pourrait avoir sui
un ou plusieurs cantons.

Dans les cinq facultés de médecine
de notre pays, chacun s'affaire dans SE
propre réforme. Cela implique bien sûi
un engagement considérable de res-
sources. L'Université de Fribourg qui n'e
pas une faculté complète de médecine
mais seulement les deux premières an-
nées propédeutiques, doit tant bien que
mal essayer de rester compatible ave<
les cinq facultés de médecine pour pou
voir permettre à ses étudiants la pour
suite de leur cursus universitaire. Celé
se révèle de plus en plus un effort très
mal récompensé. A l'heure actuelle If
compatibilité n'est déjà plus possible
après la deuxième année propédeu
tique, avec Genève. Berne prépare i
pas de géant une réforme analogue i
celle de Genève, les étudiants fribour
geois verront bientôt les portes de Ber
ne se fermer devant eux.

Pourquoi donc venir à Fribourg? L'at
trait du bilinguisme (atout majeur pou
des futurs médecins!), l'attrait d'un en
seignement de qualité presque person
nalisé, vu le nombre relativement ba:
d'étudiants, permettant des relations
humaines très enrichissant entre en

seignants et étudiants, et entre étu
diants eux-mêmes; l'attrait d'une ville
où il fait bon vivre, offrant des activités
culturelles riches et variées, où grâce i
son université , on côtoie les cultures
d'innombrables pays. Tous ces attraits
et d'autres encore ne suffiront peut
être plus pour remplir les auditoires de
la section de médecine.

Et si la médecine disparaissait des
bancs de notre Université?

Cela semble très bien convenir i
notre secrétaire d'Etat , M. Kleiber. Mais
cela conviendra-t-il vraiment à notre
canton, à notre ville, à notre Universi
té? A notre richesse culturelle et hu
maine, à nos enfants et aux généra
tions futures? A notre économie...? S
la section de médecine avec ces
quelque 300 étudiants disparaissait
que deviendra-t-il de la Faculté des
sciences?

Que les Fribourgeoises et Fribour
geois, les habitants de notre canton e
nos autorités politiques prennen
connaissance de ces quelques ré
flexions et agissent en conséquence
en leur âme et conscience!

Dr Bona Gotzos, privat-docen
à la Faculté des sciences, Friboun

Qui connaît la ronde de la «Solanité» de Moratf
VOS LETTRES

Membres de la Fédération fribour
geoise du costume et des coutumes
ces deux monitrices font appel à le
mémoire des lecteurs. Pour leur ré
pondre, un numéro de téléphone
424 0317.
Nous sommes des monitrices de dan
se à la recherche de traces écrites e
grap hiques concernant «La Ronde de

la Solanité», une danse de filles qu
remonte à la célébration de la bataille
de Morat (1476) et serait peut-être , i
l'origine, liée au culte du soleil. Cette
danse en rythme ternaire met en va
leur la grâce des jeunes filles et de nos
jours, elle est dansée chaque année
par les jeunes filles de Morat , le joui
de la Solanité.

Ce que nous aimerions idéalemen
serait de retrouver la chorégraphie
écrite, afin de pouvoir enseigner cette
danse à nos élèves, telle qu 'on la dan
sait autrefois. A ce jour nos re
cherches sont restées vaines. Toute:
les informations sur cette danse son
attendues avec impatience!

Josef a Rueger et Paula Schwalle,
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'mÊ ĥ^'ih -
Vous qui possédez B HfeilBHclS 'JÎ£ W?W  ̂ - *&

des cartes postales 1 m 3 F 3®r i  } dP Y
anciennes, originales, g ' *.o& & Jlfcr

rares ou inédites, Kf?*^K
n'hésitez pas à partager W^P £̂ ï̂f*&L

vos collections avec les j§ Sfe
lecteurs de «La Liberté». I "~ **' ¦ 

*>
^ i WsLmfjBÊmW mmwm '



P L A N È T E

Affaire Lewinsky. La
dernière ligne droite?

Keystone

,. A Washington, c est au tour
»Jî des avocats du président des
ffU Etats-Unis de plaider devant
•?!* la commission judiciaire de la

m-m'à Chambre des représentants.

1̂ 1 Ils ont jusqu 'à demain pour
"*»| défendre le dossier de leur
y*j| client. Mais leur plaidoyer ne

» devrait pas modifier l'avis de
| la commission dominée par
™ les républicains. Ainsi, les
1 avocats de Bill Clinton ont
3 deux jours pour présenter la

défense de leur client. La liste
de leurs témoins n 'est pas rendue pu-
blique, mais les noms qui circulent -
ceux de juristes et d'historiens - lais-
sent entendre que la Maison-Blanche
a l'intention de souligner que, bien
que reprehensibles, les mensonges
formulés par le président américain
pour dissimuler sa liaison avec Moni-
ca Lewinsky ne constituent pas pour
autant un parjure et ne sont donc pas
passibles de destitution. Cependant,
ce plaidoyer ne changera pas l'opi-
nion des républicains, majoritaires ao
Congrès. Cette opinion, favorable à le
destitution, s 'est récemment renfor-
cée. En effet, alors qu 'après les legis
latives du 3 novembre, Bill Clinton
semblait devoir s 'en sortir sans égrat
gnures, la Chambre est désormais
moins disposée à se montrer conci-
liante. Les républicains, et même cer
tains démocrates, qualifient d'arro-
gantes les réponses rédigées par
M. Clinton aux 81 questions posées
par le président de la commission ju -
diciaire. Les républicains accusent
aussi la Maison-Blanche d'essayer de
faire traîner les choses jusqu 'en jan-
vier, date à laquelle siégera le
Congrès issu du scrutin de novembre,
avec une majorité républicaine plus
réduite qu'aujourd'hui. Du coup, le
Parti républicain promet de boucler la
procédure d'ici à fin décembre. Le
vote de la commission, prévu samedi,
recommandera sans doute la pour-
suite de la procédure d'«impeach -
ment» à la Chambre où ce sont les
modérés du parti qui scelleront le sort
du président, la semaine prochaine.

Marie-Christine Bonzorr

HOLOCAUSTE. Vaste polémique
en Allemagne
• Une polémique entre le président
de la communauté juive d'Alle-
magne, Ignatz Bubis, et l'écrivain alle-
mand Martin Walser sur les rapports
des Allemands à l'Holocauste a viré
au débat national. Elle a déclenché
une réflexion dans l'ensemble du
pays. M. Walser , 71 ans, avait brisé un
tabou en dénonçant «le rappel inces-
sant de la honte des Allemands et une
exploitation d'Auschwitz à d' autres
fins». Il avait fait cette déclaration le
11 octobre au cours de la remise du
Prix de la paix des libraires alle-
mands. Le président de la communau-
té juive a rétorqué en accusant l'écri-
vain «d'être animé par ur
«antisémitisme latent» . La polémique
s'étale désormais dans tous les mé-
dias allemands. Les protagonistes, ap-
pelés à revenir à plus de raison , cam-
pent sur leurs positions. Beaucoup
reprochent à Martin Walser d'avoii
fait allusion aux demandes d'indem-
nisation formulées par des survivants
de l'Holocauste et d'anciens tra-
vailleurs forcés. ATS

TCHETCHENIE. Les quatre
otages étrangers ont été tués
• Les têtes décapitées de quatre res-
sortissants étrangers qui avaient été
enlevés en Tchétchénie ont été re-
trouvées hier le long d'une autoroute
près d'un village isolé de la Répu-
blique russe. Les têtes ont été identi-
fiées par un garde du corps des quatre
étrangers, un Néo-Zélandais et trois
Britanni ques, enlevés le 3 octobre
dernier à Grozny par des inconnus ar-
més. AF

RAPPORT DE L'UNICEF

Une éducation pour tous coûterait
un an de vente de glaces en Europe

Annan met en garde Washington

Le Fonds des Nations Unies pour l 'enfance (UNICEF) a sorti son rapport 1999. Il met ur
accent grave sur l'éducation et n 'hésite pas à fustiger le manque de volonté politique.

P

our assurer l'éducation de
tous les gosses du monde pen-
dant un an , il faudrait dispose)
de sept milliards de dollars
Une somme importante à pre

mière vue. Et pourtant. Elle équivaui
au montant annuel des dépenses er
crème glacée en Europe. Ou au tota
des achats de produits cosmétiques
aux Etats-Unis.

Le rapport 1999 de l'UNICEF sui
la situation des enfants dans le monde
rendu public hier, ne cache pas la gra-
vité du phénomène et des consé
quences de l'analphabétisme. Un ar
avant l'entrée dans le deuxième mil-
lénaire, près d'un milliard d'habitants
de la planète ne savent ni lire, ni écri
re, ni compter. Ce constat contreviem
au principe de droit à l'éducation ins
crit dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans celle
des enfants. Mais de la parole au?
actes, le fossé est profond.

Dans le monde, 21% des mômes er
âge d'aller à l'école n'usent pas leurs
fonds de culottes sur les bancs d'insti
tutions scolaires. Deux sur trois son
des filles. Des millions d'autres fré
quentent les classes mais dans des
conditions telles qu'ils n'apprennen
rien. En Zambie, exemple cité dans k
rapport , l'élève type parcourt sept ki
lomètres avant d'entrer en classe, sou
vent sans ne rien avoir dans le ventre.
Fatigué, mal nourri , en sueur , souvenl
malade, il ne parvient pas à se concen-
trer parmi la cinquantaine de ses ca-
marades, dans le même état que lui
L'instituteur mal payé , peu motivé
tente d'enseigner en anglais - langue
qu 'il maîtrise très mal - des matières
qu 'il ne connaît pas bien. La salle esl
sombre , il n 'y a pas de craies, de pa-
pier ni de crayons.
DEVELOPPEMENT HYPOTHEQUE

Les grands principes sont bien
connus: le droit à l'éducation est l'un
des fondements de la citoyenneté dé-
mocratique, sa négation ouvrant
toutes grandes les portes à la manipu-
lation des valeurs ou à l'exploitation
de l'ignorance. Défendre l'alphabéti-
sation revient également à assurei
une meilleure production écono-
mique et donc une stabilité financiè-
re, sanitaire et sociale d'un pays.

Concrètement, le cas des femmes esl
exemplaire dans ce domaine: chaque
année passée à l'école réduit les risques
de décès liés à la maternité et diminue
l'indice de fécondité. Une Brésilienne
analphabète a en moyenne 6,5 enfants
une autre qui a pu aller à l'école n'en
aura que 2,5. Au Kerala , en Inde, l'al-
phabétisation atteint 90% de la popula-
tion qui bénéficie du taux de mortalité
infantile le plus bas du monde!

Ces modèles, cités par l'UNICEF
ne sont pas choisis innocemment. Er
effet , la pauvreté est trop souvent in-
voquée pour justifier la maigreur des
lignes budgétaires pour l'éducation
Or, le Pakistan atteint un taux d' al-
phabétisation d'à peine 38% , alors
que le Vietnam caracole à 94% malgré
un revenu par habitant bien inférieur
En fait , c'est une question de priorité
Les dépenses militaires dévorent des
milliards de dollars : 13,6 pour l'Asie
du Sud, 781 pour le monde entier

Pour l'UNICEF, la leçon est claire
«Les gouvernements ont la capacité
de consacrer des ressources beaucouj
plus importantes à l'éducation.»

DEUX POIDS DEUX MESURES
La Banque mondiale représente

une grosse source d'argent pour les
pays en développement. Une source ï
effet boomerang puisqu 'il s'agit de
prêts. Or, et c'est relevé dans le rap
port de l'UNICEF, les pays à revenus
moyens hésitent à contracter des
dettes à des taux d'intérêt commer
ciaux pour favoriser l'éducation de
base. Les pays à faibles revenus, poui
leur part , trouvent une oreille à l'As

r

Le secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan , a profité hiei
d'un discours devant l'Assemblée
nationale , à l'occasion du cinquante-
naire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, pour souli-
gner le rôle prééminent du Consei!
de sécurité de l'ONU notamment er
cas de conflit.

«Lorsque des opérations de main-
tien de la paix s'avèrent nécessaires
(...) toute intervention militaire de k
communauté internationale doit de-
meurer subordonnée à l'aval di
Conseil de sécurité» , a-t-il dit , met-
tant implicitement en garde les Etats-

sociation internationale de dévelop
pement (AID) qui accorde des prêt ;
spéciaux à des conditions très favo
râbles. Là encore, une diminution dei
demandes provoque l'inquiétude de:
observateurs de l'UNICEF. De
417 millions de dollars en 1993, elle;
ont chuté à 132 millions en 1996.

La communauté internationale n ';
pas meilleure attitude. Depuii
quelques années, l'aide bilatérale
baisse légèrement mais constamment
Le Fonds monétaire internationa
(FMI) impose des conditions inte
nables aux pays les plus endetté:
avant d'envisager des mesures. Il y <
deux poids deux mesures, dénonce

JHHHHHHHI
Deux enfants sur trois qui n'ont pas accès à l'école sont des filles. UNICEF

Unis pour leur attitude dans la crise
irakienne.

«Se passer de son assentiment
comme certains sont tentés de le faire
serait créer un fâcheux précédent
cela remettrait en question le tou
premier article de la charte de l'orga
nisation , qui prévoit des mesures col
lectives pour prévenir et éliminer le:
menaces à la paix», a poursuivi M
Annan , qui s'exprimait pour l'occa
sion en français.

Les propos de M. Annan , qui vi
saient également l'Alliance atlan
tique dans son traitement de la crise
au Kosovo, faisaient écho à ceux di

l'UNICEF qui a le mérite de mettre le
point sur les «i» en la matière . En effet
lorsqu 'il y a urgence, le FMI déplace
des montagnes. La crise économique
qui a frappé les «tigres» d'Asie l' i
prouvé: en quelques mois plus de
100 milliards de dollars ont été déblo
qués et les règles du FMI assouplies
Alors, interpelle l'UNICEF, pourquo
la communauté internationale ne se
lance-t-elle pas en toute hâte dans ui
projet aussi précieux que l'éducatioi
des enfants? L'organisation sait pour
quoi. Pas dupe, elle souligne: «La ré
ponse est toujours la même: l'absenci
de volonté politi que.»

ISABELLE DUCRE'

P

secrétaire d'Etat américain, Made
leine Albright , recueillis par le quoti
dien «Le Monde» . A la question de
savoir si l'OTAN devrait toujour
disposer d'un mandat du Conseil de
sécurité pour agir , le chef de la diplo
matie américaine a répondu par li
négative.

«C'est évidemment très bien quane
l'OTAN et l'ONU peuvent agir de
concert. Mais l'Alliance ne peut être
l'otage du veto de tel ou tel pay
contre une opération. Car , dans une
telle hypothèse, l'OTAN ne serai
plus qu 'une simple filiale de l'ONU»
à fait valoir Mmc Albright. Al

P U B L I A I T

CONGO

M. Kabila n'organisera pas
les élections promises
Le président congolais Laurent-Desi
ré Kabila est revenu hier sur sa pro-
messe d'organiser un scrutin prési
dentiel en avril prochain , affirman;
qu 'il n 'y aurait pas d'élection tant que
les forces ougandaises et rwandaises
soutenant la rébellion ne quitteron
pas le Congo-Kinshasa.

«La possibilité d'élections est liée
au retrait des agresseurs qui occupen
notre territoire» , a-t-il lancé lors

d'une conférence de presse. «On ne
peut pas avoir d'élections dans ur
pays divisé».

Lors du sommet France-Afrique ai
début du mois à Paris, les dirigeant!
du Rwanda , de l'Ouganda , du Zim
babwe et du Congo s'étaient engagés
à cesser les hostilités et à conclure ur
accord de cessez-le-feu. Ce derniei
pourrait être signé le 14 ou le 15 dé
cembre à Lusaka (Zambie). AI
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Nétanyahou
otage de
l'extrême droite

PROCHE-ORIENT

Quatre jours avant la venue de Bill
Clinton , de nouveaux incidents ont
opposé hier étudiants palestiniens et
soldats israéliens près de Jérusalem-
Est. Ils n'ont pas fait de victimes
contrairement aux violences de lundi
dont le bilan atteint 90 blessés et un
mort. Au plan intérieur , Nétanyahou
est plus que jamais l'otage de l'extrê-
me droite.

«Je tiens le gouvernement de Né-
tanyahou pour responsable de l'esca-
lade contre le peup le palestinien et
de la suspension des initiatives de
paix», a confié à Reuters Saëb Ere-
kat , le négociateur palestinien dont
le cousin a été abattu lundi par balle
par un automobiliste israélien.

L'agitation des derniers jours est
provoquée par le refus d Israël d in-
clure dans les 750 prisonniers palesti-
niens qu 'il s'est engagé à libérer des
militants politiques palestiniens
considérés comme terroristes. Au to-
tal , Israël détiendrait 2400 prison-
niers palestiniens dont près de 200C
sont maintenant en grève de la faim
indique-t-on de source palestinienne
NOUVELLES CONDITIONS

Israël a suspendu l'app lication de
l'accord de Wye Plantation la semai-
ne dernière. Il a exigé que l'Autorité
palestinienne accepte sa sélection de
détenus libérés, cesse d'encouragei
la violence et renonce à proclamei
un Etat palestinien en mai prochain.

«Au stade actuel , il ne semble pas
que les Palestiniens aient infléchi
leurs activités de façon à nous per-
mettre de poursuivre notre retrait la
semaine prochaine», a déclaré Bar-
Illan , collaborateur du premier mi-
nistre israélien. Pour leur part , les Pa-
lestiniens estiment injustifiable
d'énumérer de nouvelles conditions
à la mise en œuvre de l'accord de
Wye Plantation. Les Etats-Unis leui
ont donné raison en invitant Israël à
honorer ses engagements.
UNE PREMIERE

C'est dans ce contexte dégradé
que le président Bill Clinton est at-
tendu ce week-end en Israël , pour la
quatrième fois, et dans les territoires
autonomes, pour la première, confor-
mément à ce qui a été convenu à Wye
Plantation. Il doit notamment assis-
ter à une réunion du Conseil national
palestinien (CNP), la plus haute ins-
tance de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), au cours de la-
quelle devrait être confirmée l'annu-
lation des clauses anti-israéliennes
de la Charte palestinienne.

Mais Israël craint que l'Autorité
palestinienne ne transforme la venue
du président américain à Gaza en
manifestation de soutien à ses aspi-
rations à un Etat indépendant ,
L'Etat hébreu exige que les Palesti-
niens reviennent sur leur intention
de déclarer unilatéralement un Etat
indé pendant , le 4 mai 1999, comme
condition à un prochain retrait par-
tiel de Cisjordanie , prévu pour le 18
décembre.

De son côté , l'Autorité palesti-
nienne a dénoncé hier les obstruc-
tions d'Israël à l'app lication de l' ac-
cord de Wye sur un retrait partiel er
Cisjordanie et a accuse Israël de
conduire le Proche-Orient à une
nouvelle crise. Elle a appelé les
Etats-Unis à accentuer leurs efforts
pour garantir l'app lication intégrale
de l'accord de Wye.

Le premier ministre israélien va
aborder , fragilisé , cette visite de Bill
Clinton. Il est en effet plus que ja-
mais l'otage de ses alliés d'extrême
droite au parlement. Lundi , il a bier
failli être mis en minorité et a dû
avoir recours à un artifice parlemen-
taire pour reporter d'une à deux se-
maines un vote de la Knesset (parle-
ment) sur des élections anticipées.
DES GAGES

Durant ce laps de temps , selon les
commentateurs israéliens, M. Néta-
nyahou devra donner des gages à sor
extrême droite pour éviter qu 'elle ne
vote pour un scrutin anticipé. Le pre-
mier ministre israélien a d'emblée in-
diqué qu 'il était prêt à donner des as-
surances aux ultras dont plusieurs
députés se sont déclarés être prêts à
joindre leurs voix à la gauche pour
faire tomber le premier ministre.

ATS

PALESTINE

Malgré arrivée de Clinton. Gaza
restera une «prison a ciel ouvert»
La visite lundi prochain du président américain ne doit pas faire illusion
de Gaza n'est pas pour demain. Il faudra encore beaucoup de patience i

R EPORTAGE

'est ici à Gaza, plus précisé-
ment au camp de Jabalia
qu 'est née l'Intifada en dé-
cembre 1987. C'est ici, è
Gaza , que Yasser Arafat z

installé l'embryon d'un Gouverne-
ment palestinien en 1994. Gaza 1/
«Une prison à ciel ouvert» , «un barr
de poudre sur le point d'exploser»
«Le cul-du-monde»: un même constat
amer pour qualifier la tragique situa-
tion de cette petite bande de terre de
365 km/2.
UN NOM PROMETTEUR
Le Beach camp qui jouxte la ville de

Gaza n'a rien d'un lieu de villégiature
en dépit de son nom prometteur et de
la proximité de la mer étincelante
C'est un camp de réfugiés palesti-
niens. Ils étaient 23 000 en 1948, il sonl
plus de 65000 en 1998. Lufti Al-Bi-
shawe dont la famille habitait Jafff
avant la Naqba 1 est né à Gaza. Il vil
dans un petit trois-pièces avec SE
mère, ses trois frères, leurs femmes ei
les enfants, soit 34 personnes au total

Considéré comme un activiste de-
puis l'Intifada , il a tâté des geôles is-
raéliennes et ne peut plus espérer tra-
vailler pour l'Etat hébreux. Réduit av
chômage comme 40% de la popula-
tion - 70% lorsque Israël boucle les
territoires - il lui arrive de décroche!
un emploi journalier grâce à un pro-
gramme d'intérim mis en place par k
municipalité. L'aide financière que
PUNRWA2 accordait à son épouse i
brutalement cessé à son retour de pri
son. «On mange, on dort , on vit com-
me des rats». Son voisin non plus ne
peut plus travailler. Invalide, il ne re-
çoit que les 150 shekels que l'adminis
tration lui accorde en raison de sor
statut de père d'un petit martyr. Ur
salaire de misère comparé au coût de
la vie puisque la plupart des produits
de consommation sont importés d'Is-
raël et parfois renchéris par une taxe
de l'Autorité palestinienne.
MORT A 14 ANS

La photo de son gamin trône dans la
pièce centrale qui sert de salon et de
chambre à coucher pour ses six en-
fants. «Il est mort , il avait 14 ans. Un
soldat a cru qu 'il lançait des pierres et
a tiré». La famille attend , sans trop y
croire, les résultats des démarches
d'une organisation de défense des

droits de l homme israélienne qu
s'est intéressée à ce drame. «La situa
tion économique ne s'est pas amélio
rée depuis l'installation d'Arafat i
Gaza, mais au moins la sécurité des
enfants est assurée», estime la mamar
désabusée.

Les gosses, on les voit débouler ;
chaque coin de rue. Plus de 50% de 1<
population a moins de 15 ans. Faute
de locaux suffisants - les Israéliens
n'ayant pas construit la moindre éco
le en trente ans d'occupation - les en
fants n'ont droit qu 'à des demi-jour
nées de cours. Et les écoles financée:
par l'UNRWA fonctionnent en suref
fectif avec 60 élèves par classe. «Noui
n'avons pas de cantine et les coupure:
d'eau sont fréquentes» , se plaint la di
rectrice de l'école élémentaire di
Beach camp. Quelques grands frère:
qui ont participé à l'Intifada ont été
embauchés par l'administration de
Yasser Arafat. Ils jouent les caïds, té
léphone portable dans une poche, re
volver dans l'autre. La plupart n'on
jamais été autorisés à quitter la bande
de Gaza.

QUEL AVENIR AUJOURD'HUI?
Il semble bien loin le temps où les si

gnataires des accords faisaient miroi
ter un avenir mirobolant et la manne
financière de la diaspora palestinien
ne. Quant aux investisseurs... Le:
mésaventures de quelques pionnier:
risquent de refroidir les enthou
siasmes.

Saïd Al-Haddad, né à Gaza ei
1954, s'est constitue une fortune ron
delette dans le secteur bancaire er
Arabie Saoudite. Après la signature
de l'accord de paix, il projette d'éta
blir une banque nationale arabe ei
mobilisant ses partenaires saoudien:
et jordaniens. En 1993, le capital de k
future banque et fixé à 10 millions de
dollars. Trois ans plus tard , le proje
est gelé à l'instar du processus de
paix. Le businessman tente alors de se
lancer dans Fimpact-export. Mai:
qu 'il s'agisse d'importer de la céra
mique d'Espagne ou du matériel de:
Etats-Unis, il se heurte au refus de
l'Autorité palestinienne qui se
contente de répercuter l'oppositior
des autorités israéliennes. «On ne
m'indique jamais les raisons du refus
Je ne mets pas en doute la volonté
d'Arafat , mais il faut l'avouer , c'est ur
président aux pouvoirs tronqués»
conclut l'homme d'affaires inquie
par ailleurs devant la corruption qu

Le développement
ses habitants.

Un Palestinien enchaîne chantant des slogans anti-israéliens lors
d'une manifestation lundi à Gaza. Keystone

tend a gangrener certains services de
l'Autorité palestinienne.
DE FORMIDABLES ATTENTES

Pour acquérir une véritable légiti
mité, le pouvoir palestinien devra ré
pondre aux attentes sociales, éduca
tives, économiques et politiques de
cette population de Gaza si long
temps négligée. Or, étant donné la fai

blesse des ressources et l'accumula
tion des problèmes sur ce bout de ter
re, les responsables ne pourront s'at
taquer avec succès à ces multiple
chantiers qu 'à une condition: que soi
relancée la dynamique des accords di
paix. AMéLIE CARTOI
1 Naqba: nom donné par les Arabes à l'exod
des Palestiniens qui a suivi la guerre de 194E
2 UNRAW: agence de l'ONU en charge des ré

ANGOLA

Conflit oublié: les conditions
humanitaires se détériorent
L ONU a lance un appel de 66,7 millions de dollars pour
aider trois millions de personnes affectées par le conflh
Les organisations humanitaires font
face à de graves problèmes d'accès et
d'insécurité pour aider la population ,
Selon la porte-parole du PAM, Chris-
tiane Berthiaume, 50% du pays est in-
accessible. La route entre Huambo et
Lobito est fermée. Un convoi huma-
nitaire est bloqué depuis deux se-
maines à Huambo, alors que 200 00C
personnes dépendent de l'aide inter-
nationale dans la région.
CONVOI ATTAQUE

Fin novembre, un convoi de l'ONU
a été attaqué et deux employés du
PAM ont été tués. Le PAM envisage
d'augmenter son aide par voie aérien-
ne. Actuellement, 20% de l'aide est
acheminée par air.

De plus en plus de civils fuient les
combats et se réfugient dans les villes
constate l'ONU. Les indicateurs sonl
parmi les plus mauvais de la planète: la
mortalité des enfants de moins de
cinq ans est de presque 30% , le taus
de mortalité maternelle de 1280 poui
100 000 naissances et seulement 31%

des Angolais dnt accès à de l'eau po-
table.

L'ONU, qui a pour mission de su-
perviser l'application des accords de
paix de 1994, n'est plus en mesure
d'assurer la sécurité de ses 1000 ob-
servateurs, dont la plupart ont reçu
l'ordre de M. Annan de se replier sui
les grands centres et sur la capitale
Luanda. Quatorze observateurs mili-
taires de l'ONU ont été retenus dan:
les villes d'Andulo et Bailundo
places fortes du mouvement rebelle
pendant plus d'un mois par les re
belles de l'Union nationale pour Fin
dépendance totale de l'Angola (UNI
TA) avant d'être libérés dimanche.

Le président angolais José Eduar
do dos Santos a lancé une offensive
contre le bastion du chef historique
de l'UNITA, Jonas Savimbi. Le 3 dé
cembre, le Conseil de sécurité des Na
tions Unies avait voté à l'unanimité le
renouvellement pour trois mois di
mandat de la Mission d'observatioi
des Nations Unies en Angol;
(MONUA). AT!

DÉCHÉANCE D 'UN DICTATEUR

Accusé par des Haïtiens, «Bébc
Doc» est introuvable en France
On ignore ce qu est devenu Jean-Claude Duvalier. Dermert
trace de l'ancien dictateur: Paris, février 1986.
Accueilli à la demande des autorité:
américaines pour une huitaine de
jours, il réside depuis bientôt 12 an:
sur le territoire français, s'il s'y trouve
encore... A en croire son avocat , M
Sauveur Vaisse, Jean-Claude Duva
lier «se trouvait il y a encore deux se
maines en France et il s'y trouve en
core vraisemblablement» . Le Consei
de «Bébé Doc» a par ailleurs écarté h
possibilité que la disparition de soi
client soit liée aux poursuites que
compte lancer contre lui un comité
d'opposants haïtiens exilés en France

Partis d'Haïti après avoir détourne
une somme estimée entre 600 et 80(
millions de dollars, les Duvalier on
connu au fil de ces années de sérieiu
revers de fortune , dus notamment ai
gel de leurs avoirs en Suisse, décidé le
15 avril 1986 par les autorités helvé
tiques.

«Lorsqu 'il sont arrivés, il y avai
parmi les bagages une valise pleine de
dollars, des tableaux , des bijoux...», se
souvient un fonctionnaire de la police
de l'air.

Placé à ses frais durant 28 jour
dans le palace de l'abbaye deTalloire
(Haute-Savoie), Jean-Claude Duva
lier, sa femme Michèle Bennett , leur
deux enfants ainsi que leur suite, soi
une quinzaine de personnes au total
louaient alors une somptueuse villa
dans les Alpes-Maritimes).

Les Duvalier , contraints de démé
nager en raison du prix sans douti
trop élevé de la villa , s'installaien
deux ans plus tard à Grasse. Après ui
séjour de quelques mois, ils démena
geaient pour une nouvelle villa situéi
avenue de Vallauris.

Apres son divorce de Michèle
Jean-Claude Duvalier quittait cetti
résidence, laissant un arriéré de 11
mois de loyer. Il trouvait alors refugi
dans la maison de fonction d'un de se
fidèles, sur la même commune.

«Ils n'avaient pas d'argent , on leu
avait même coupé le téléphone», ra
contait alors une habitante de la rui
des Pins, qui voyait régulièremen
l'ancien dictateur descendre à piee
jusqu 'à la cabine téléphonique. Al
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Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagn
Allied Zurich
BP
British Telecom
Cable & Wireles
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutc
Unilever

6;
64.7I

34.87!
68.62!

41.687!
88.312!

31.12!
94.812!
55.687!

7.
7!

42.!
56.!

90.87!
693

43.2!
64.62!

167.18!
118.931

71
157.68;
133.56;
87.437;
109.81!
39.437;

55.12!
85.687;
47.937;

10;

Franc français
955 96I
737 73!

8.340
8.63595

19.461
7.631

65.687
6

34.187
6

41.2
89.312

31.7
93.7
54.7

73.37
73.187
42.62

54.7
90.062

i 69.187!
i 41.562!
i 61
I 161
I 120.62!
I 71.6871
I 158.681
I 131.1
i 81
I 106.!
i 39.2I
i 54.37!
i 86.437!
i 48.312!
i 104.687!

Mark

' 8.3
1 8.75
> 8.5!
I 7.541
> 19.410
1 7.692!

Florin
' 373
1 203/
I 663
I 23/
I 104.;
' 127..
I 86.
! 1423

Cours sélectionné:
par la Divisio i

clientèle-placemen
de l.

nA

VALEURS SUISSES

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Aiusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bachem n-B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemon'
Cie Fin. Tradition p
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzasn
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Bae r Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

1050 (
470

120.5
254
575 t

1980
67

640
840
321

222.5
405

3585
17.2
390 {

1475
8350

26
980
599
580
422
735

8.12
333

1660
600

138.75
1584
2090
2365

455 d
850
940

1800
1286
445

496
470
736
240

1700
910
740

1050 d
460 d
117
240
572

1982
65

624
850

320.5 c
218
418

3650
17

392
1480
8120

26
980
590
568
424
714
490
443

1080 c
3340
1250

920
215.5 c

960
1667
1600
315 c

4290
685
395

Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rietern
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n
SAirGroup n

440
1015
5170
280 c

33700
35000
310 c
164
78 c

290
2500 c

180
2850

240
2575
2570

169
730 c

1380
975
860

1670
379

3390
950
855

25300
16170

324
315.5

450
995

5180
280

33800
34600

328
165

75
289 .5
2500 1

180
2810

235
2595
2581

166
730 1

1380
966
863

1675
374

3328
945
860

25350
16105

322
310

Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulze r n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
Swisslog n
UBSSA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

75 i
350.5
1880

808
269
319

1099
757

185.5
480
129

391.5
525
277
360

4000
260 c

35.3
2260

955

1700
800

2075
1950
357
207
540 c
580
875
36I

81
35;

190!
781
27!
33;

114;
75(

I33 !

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Boeing Cie
British Petroleur
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electrii
General Motor:
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amexco

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lltn
3000-5999 litres 25.2

MÉTAUX
Or-S/Qnce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/orK
Arger.t-Frs/)!!
Krùger Ranci
Platinfl-S/onc
Platin-a-frs/kt

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEN
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

1013
103.;

1091.4!
1182.21
1103.0;
1317.8'
6168.21
1354.6'
1171.11
128114'
13167!
1273.

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Capi
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

255.45
183.6
200.9
70.65

213.45
204.65

242.7
202.15

4460 1
475 1
298i INDICE!

SPI
SMI
Dow Jans
OAX
CAC40
Nikkei

4333.5
6859
9070.4
4713.9
3771.2

14723.5

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

Calida P 11.11
Agie N 7.11
Von Roll P 5.94
Schultess N 4.8E
Surveillance P 4.36
Surveillance N 4.07
B. du Gothard P 3.33
Industriehold H 3.24
Danzas N 3.20
Swiss Steel N 2.57

Source :  ̂TELEKURS

ENR P
Zschokke N
Cicorel N
Zehnder P
Pargesa P
A. Hiestand Holc
Sarna N
Usego N
Alusuisse N
Tradition P

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Zurich Allied N
Novartis N
Nestlé N
Swisscom N
Adecco P
Réassurances t\
Agie N

1) = valeur nette d inventaire + commissioi

118862C
60093Ê
225602

9536C
9316C
6479E
5461 ;
5005E
3887E
3613£

vous économise des impôts 
 ̂

_ \

vous rapporte plus d'intérêts 
^

f1 
o P̂

nfc
vous facilite l'accès à la propriété Ol>

Mercedes-Benz C 280 Elégance
8.94, 33000 km, noir met., cuir, ASF
boîte aut., climatiseur, sièges chau!
fants, etc. Fr. 37 OOO.

Mercedes-Benz E 230 Elégance
7.97, 12 500 km, argent brillant, toit
ouvrant, boîte aut., climatiseur, ra-
diocass., etc. Fr. 49 OOO.'

Mercedes-Benz E 240 V6 Avantgardi
5.98, 23 200 km, violane, cuir, boîte
aut., climatiseur, radio/CD, sièges
chauffants, etc. Fr. 56 000.-

Mercedes-Benz SLK 230 compresseui
1.98, 14 OOO km, argent brillant, cuir,
Cupholdeur, radio/CD, sièges chauf-
fants, etc. Fr. 54 000.-

Honda Prélude 2.2 i
12.97,6 OOO km, argent met., boîte aut,

Fr. 33 000.-
IVIercedes-Benz Automobil AG Berne
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22
s 031/339 72 04, A. Althaus 219-17409

é^éII
^¦¦ffM i*fffPT!̂  ̂ffl ̂
¦ Consultez notre site Inletnet

PH I LI PS VR-175/02 Modèle en Pal-/Secam-L

Magnétoscope à prix FUST. ^̂
^^̂ Z

• Programmation ShowView et VPS ^JÊÊÊ®
• Timer 6 enregistrements sur un mois v BMjJlT
• Mémoire 99 programmes, commande par menu *̂>*̂ i|L
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo IT
•Télécommande -̂m--+?m-----------ir im\

TOSHIBA V-727 G

Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUS'

• Programmation ShowViewAPS Modèle en Pal-/Sc
• Mémoire 99 programmes I Toshiba V-747
• Suppression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes el de l'heur

Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stoc
Toujours les modèles les plus récents* Conseil technique compétent'Paiemer
au comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nou
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possibl
jusqu 'à dix ans' Réparation de toutes les marques'Garantie du prix le plus ba
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil au
prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialemen t ava ntageux , avec gara ntie totale

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 35. Avry-sur-Ma
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, * 026/470 29 50 (PC). Nou
veau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, w 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, » 026/912 06 31. Morat
Centre Murten-West , Freiburgstr. 25, » 026/672 97 50 (PC). (PC) .
proposent également des ordinateurs). Réparation rapide e
remplacement immédiat d'appareils, «0800/ 559 111. HOT-UNE
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute), 1575030.

I

SHOFFING
BONU!

CARD

Etes-
persuadé

vous
d'avoir le

bon téléphone

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

:i-dessus, le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres

informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

l'argent
J!» i » HT MMS»*' —mr —"•**** mm

¦ " _ ¦ JI J"fc.
:- ¦¦ ¦

Xp/ocredn
Rue de la Banque 1, Fribourc

|i|:]i]i|;|j[.4;rîTrfc

immédiatement̂
Appel GRATUIT au.

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annui
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 moi

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

swisscppi.



La crise traitée
au sommet

MERCOSUR

Des divergences persisten t,
s 'agissant de la création de
pôles industriels.
Le sommet présidentiel du Mercosur
qui rassemble mercredi et jeudi à Rio
de Janeiro l'Argentine, le Brésil , le
Paraguay et l'Uruguay, sera centré sur
les problèmes économiques et la crise
financière. Le Mercosur (plus de 200
millions d'habitants) est depuis le 1er

janvier 1995 la première zone de
libre-échange et d'union douanière
d'Amérique latine. C'est le quatrième
bloc économique du monde. Le Chili
et la Bolivie lui sont liés par des ac-
cords de libre-échange.
FORTIFIER LA REGION

Pays hôte, le Brésil - qui représente
70% du Produit intérieur brut (PIB)
total du Mercosur - proposera à ses
partenaires «d'unir» les politiques in-
dustrielles en aplanissant les diver-
gences commerciales. L'objectif est de
«fortifier» la région pour qu'elle de-
vienne plus compétitive dans les princi-
paux marchés internationaux. L'idée
consiste à créer des pôles industriels
dans le Mercosur, notamment dans le
secteur automobile qui représente
11% du PIB brésilien. La manœuvre
doit permettre de concurrencer en
prix, qualité et technologie les marchés
européen, asiatique et américain.
NOMBREUSES DIVERGENCES

Des divergences persistent toute-
fois entre principaux partenaires de la
zone de libre-échange d'Amérique du
Sud. Le régime automobile commun
du Mercosur , prévu pour entrer en vi-
gueur au 1er janvier de l'an 2000, ne
fait pas consensus. L'Argentine
conteste les privilèges fiscaux concé-
dés par certains Etats du Brésil aux
usines qui s'y installent.

Le sucre brésilien cause problème.
Les Argentins affirment qu 'il bénéfi -
cie de subsides. Ils lui imposent en re-
tour une taxe d'importation de 23 %.
Au niveau des services, il n 'existe pas
de consensus sur les secteurs qui se-
ront libérés initialement.

La future monnaie unique , qui ne
devrait pas voir le jour avant 2010 ou
2015, les négociations dès 1999 en vue
d'un accord de libre-échange avec
l'Union européenne, et celles concer-
nant la création dès l' an 2005 de la
Zone de libre échange des Amériques
(ALCA), seront également abordées
lors de ce sommet. L'Union Euro-
péenne est le principal partenaire
économique du Mercosur et du Chili ,
devant les Etats-Unis.
DIFFICULTES POLITIQUES

Sur le plan politique, certains chefs
d'Etat présents au quinzième sommet
du Mercosur font face à de délicates
situations internes. Le président brési-
lien Fernando Henri que Cardoso, ré-
élu en octobre dernier , doit faire face à
de nombreux problèmes liés à la crise
financière internationale. Le Parle-
ment brésilien peine a accepter les
ajustements réclamés par le Fonds
monétaire international (FMI) à la
suite de plusieurs dizaines de milliards
de dollars de prêts de stabilisation.

Pour sa part , le président chilien
Eduardo Frei arrivera à Rio au mo-
ment où Londres décide de l'avenir
du dictateur Augusto Pinochet. De-
puis la détention du général , le 16 oc-
tobre dernier , M. Frei a vu la tension
monter dans son pays.

Le ministre argentin des Relations
extérieures, a indiqué récemment que
l'affaire Pinochet pourrait être traitée
lors de la réunion du Mercosur pour
une prise de position commune. Tous
les pays de la zone - sauf le Brésil , qui
ne s'est pas prononcé - préconisent le
rapatriement de l'ex-dictateur. ATS

SWA. Demande de sursis
concordataire déposée
• Swiss World Airways (SWA) a dé-
posé lundi une requête de sursis
concordataire , a indi qué l' avocat de
la compagnie aérienne , Philippe
Grumbach. Une audience de compa-
rution est prévue vendredi. Le juge
devrait ensuite décider assez rap ide-
ment s'il accorde le sursis à SWA. La
compagnie a demandé un sursis par
abandon d'actifs. Il s'agit d'une li-
quidation qui s'apparente à celle de
la faillite , mais qui se déroule sans
urgence. ATS

UN AN APRÈS LA FUSION UBS

La méfiance des particuliers face
aux grandes banques a augmenté

Une activité qui sera réduit

Bilan en demi-teinte un an après l'annonce de la fusion entre l'UBS et la SBS. La clientèle a di-
minué de 2,7%. Le nombre de licenciements sera moindre que prévu. L'intégration se poursuit

Un  

an après l'annonce de la fu-
sion entre l'UBS et la SBS, le
bilan est en demi-teinte. Le
milliard de francs de pertes
subies au 3e trimestre par la

nouvelle UBS pèsera lourd sur les ré-
sultats. Le personnel est désécurisé et
150 000 clients sont partis. Par contre, le
nombre de licenciements devrait être
au-dessous des prévisions.

La méfiance face aux grandes
banques a augmenté depuis l'annonce
de la fusion , estime la directrice de la
Fondation alémanique pour la protec-
tion des consommateurs, Simonetta
Sommaruga. Beaucoup ont l'impres-
sion qu'elles ne s'intéressent plus aux
petits clients. Dans le «retail banking»
(service à la petite clientèle), de nom-
breux clients ont tourné le dos au nou-
veau géant bancaire.
INCERTITUDES

Ainsi, depuis l'annonce de la fusion,
l'UBS a perdu 2,7 % des cinq millions
de clients qu'elle compte sur la planè-
te, a indi qué son porte-parole Michael
Willi. Avec des retraits de 10 000 francs
en moyenne, le volume des fonds gérés
a diminué de 1,5 milliard. Mais compte
tenu de la gestion de fortune (private
banking), ce volume a globalement lé-
gèrement augmenté.

L'UBS veut réduire massivement ses
opérations commerciales internatio-
nales, qui représentaient encore cet
été plus de 300 milliards de francs. Le
financement des flux commerciaux
internationaux (global trade finance)
fait l'objet d'un examen dans le cadre
de sa réorientation stratégique. Selon
la presse, l'UBS envisage de vendre
cette activité.

Le global trade finance ne fait pas
partie des activités de base ni de War-
burg Dillon Read (WDR) ni du grou-
pe UBS dans son ensemble, écrit le
chef de la division active dans l'in-
vestment banking Hans Gier dans
une note au personnel de la semaine
dernière. Cette activité fait actuelle-
ment l'objet d'un examen , a précisé
lundi le porte-parole de l'UBS Mi-
chael Willi , confirmant les informa-

A l'intérieur de l'établissement , le
personnel est «complètement désécu-
risé» et l'ambiance de travail s'en res-
sent , estime Urs Tschumi, secrétaire
de l'Association suisse des employés

de banque. Les gens ne savent pas s'ils
seront encore employés dans six mois,
dans quel secteur et dans quelle ville.
La débâcle financière du 3e trimestre
et le départ du président du conseil

Il y a un an, le 8 décembre 1997, Marcel Ospel (à gauche) et Mathis Ca-
biallavetta (à droite) annonçaient la fusion. La suite a été moins rose
pour Mathis Cabiallavetta, qui a perdu la présidence du conseil d'ad-
ministration après la débâcle financière du 3e trimestre 98. Keystone

tions de plusieurs médias. Les entre-
prises clientes en Suisse ne seraient
toutefois pas concernées.

Selon le «Financial Times», l'UBS
veut se séparer de ses activités de fi-
nancement de crédits commerciaux
internationaux , qui représentent un
volume de prêts de 5,5 milliards de
dollars. Quelque 600 personnes sont
concernées, dont la moitié en Suisse
et les autres sur les places de
Londres, Hongkong et New York,
selon M. Willi.
CRISE ASIATIQUE

Une éventuelle vente serait à
mettre au compte de la crise dans les
pays émergents, Asie,. Europe de
l'Est et Amérique latine. Une moitié
des engagements de l'UBS dans ces
régions revient au financement des

flux commerciaux internationaux.
L'examen de cette activité est lié à la
fusion de 'l'ancienne UBS et de la
SBS, selon M. Willi. Cette mesure dé-
coule de considérations straté giques.
La grande banque est en train de ré-
duire drastiquement son secteur des
opérations commerciales internatio-
nales, sans qu 'un abandon total ne
soit toutefois envisagé.

La SBS avait déjà pris des mesures
avant la fusion. Cette politique va
être poursuivie. M. Willi n 'a pas vou-
lu s'exprimer sur l'ampleur que
pourrait prendre le retrait de l'UBS
des opérations commerciales inter-
nationales. Trois scénarios sont pos-
sibles: la vente , la transformation des
crédits en pap iers valeurs et le non-
renouvellement des contrats arrivés
à terme. ATS

d'administration Mathis Cabiallavet-
ta ont renforcé le mauvais climat.

Reste que la vague de licencie-
ments crainte n'a pas eu lieu , du
moins en Suisse. La moitié des 13 000
suppressions d'emploi annoncées au
niveau mondial ont été effectuées:
l'effectif a été réduit de 6600 per-
sonnes, à 48 500. En Suisse, la banque
a supprimé 3700 postes, à 33 000, et
seuls deux licenciements ont été pro-
noncés. Le reste a été réalisé grâce
aux variations naturelles (2000 dé-
parts) et à des ventes, comme celle de
la BSI-Banca délia Svizzera Italiana.

Au vu des expériences actuelles, le
nombre de licenciements sera très in-
férieur aux 1800 annonces au mo-
ment de la fusion, selon M. Willi. La
banque prévoit encore de supprimer
6500 emplois au cours des deux pro-
chaines années. L'objectif d'arriver à
42 000 employés (55 000 avant la fu-
sion) reste valable.
POURSUITE DE L'INTEGRATION

L'intégration des deux banques se
poursuit selon les plans. A l'internatio-
nal, la fusion est en grande partie termi-
née. En Suisse, elle devrait durer encore
deux ans. L'an prochain, la nouvelle
banque devrait avoir supprimé 150 de
ses 550 filiales et disposer d'une plate-
forme informatique unique.

Le plus gros de la tâche reste à faire
dans les secteurs du retail banking et
de la gestion de fortune, a encore dit
M. Willi. La segmentation de la clientè-
le - notamment le transfert des clients
qui pèsent moins d'un million de
francs du secteur du private banking
au retail banking - sera mise en œuvre
pas à pas.
BENEFICE REVU A LA BAISSE

L'exercice 1998 sera assombri par
le milliard de pertes dû aux crises fi-
nancières en Asie et en Russie, ainsi
qu 'à la débâcle du fonds spéculatif
Long Term Capital Management
(LTCM). «La fusion dans son en-
semble sera troublée par les résultats
financiers décevants» , admet M. Willi.

Après un gain de 3,5 milliards de
francs au premier semestre, l'UBS
table encore sur un bénéfice pour
l'exercice en cours. Toutefois, les ob-
jectifs initiaux ont été fortement re-
vus à la baisse.

FRANZ SCHAIBLE / ATS

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES

Le Vorort s'attend à un
ralentissement Tan prochain
Le ralentissement de la conjoncture mondiale aura des conséquences l'an
prochain en Suisse, car les exportations vont continuer à s 'affaiblir.
Le ralentissement de la conjoncture
mondiale laissera des traces en Suisse
l'an prochain . La croissance de l'éco-
nomie va osciller entre 1,3 et 1,5%.
C'est moins que la hausse de 1,8% at-
tendue pour 1998. Dans un communi-
qué de presse publié hier , l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie
(USCI/Vorort) estime que le secteur
d'exportation est le principal respon-
sable de cette situation. Consécutive-
ment aux crises asiatiques et russes, les
carnets de commandes sont moins
bien remp lis et les exportations vont
continuer à s'affaiblir.
DEMANDE INTERIEURE

Alors que ces dernières avaient
augmenté de 8% au cours des cinq
premiers mois de l'année, la hausse
n'atteignait plus que 4,9% après dix
mois. La demande du marché inté-
rieur suisse n'a pu que partiellement
compenser cette situation. En tant
que princi pale composante de la de-

mande, la consommation privée a en
effet soutenu le développement de
l'économie intérieure.

En octobre , les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont toutefois stag-
né. Quant aux investissements en équi-
pements, ils ne se sont que modéré-
ment développés. Le Vorort estime
pourtant qu'il ne faut pas craindre de
récession en Europe et aux Etats-Unis.
CONSTRUCTION STAGNANTE

Dans le secteur de la construction , le
processus de consolidation est au
point mort. L'activité n 'a progressé
que de 0,3% au troisième trimestre ,
explique le Vorort . La branche devrait
toutefois atteindre son plancher et se
stabiliser. Après l'acceptation du fi-
nancement des transports publics par
le peuple, les commandes devraient à
nouveau rentrer. La situation sur le
front de l'inflation est détendue et la
conjoncture est soutenue par des
conditions monétaires avantageuses.

Grâce à une meilleure conjoncture
et des mesures politiques actives en
faveur de la création d'emplois, la si-
tuation s'est améliorée sur le plan du
chômage. A l'avenir , le Vorort estime
que la Suisse ne devra plus tabler uni-
quement sur la croissance pour déve-
lopper le marché du travail. Elle devra
prendre des mesures structurelles ,
notamment en raffermissant la place
économique.

La Banque nationale suisse (BNS)
doit de son côté faire face à la détério-
ration des attentes sur les exportations
ainsi qu 'à l'instabilité des marchés fi-
nanciers. Elle devra être en mesure de
repousser un renchérissement du
franc. Une réduction du différentiel
d'intérêt par rapport aux plus impor-
tantes devises étrangères - en particu-
lier l'euro - n'est pas souhaitable pour
la Suisse, poursuit le Vorort. Quant au
processus d' assainissement des fi-
nances fédérales , il doit être poursuivi
«sans faute» . ATS

Effets sur la
croissance

CRISE ASIATIQUE

La croissance va sigmficativement
s'affaiblir au 3e trimestre en Suisse.
Voilà ce qu 'attendent les experts avant
la publication des chiffres officiels, jeu-
di, de l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE). «La croissance a continué à
s'affaiblir», a expliqué hier à l'ATS
Jan-Willem Acket, économiste à
l'UBS. L'expert s'attend à une crois-
sance de 1,8% du produit intérieur
brut (PIB) au 3e trimestre par rapport
à la même période de l'an passé.

Martin Neff , du Crédit Suisse (CS),
avance pour sa part le chiffre de 1,2%
et parle d'un «important ralentisse-
ment». Par rapport aux périodes cor-
respondantes en 1997, l'OFDE avait
annoncé une croissance de 3,2% au 1e'
trimestre et 2,2% entre début avril et
fin juin.

Les experts du Centre de re-
cherche conjoncturelle zurichois
(KOF) estiment eux aussi que la
croissance sera de 0,5 à 1 % inférieure
à celle du 2e trimestre. Au BAK , l'ins-
titut bâlois, Stephan Vaterlaus s'at-
tend au minimum a un arrêt de la
dynamique de la croissance.

Tous les économistes interrogés
tiennent les exportations pour res-
ponsables de ce ralentissement. La
crise asiati que laisse maintenant des
traces tang ibles sur les entreprises
suisses. ATS



Partiellement
coupable

SANG CONTAMINE

Le professeur Haessig a ete
condamné hier. La défense
et les parties civiles envisa-
gent de recourir.
Le professeur Alfred Haessig a été re-
connu hier partiellement coupable
dans l'affaire du sang contaminé. Il a
été condamné à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis par la Cour cor-
rectionnelle sans jury de Genève. Des
recours sont d'ores et déjà envisagés
de part et d'autre.

Au terme de six jours d'audience,
l'ancien directeur du Laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse a été
reconnu coupable de délit impossible
de mise en danger de la vie ou de la
santé d'autrui. Cela, par doi éventuel.
Il a en revanche été acquitté de l'ac-
cusation de lésions corporelles
graves.
FAUTE GRAVE

La Cour a estimé que la faute du
professeur Haessig devait être quali-
fiée de grave. Il a agi par orgueil et en-
têtement , sacrifiant les intérêts sur
lesquels il devait veiller et minimisant
son rôle. Mais les juges ont aussi tenu
compte du contexte particulier de
l' affaire , des 13 ans qui se sont écoulés
et de la «vie sans tache» du scienti-
fique. De son côté , le procureur Ber-
nard Bertossa avait requis dix-huit
mois avec sursis.

Le professeur était l'un des vingt
spécialistes reconnus internationale-
ment. La Cour a estimé qu'il avait
conscience du risque de contamina-
tion par le virus du sida à partir d'avril
1985. A partir de là , il se rendait
compte que les produits coagulants
fournis aux hémophiles étaient dan-
gereux.

Alfred Haessig n'a toutefois pas
fait tester systématiquement le sang
récolté avant cette période et les pro-
duits en cours de fabrication. Il a ainsi
continué à fabriquer des coagulants
non testés jusqu 'en automne 1985 et
en a livré jusqu 'au printemps 1986. Il
n'a pas non plus procédé au rappel de
ces produits.
DES MOYENS SIMPLES

Le professeur n'a en outre pris
aucune mesure supplémentaire,
alors qu 'il y avait des moyens
simples comme l'information ou
l'éti quetage des produits. De maniè-
re générale , les hémophiles n 'ont ja-
mais été avertis et faisaient une
confiance quasi totale au laboratoi-
re. Pour le tribunal , Alfred Haessig
s'est accommodé du danger et s'est
rendu coupable «en s'abstenant
d' agir» .

Les juges n'ont cependant retenu
que le délit impossible de mise en
danger de la santé ou de la vie d'au-
trui. Cela , parce que les huit hémo-
philes plaignants, dont quatre sont dé-
cédés, avaient été contaminés avant
avril 1985 ou pendant cette période.
Ils ont par ailleurs écarté l' accusation
de lésions corporelles graves, car il
n 'est pas apparu que le professeur
Haessig a agi intentionnellement en
ce qui concerne ce délit.

Tant la défense que les parties ci-
viles ont indiqué qu 'un recours était
probable.
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NEGOCIATIONS BILATÉRALES

Vienne vise la conclusion politique
des bilatérales samedi au plus tard
Apres un baroud d honneur de la France lundi, les tractations se sont
Les ambassadeurs des Quinze se réuniront aujourd'hui.

D E NOTRE CORRESPONDANT

On 

connaît la trame du der-
nier acte de la tragi-comédie
des négociations bilatérales
ce sera l'aviation contre
l'agriculture et la libre circu-

lation des personnes, la «comitologie>:
contre la «clause guillotine».

Lundi, les chefs de la diplomatie
des Quinze et la Suisse ne sont pas
parvenus à la «conclusion politiques
des négociations que lorgnait la prési-
dence autrichienne de l'Union. Mais
Vienne espère que tout rentrera dans
l'ordre avant la fin de 1998, voire
même plus tôt: demain , à l'occasior
des cérémonies marquant le 50e' anni-
versaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, ou plus vrai-
semblablement en marge du sommei
qui reunira les 11 et 12 décembre les
chefs d'Etat ou de gouvernement des
Etats membres de l'UE dans la capi-
tale autrichienne.

Les chefs négociateurs suisse ei
communautaire, Jakob Kellenbergei
et François Lamoureux, se sont lon-
guement rencontrés hier soir afin de
préparer le terrain . Le paquet globa
qu'ils devaient ficeler sera présenté
aujourd'hui au comité des représen-
tants permanents de l'UE (Coreper
ambassadeurs).

Le Coreper fera ce que les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'UE ont renoncé à effectuer lundi
entrer dans le détail des projets d ac-
cords bilatéraux. L'avenir des bilaté-
rales dépendra de cet examen.
LA FRANCE IRRITÉE

Avant-hier, la France avait réitéré
son refus d'accorder aux compagnies
aériennes helvétiques des droits de tra-
fic de 5e et 7e libertés dans l'Union (lire
encadré). Dans ces conditions, la chan-
cellerie fédérale ne pouvait qu'écrire
«Etant donné que pour le Conseil fé-
déral ces libertés sont une condition in-
dispensable à l'équilibre des accords, le
conclusion politique des négociations
bilatérales, de l'avis de Wolfgang
Schûssel (le chef de la diplomatie au-
trichienne), n'est pas encore possible
aujourd'hui (lire: lundi).»

Ce baroud d'honneur français - cai
tout semble indiquer que Paris esl
prêt à- lâcher prise - était très prévi-
sible.

Que ce soit au niveau des experts
des ambassadeurs ou même des mi-
nistres, la France s'est toujours oppo-
sée a cette concession communautai-
re, qui n'est pas prévue dans le mandai
de négociation que les Quinze onl
confié il y a près de quatre ans à k
Commission européenne. Dans les
coulisses, on dit également que Paris
craint la concurrence de Swissair el
que les négociations qu'ont entamées
Air France et Delta Airlines ne sonl
pas étrangères à l'attitude adoptée pai
la France.

«Il n'appartient pas aux ministres des Quinze de rédiger les étiquette:
des bouteilles du village de Champagne. » Keystone

Surtout , on n avait pas de mots as-
sez durs lundi pour vilipender les Au-
trichiens, qui ont trop rapidemeni
tenté de forcer la main à ses parte-
naires communautaires, et la Com-
mission européenne, qui plutôt que
de proposer aux Quinze des solutions
aux problèmes en suspens, s'es
contentée de leur livrer en pâture une
liste de questions ouvertes. «Il n 'ap
partient pas à des ministres des Af
faires étrang ères de rédiger le texte
qui peut ou non figurer sur l'étiquette
des bouteilles de vin blanc produi

dans le village vaudois de Cham
pagne», résume une diplomate fran
çaise.
DONNANT, DONNANT

Tard lundi soir, Wolfgang Schûsse
avait toutefois fait renaître l'espoir
«La Commission a le feu vert pou:
poursuivre les négociations avec Ber
ne afin de ficeler le plus rap idemen
possible un paquet global.»

Dans l'entourage du commissaire
européen Hans van den Broek , on i
confirmé hier que Bruxelles avai

poursuivies hier.

reçu pour instruction de marchande
avec Berne le transport aérien (5e e
7e libertés) contre l'agriculture et 1;
libre circulation des personnes.
16 CONCESSIONS DEMANDÉES

Dans le domaine agricole, les pro
blêmes qui se posaient encore hie
concernaient , outre le vin de Cham
pagne , la viande séchée des Grisons
une liste de 16 nouvelles concession
tarifaires demandées par les Quinzi
(huile d'olive, tomates, pommes
poires, abricots , fraises, Porto, Xérès
etc.) ainsi que l'équivalence de cer

If taines législations et la reconnais
sance de quelques normes de qualité¦¦* Dans le secteur des personnes, le¦ discussions devaient se concentre
sur la première phase transitoin
de deux ans au cours de laquelh
la Suisse refuse de renoncer totale
ment au maintien de la prioriti
accordée à la main-d'œuvre indigè
ne. «Mais tous les chiffres peuven
encore bouger» , nous assurait-oi
hier.

Parallèlement à ces question
d'ordre sectoriel , un accord devait en
core être trouvé sur la dimension «ho
rizontale» des bilatérales.

Berne exige que des Suisses soien
admis, ne fût-ce qu 'à titre d'observa
teurs, au sein des comités d'expert
communautaires compétents en ma
tière de recherche, de sécurité social*
et de reconnaissance des diplômes
Cette concession n'est envisageabl<
qu 'à la condition que Berne accepte
de se soumettre à une «clause guilloti
ne pure et dure»: en cas de dénoncia
tion d'un accord par la Suisse, tous le
autres tomberont.

TANGUY VERHOOSEï

Plus de libertés pour Swissair
Le projet d accord que Berne ei
Bruxelles ont conclu le 23 janviei
dans le secteur du transport aérier
ne ressemble à aucun autre: c'est ur
accord d'inté gration. La Suisse re-
prendra en effe t telle quelle la légis-
lation communautaire en la matière
connue sous le nom de «troisième
paquet de libéralisation» du trans-
port aérien. Ceci explique la gour-
mandise de Berne , qui , après
avoir lâche le 1er décembre du les
dans le secteur des transport:
terrestres , veut «en avoir pour soi
argent» dans le domaine cie l'avia
tion.

L'accord a pour objectif de garanti:
l'accès illimité des compagnies aé
riennes suisses au marché intérieur de
l'Union et inversement. Il permettn
également à Swissair de prendre le
contrôle de la majorité du capital de
la compagnie belge Sabena.
MB̂ ^ M̂̂ U PUBLIC IT é nr̂ HaaraHur^H

Dès qu 'il entrera en vigueur
l'Union accordera aux compagnie:
suisses des droits de trafic de 3e et 4e li
bertés. Swissair, par exemple, pourn
librement effectuer le trajet Zurich
Madrid et Madrid-Zurich.
PASSAGERS AUX ESCALES

Deux ans plus tard , prévoit le texte
sur lequel Berne et Bruxelles se son
mis d'accord , les compagnies suisse:
jouiront également des 5e et 7e liberté:
(transport aérien consécutif à ur
transport international et cabotage
international). Partant de Zurich
Swissair pourra par exemple charge:
et décharger des passagers à Pari:
avant de poursuivre sa route ver:
Londres. Elle pourra également ef
fectuer des vols entre Paris e
Londres, sans faire d'escale en Suisse

Enfin, cinq ans après l'entrée en vi
gueur de l'accord , de nouvelles négo

ciations s'ouvriront , dont l'enjeu sen
l'octroi aux compagnies helvétique
de droits de 8e liberté dans l'Union. I
s'agit là du cabotage intérieur (Paris
Lyon, par exemple).

La Commission européenne mini
mise l'importance de ces concessions
Selon elle, le nombre de vols opéré
en 5e et 7° libertés au sein de l'UE n<
représente que 1,4% des fréquence
totales. Leur coût d'exploitation es
en effet trop élevé.

Dans le domaine institutionnel , ui
accord hybride a été trouvé. La Suissi
laissera aux instances communau
taires (Commission européenne e
Cour de justice) le soin de surveille
la bonne application des règles d<
concurrence. En revanche, les respon
sabilités seront partagées en ce qu
concerne le contrôle des aides d'Eta
(approche à deux piliers) et l'applica
tion du droit secondaire. T. \
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22 000 emplois menaces?
Un député sonne l'alarme

SWISSCOM

Fribourg - comme tous les moyens et petits cantons - est vise
par les licenciements de Swisscom. Erwin Jutzet intervient.
Est-il vrai que Swisscom s apprête a
réduire ses effectifs d'environ 22000
personnes - soit de plus d'un tiers?
Est-il vérifié que les coupes se feront
essentiellement hors des grandes
villes de Zurich , Berne, Bâle, Lausan-
ne et Genève? Est-il exact que Fri-
bourg pourrait perdre entre 250 et
300 de ses 760 employés actuels?
Voilà quelques-unes des questions
que le Conseiller national Erwin Jut-
zet - socialiste fribourgeois - soumet
au Conseil fédéral dans une interpel-
lation déposée hier.
UN CENTRE PRESQUE NEUF

Un grand souci du député de
Schmitten touche le centre électro-
nique de calcul de Villars-sur-Glâne.
Il était inauguré il y a quatre ans, il est
le mieux protégé de Suisse (y compris
contre une attaque atomique) et son
coût est estimé à 55 millions de francs
environ. Or Erwin Jutzet apprend que
ce centre sera fermé , alors que 3 ou 4
centres du même type dans le canton
de Berne seront maintenus.

Du coup, le Fribourgeois presse
l'Etat fédéral d'user de son influen-
ce que lui vaut la possession , aujour-
d'hui encore , de la majorité des ac-
tions de Swisscom (p lus de 65%).
Est-il prêt , demande-t-il à l'exécutif ,
d'inciter Swisscom à s'engager
dans une politique qui ne vise pas en
premier lieu les profits maximums
et la hausse des actions, mais le
maintien des emplois et d'un bon
climat de travail , ainsi que d'un

service de même qualité dans
toutes les régions du pays? Est-il
exact , interroge-t-il aussi , que le
centre de Villars-sur-Glâne sera fer-
mé?
PERSONNEL INQUIET

Erwin Jutzet constate que le per-
sonnel de Swisscom est inquiet depuis
un bon moment. De nombreux tra-
vailleurs et travailleuses se font du
souci pour leur emploi. Il y règne une
grande insécurité. Pour lui , le Conseil
fédéral doit tout entreprendre pour y
mettre fin. GEORGES PLOMB

GRANDES FORTUNES

Une initiative lancée à Genève
Une initiative populaire cantonale
«Pour une contribution de solidarité
des grandes fortunes et des gros béné-
fices» a été lancée à Genève. Elle a
été déposée par un comité issu des
milieux de gauche, syndicaux et asso-
ciatifs.

Le texte demande au Grand
Conseil d'adopter une loi taxant p lus
fortement les fortunes supérieures à
1,5 million de francs durant cinq ans.
Cette mesure concernerait quelque
4500 contribuables, selon les initiants.
Us ont quatre mois pour réunir 10 000
signatures.

Le texte prévoit aussi une imposi-
tion selon un taux progressif des bé-
néfices supérieurs à 1 million de

francs, au heu du taux fixe de 10% en
vigueur actuellement. 250 sociétés sur
les 18 000 établies dans le canton se-
raient touchées. Il s'agit essentielle-
ment de banques et d'assurances, af-
firme le comité.
IMPOSER LES MULTIMILLIONAIRES

Cette initiative est une alternative
aux mesures fiscales préconisées par
le Conseil d'Etat. Au lieu de frappei
l'ensemble des contribuables, le comi-
té préconise d'imposer davantage les
multimillionnaires et les gros béné-
fices, en tenant compte notamment
des réserves qui ne sont pas com-
prises dans le bénéfice net soumis à
l'impôt. ATS

Pourquoi . 
Pourquoivous levez-vous ,o^us

le matin?^ | RP
Des gens comme vous

répondent

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté» ,
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Mane-ciaude Fragnière

Retrouvez les réponses des gens comme vous à la question:
«Pourquoi vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses inédites,
offre des témoignages très simples sur le sens de la vie, l'amitié, la mort.
Des questions que chacun se pose et qui font l'intérêt de ce livre.
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PARRAIN RUSSE PRÉSUM É

Mikhailov se livre à un vibrant
plaidoyer pour sa défense
L'interrogatoire de Sergueï Mikhailov a débuté. L'occasion pour le
parrain russe présumé de se livrer à de brillantes envolées verbales.
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Mikhailov arrivant hier au tribunal. Keystone

Après 
la septième journée du exemple systématiquement noirci et ces concurrents malveillants, malgré

procès du parrain russe pré- décrété responsable de plusieurs as- des questions insistantes du procu-
sumé, qui s'est tenue hier à sassinats de journalistes, ce qui a reur. Il explique que ses avocats sont
Genève, une chose est sûre. conduit ses confrères à le considérer actuellement en train de rechercher
Une fois sorti de prison , Ser- comme un monstre. des preuves contré eux et qu 'en atten-

gueï Mikhailov pourra se reconvertir Et d'évoquer l'engrenage terrible dant , il ne veut pas risquer d'être atta-
comme avocat - ou comme comédien dans lequel il se dit pris: des concur- que en diffamation,
diront ses détracteurs. rents transmettent des informations Vibrant dans son plaidoyer, pre-

. malveillantes à des journalistes, les in- nant le jury à témoin, déplorant la dif-COLLEGE POUR SES FILLES formations sont reprises d'un journal à ficile situation que vivent beaucoup
La journée a été en partie consa- l'autre , puis à l'étranger , puis par les de Russes, reformulant les questions

crée à l'interrogatoire de l'accusé. Il a polices qui les tirent des journaux et qu'il estimait mal posées par le procu-
expliqué s'être installé en Suisse car il les transmettent à d'autres polices... reur, Mikhailov s'est même permis
cherchait un excellent collège pour - quelques amabilités,
ses filles. Il a également évoqué ses af- BOUC EMISSAIRE «Tg sujs t0U{ ^ fait bien disposé à
faires, et les raisons pour lesquelles il II explique cette situation par la cri- votre égard et je comprends que vous
est généralement considéré comme se qui affecte la Russie. «Comme on faites votre travail» , a-t-il affirmé au
un criminel de grande envergure. n'arrive pas à élucider tous les crimes procureur Jean-Louis Crochet , qui le

Une campagne a été déclenchée qui s'y commettent , on veut les impu- poursuit pourtant depuis deux ans.
par des journalistes et des concur- ter à quelqu'un, et cela tombe sur Sergueï Mikhailov est décidément un
rents malveillants, a-t-il expliqué. Une moi.» Mikhailov est en revanche resté accusé peu ordinaire,
journaliste de l'agence Tass l'a par extrêmement vague sur l'identité de PIERRE CORMON

a Fribourg
Vous pouvez être Einstein,
mais si vous êtes incapable de dire
avec cœur «pauvre diable»
à un homme qui souffre ,
votre savoir ne sert à rien.
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1 Je commande f 1 ex. de la brochure
«Pourquoi vous levez-vous le matin?» au prix

Oft» de souscription de Fr. 18.50 (+ frais de port)
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PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Patrie contre asile
Eh obligeant le Conseil fédéral a

revenir, le cas échéant, avec
un nouvel arrêté pour engager la
troupe dans le domaine de l'asile,
le Conseil des Etats n'a pas faii
qu'obéir à des scrupules juri-
diques. On offre aussi aux milieux
xénophobes l'opportunité de me-
ner campagne sur l'afflux des re-
quérants, a six mois des élections
fédérales.

En fait, c'est le recours à l'armée
qui est problématique. Non pas
que les soldats soient incapables
d'une telle mission. Tout porte
même à croire qu'ils s 'en tirent
plutôt bien. Mais la symbolique
est forte: on a réussi à faire de
l'asile un problème qui requiert
désormais l'instrument suprême
auquel on fait appel lorsque la pa-
trie est en danger.

L'ambiguïté créée est insoluble:
personne ne peut dire si la troupe
en armes, aux abords des centres
d'hébergement, est là pour conte-
nir des requérants potentielle-
ment dangereux ou pour les proté-
ger contre un risque de réactions
xénophobes au sein de la popula-
tion. «Après tout, les deux», dit-on
pour éluder la question.

Il est d'ailleurs symptomatique
que, tant au National qu'aux Etats,
on a fort peu évoqué le drame vécu
par des milliers de gens de tous
âges, obligés de fuir un début
d'épuration ethnique au Kosovo, se
réfugiant sans vivres dans des fo-
rêts enneigées. C'est devenu un
problème interne, helvético-suisse.

Et il tombe à pic, au moment où le
rôle de l'armée est l'objet de mul-
tiples interrogations et redéfini-
tions. Ce qui a fait dire, non sans
malice, à la socialiste zurichoise
Barbara Haering Binder: «En fait, la
mise en place de ce service d'appui
nous fait surtout voir, rétrospective-
ment, à quel point l'armée est inuti-
le depuis des années.»

La politique d'asile actuelle mé-
ritait bien cette petite provocation.

Aucune
solution n'est
trouvée

«INFO DIMANCHE»

Les discussions se poursui-
vent encore.
Aucune solution n'est sortie de l'as-
semblée extraordinaire d'«Info Di-
manche» hier à Genève. Les action-
naires ont été informés des contacts
en cours. Ils ont étudié les possibilités
d'assainissement du titre en péril. Les
négociations se poursuivent.

Dans un bref communiqué diffusé
hier soir, le conseil d'administatior
d'«Info Dimanche» a indiqué
qu 'une analyse détaillée de la situa-
tion de la société a été effectuée
avec les actionnaires. La confiance
dans la viabilité du projet a été réaf-
firmée. Le titre «a largemenl
conquis sa place dans la presse do-
minicale» , estiment les administra-
teurs et les actionnaires.
DEFENDRE L'EMPLOI

Les uns et les autres se disent dé-
terminés à tout mettre en œuvre
pour assurer la poursuite de la publi-
cation et défendre la quarantaine
d'emplois assurés par la société. En
raison des discussions en cours, au-
cun autre commentaire n 'a été fait ,
en particulier sur la parution du nu-
méro de dimanche prochain.

«Info Dimanche» est en difficulté
après sept mois de parution. A fin
novembre , les pertes cumulées de
l'hebdomadaire , qui tire à 22 00C
exemplaires, étaient estimées à 2,3
millions de francs. Les actionnaires
réunis hier en assemblée générale
extraordinaire devaient se pronon-
cer sur les possibilités d'une deuxiè-
me tranche de capitalisation portanl
le cap ital social de 2,71 à 4,21 mil-
lions de francs. ATS

0 
ASILE

Les Etats limitent l'engagement de
l'armée pour les requérants à 6 mois
C'est au Conseil fédéral de proposer, le moment venu, une éventuelle prolongation de ce mandat,
et non au Parlement de le prévoir par anticipation, a affirmé Ulrich Zimmerli, UDC bernois.
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Enfants de requérants dans un centre soleurois. Keystone

Le 

Conseil fédéral demandait a-t-il fait valoir hier au Conseil des point de nécessiter de tels moyens: les gées de l'accueil et de l'encadremen
au Parlement de prévoir une Etats. Arnold Koller, autre professeur autorités civiles peuvent y faire face. des requérants d'asile dans des can
durée d'engagement d'un peu de droit , estimait qu'on pouvait s'épar- Son collègue fribourgeois Pierre Aeby tonnements militaires. La décisior
plus d'une année, soit jusqu 'à gner à l'avance cette démarche. a même suggéré qu'on forme et enga- avait été prise fin octobre, au vu dt
fin 1999. En principe, un tel ge des enseignants ou assistants so- nombre de requérants du Kosovo ar

engagement n'est possible que pour PAS Sl DRAMATI QUE cjaux au chômage. Peine perdue, de rivant en Suisse. Les quatre centre:
six moismais, pour ne pas devoir refai- Le député bernois, avec l'appui de la même que pour l'exigence d'engager d'enregistrement étaient débordés,
re toute la procédure en mai prochain commission préparatoire , a obtenu la troupe sans armes: par 33 voix Bien placé pour en parler , le PDC
si l'afflux de requérants se poursuit , le gain de cause par 32 voix contre 7. Le contre 5,1e Conseil des Etats a approu- schwytzois Bruno Frick commande
Conseil national avait approuvé, la se- service d'appui de l'armée est donc ap- vé l'ensemble de l'arrêté. Et les sol- un régiment qui sera mobilisé débu
maine dernière, la proposition du gou- prouvé - rétrospectivement puisqu'il dats, en dehors des centres d'accueil, janvier dans le cadre de ce service
vernement (101 contre 55). est effectif depuis un mois. Mais il pren- peuvent être armés. Mais, contraire- d'appui. Selon lui, les délais trè:

dra fin le 8 mai prochain, si le Conseil ment au National , les Etats n'ont pas courts pour l'organisation d'une telle
SCRUPULES JURIDIQUES national se rallie à cette limitation. évoqué la possibilité de placer égale- mission poussent le système de mili

C'était sans compter les scrupules Le socialiste jurassien Pierre-Alain ment l'armée aux frontières. ce à la limite de ses possibilités. Mai:
juridiques d'Ulrich Zimmerli. C'est au Gentil s'est vainement opposé au prin- , 

|M|TB m CVCTè-ME la bonne v°l°nté et la conscience ci
Conseil fédéral de prendre ses respon- cipe même de l' engagement de l'ar- A LA LIMITE DU SYSTEME vique des soldats sont remarquables
sabilités et de revenir, après six mois, mée dans le domaine de l'asile. Selon Depuis le 9 novembre, rappelle-t- dit-il.
avec un nouvel arrêté s'il le juge utile, lui, la situation n'est pas dramatique au on , des unités de l'armée sont char- FRANçOIS NUSSBAU\

EXPO.Ol
Les sondages lacustres donnent
de mauvais résultats
A Bienne et à Yverdon, il faudra revoir la conception des
arteplages supportés par des piliers lacustres.
Les sondages lacustres effectués en
vue de l'implantation des plates-
formes de l'expo.01 réservent de
«mauvaises surprises» à Yverdon el
Bienne. Sur ces deux sites, il faudra
revoir le concept d'artep lage suppor-
té par des piliers lacustres.

Les couches suffisamment stables
pour la fixation de piliers «sont beau-
coup plus basses que prévu à Yver-
don et Bienne» , a déclaré hier Ber
nard Bourquin , chef des construc
tions de l'expo.01, lors d'une présen-
tation du chantier de battage de
pieux lacustres à Neuchâtel. Il fau-
dra vraisemblablement concevoir , î
Yverdon et Bienne, un système d'ar
teplages reposant sur des remblai:
maintenus par des digues.
UN PORT AU PROGRAMME

Les deux villes ont cependant ins-
crit l'édification d'un port au pro-
gramme de leurs futurs aménage-
ments, a précisé M. Bourquin. La
mise en synergie des projets de ports
et d'artep lages semble ainsi chose

possible. Cela correspond en tou
cas à la promesse de l'expo.01 de re
cycler ses équipements après la ma
nifestation. Les constructions liée:
aux artep lages d'Yverdon et Bienne
pourraient être reconverties utile
ment en enceintes portuaires.

Les ultimes séries de sondages de:
sols immergés donnent en revanche
des résultats satisfaisants à Neuchâ
tel et Morat. Les arteplages repose
ront sur des pieux lacustres dans ce:
deux sites , a poursuivi M. Bourquin
qui est également directeur tech
nique par intérim de l' expo.01, aprè:
la démission de Paolo Ugolini surve
nue au début octobre.

Il a fait ces déclarations lors de 1;
présentation à la presse de la plate
forme de battage de Neuchâtel , im
plantée à une soixantaine de mètre:
du rivage. Les essais ont permi:
d' enfoncer à fleur d'eau des pieu;
d'une longueur de 40 mètres, dont L
mètres immergés et 28 mètres en
foncés dans un sol de craie lacustre.

AT<

AFFAIRE NYFFENEGGER
Manipulation et protection
des CD-ROM sont en cause
L'ancien officier a reconnu ne pas avoir toujours manipuk
le matériel informatique conformément aux prescriptions.
Friedrich Nyffenegger a reconnu
hier une petite partie des faits qui lu
sont reprochés. Au deuxième jour de
son procès pour violation de secret!
militaires, l'officier à la retraite a été
interrogé pendant plus de six heure:
sur les irrégularités liées à l'aide-mé
moire de l'état-major de l' armée sui
CD-ROM.

Tous les participants au projet on
porté une grande attention à la sécuri
té et à la protection des information:
confidentielles, a déclaré le colone
Nyffenegger, 62 ans. La mise er
œuvre d'un concept de sécurité ne fai
sait cependant pas partie de se:
tâches personnelles, a-t-il ajouté.

L'ancien officier supérieur a recon
nu ne pas avoir toujours manipulé le
matériel informatique sensible confor
mément aux prescriptions. Une procé
dure de contrôle systématique et écri
te concernant les logiciels défectueu:
ne faisait pas partie de la prati que, a-t
il déclaré. Il est parti de l'idée que 1;
classification «secret» et la manipula
tion correspondante des CD-ROIv

prêts pour l'usage ne valaient pas pou
le matériel inutilisable. L'officier a ei
particulier contesté le reproche seloi
lequel 0 se serait intentionnellemen
comporté légèrement avec les don
nées sensibles. Il estime aujourd'hu
encore qu'aucune mesure de sécuriti
excessive n 'était nécessaire pour le
versions préliminaires et le maténe
inutilisable.

Le président du Tribunal de divi
sion 10B, réuni pour l'occasion ;
Aarau, a émis de graves reproches :
l'encontre de Friedrich Nyffeneggei
Des CD-ROM secrets ou confiden
tiels doivent être traités comme tels
Cela vaut aussi et sans exception pou:
les données qui ne sont pas destinée:
à être utilisées, a-t-il déclaré. Le colo
nel a par ailleurs dû retirer certain:
des reproches qu'il avait faits aux au
torités d'instruction. Sous la pressioi
du président du tribunal , il a admi:
que le Ministère public de la Confé
dération ne l'avait pas contraint i
écrire ses aveux alors qu 'il se trouvai
en détention préventive. ATi



Ils arrivent, ils sont la. Mais l'accueil des loups est loin d'être réglé.

Temps de chien pour le loup en Suisse
Dans le val Ferret , en
1995-96, le loup avait tué
des moutons. A Reckin-
gen, c'est le loup qui a été
abattu. De toute évidence
le bête légendaire est à la
porte de la Suisse et cer-
tains individus ont vrai-
semblablement franchi le
seuil. Mais, si la Confédé-
ration lui tend les bras
pour le protéger, d'autres
braquent leur fusil. C'est
dire qu'il y a encore du
travail pour établir un
plan de cohabitation.

Entre 
les étés 1995 et 1996, une

bête à quatre pattes mutile -
directement ou indirectement
- 119 moutons en Entremont
et dans le val Ferret. Depuis,

elle a «mystérieusement» disparu. Le
docteur en biologie Raphaël Arlettaz
ratisse alors les lieux pour découvrir
un trésor: des crottes et des poils. Le
Laboratoire d'analyses génétiques de
Grenoble établira alors que le tout
provient de deux loups de souche
italienne.

Le 25 novembre dernier , on dé-
couvre le cadavre d'un canidé aban-
donné à l'abattoir de Reckingen,
dans la vallée de Conches. La
dépouille est truffé e de grenaille,
celle-là même utilisée pour la chas-
se au renard ou au lièvre. Les ana-
lyses génétiques sont en cours, reste
qu 'à l'hôpital des animaux de
Berne , on affirme que ranimai est
un louvart. Soit , un loup âgé d'envi-
ron deux ans chassé de la meute, à
la recherche d'un territoire. Quant
à son apparence extérieure (phéno-

En février de cette année, la tournée du WWF était consacrée au retour du loup en Suisse. ASL

type), il appartient à la souche
italienne.
A PIED OU EN VOITURE?

Le gibier ayant été réintroduit dans
l'Arc alpin, la chasse étant régulée, les
forêts ayant quasiment doublé ce
siècle, tout concorde pour que le loup -
animal protégé - se multiplie et reco-
lonise ses anciennes terres. Mais reste à
déterminer si les 3 premiers hôtes va-
laisans sont arrivés à pied ou en voitu-
re. Le président de la Diana d'Entre-
mont, Luc Darbellay, est sceptique:
«Un loup mort adossé à un abattoir,
certains penseront à un acte de bra-
connage commis contre un individu
arrivé de son plein gré. Pour ma part , je

préfère penser à un acte de provoca-
tion». Le chef du Département canto-
nal de la sécurité et des institutions,
Jean-René Fournier, préfère «laisser
toutes les pistes ouvertes» .

En revanche , pour le duo Arlettaz -
Landry , il ne fait aucun doute qu'on
assiste à l'arrivée naturelle du loup
Et ils connaissent leur sujet: si le pre-
mier est président de Fauna-VS, une
association fondée il y a quelques se-
maines à peine, le second, biologiste
de Moutier , est un des meilleurs spé-
cialistes du loup en Suisse.
PROBLÈME D'INDEMNITÉS

«Depuis les années 1970, note Jean-
Marc Landry, on sait qu'une popula-
tion de loups vit dans la région de Flo-
rence - Bologne. Il§ étendent leur
territoire au nord de l'Italie, puis en
France et en Suisse. Il est génétique-
ment certifié que tous - du moins
ceux qui ont été tirés - sont de souche
italienne». Raphaël Arlettaz: «Cet
animal est capable de parcourir 60 km
en une nuit. Il ne faut dès lors pas
s'étonner qu 'il arrive chez nous».

Exit l'etonnement , reste tout de
même les soucis. Ceux des éleveurs en
particulier. En effet , depuis le 1er août
1996 - suite à une modification de
l'ordonnance sur la chasse - le loup
est une espèce strictement protégée.
Pas touche donc! Mais en parallèle, la
loi sur la protection des mammifères
et oiseaux sauvages, précise que les
dégâts occasionnés par des animaux
protégés peuvent être indemnisés.

Prenons donc un cas concret , puis-
qu 'il existe: les 119 moutons tués par le
loup en Valais pour lesquels les éle-
veurs n'ont reçu aucune indemnité
des caisses publiques. Et pourquoi?
Car à un mois près, le loup n 'était pas
encore strictement protégé. Dans le
cas d'espèce, c'est le WWF et la Ligue
suisse pour la protection des animaux
(rebaptisée depuis Pro Natura) qui
ont versé chacune 15 000 francs aux
bergers lésés. Reste que le total des
dégâfs étaient estimé à 60 000 francs.

Aujourd'hui, si du bétail devait être
victime du loup, des indemnités se-
raient versées. «A hauteur de 30 à
50% par la Confédération , le solde

par le canton» , précise Yvon Crette-
nand du Service valaisan de la chasse.
Mais il ne suffira pas de dire que le
loup a sévit , encore faudra-t-il le
prouver. «Le garde-chasse fera des
relevés, discutera avec l'éleveur et
établira un dossier, pour fixer ensuite
le prix d'indemnisation» , ajoute Yvon
Crettenand. Mais que se passera-t-il
quand le loup partira avec sa proie ou
encore quand les brebis stressées par
la présence du prédateur avorteront
spontanément? Mystère.
«ON N'EST PAS PRETS»

Les questions relatives à une coha-
bitation avec le loup sont nombreuses
et les solutions pas faciles à trouver.
Un groupe de travail , mandaté par la
Confédération , planche sur le problè-
me. Mais pour Jean-Jacques Millier,
président de groupe Loup suisse,
«nous évoluons trop lentement. Le
loup arrive et nous ne sommes pas
prêts. Au-delà d'un cercle limité d'éle-
veurs et de passionnés du loup, per-
sonne ne s'intéresse vraiment à cette
problématique.» PATRICIA MEYLAN

Un chien dans la bergerie
Le meilleur ami des trou- loup étant un facteur ex- nées», un «mioritic» et
peaux sera certainement térieur anormal. Reste deux saint-bernard ont
le chien. Depuis le 1er que pour éviter des été placés chez des éle-
avril dernier en effet , conflits de voisinage, le veurs dans la région
Jean-Marc Landry et chiot est également habi- d'Entremont et du val
quelques bergers valai- tué à l'homme ainsi Ferret. D'autres chiens
sans expérimentent la qu'aux chiens dômes- seront progressivement
protection du bétail par tiques. Financée par proposés aux éleveurs
un chien. Placé très jeu- Cora (projet coordonné cet hiver déjà. Et pour la
ne dans le troupeau, le sur la recherche et la petite histoire, notons en-
chiot va prendre les mou- gestion des carnivores core qu'un éleveur peau-
tons pour sa famille. Et en Suisse), l'expérience fine l'expérience avec un
les protéger contre tout s'avère concluante. Trois âne.
ce qui est anormal. Le «montagne-des-Pyré- P.M.
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Le loup revient dans son ancienne
• • i mon le veuille ou nonmaison, qu

S'il revient , c'est donc qu il était par-
ti. En vérité , ces deux derniers
siècles, il a été chassé, banni , extermi-
né. A ceci plusieurs raisons. A com-
mencer par la libéralisation de la
chasse, au XVIIIe siècle, qui a entraî-
né la diminution puis la disparition
du gibier. Pour se mettre quelque
chose sous les dents, les loups
n'avaient plus que le choix de s'ap-
procher des hommes. Lesquels ve-
naient justement d'inventer des fu-
sils d'une portée de 100 mètres, plus
performants que leurs prédécesseurs
tirant à 30 mètres. Mais la cause ma-
jeure de cette extermination pro-
grammée est à chercher du côté de la
strychnine. Un poison d'une rare effi-
cacité auquel les humains ont large-
ment recouru pour éliminer, entre
autres, les loups. Ce prédateur res-
ponsable de tous les maux.
LE LOUP EST UN DIABLE...

Au Moyen Age, «lupus canis» était
en effet un monstre de la pire espèce.
Selon les récits, il dévorait les en-
fants , sans compter les atrocités com-
mises par le loup-garou bien sûr. Et
cette mauvaise réputation était lar-
gement le fait de l'Eglise catholique.
Le Seigneur étant symbolisé par un
agneau , le loup était forcément le
diable. Il fallait dès lors abattre les
loups, ou tout ce qui s'y apparentait.
Prétendre qu 'un hérétique frayait
avec ces animaux était prati que pour

Le loup tué à Reckingen, sur la
table de dissection du Tierspital
de Berne. Keystone

justifier sa mise à mort. Cela dit , il est
vrai qu 'à l'époque , les loups étaient
victimes de la rage. La maladie en-
gendrant un comportement anormal ,
la bête s'approchait des humains
pour les mordre , et les contaminer à
leur tour.
...OU UN BOUC EMISSAIRE

Le loup, victime des légendes, est
donc un bouc émissaire. Les sciences
nouvelles, telle la biologie, ont permis
d'établir qu'un loup n'est rien de plus
qu 'un prédateur ordinaire. Malgré
tout , la conscience collective ne peut
se détacher du loup sanguinaire my-
thique. Reste qu 'il s'attaque bel est
bien aux animaux domestiques, avec

une prédilection pour les moutons.
Selon Jean-Marc Landry, biologiste
spécialiste suisse du loup: «Le loup
est un opportuniste , il préfère aller
faire ses courses au supermarché plu-
tôt que débusquer les petites bou-
tiques. Il lui est plus aisé de foncer
dans un troupeau de brebis que de
traquer du gibier». Mais comment ex-
pliquer les massacres? «Pour passer
du comportement du tueur à celui de
mangeur, le loup a besoin d'absence
de mouvement. Face aux moutons pa-
niques, il reste enclenché sur le com-
portement tueur».
LA PEUR DE L'HOMME

Quant à savoir si, de nos jours, le
loup attaque l'homme, la réponse est:
non et oui! Oui, parce que dernière-
ment , des loups ont attaqué des en-
fants en Inde. Mais la chose s'ex-
pli que par le fait que dans la région
concernée , en raison d'une extrême
pauvreté , la limite entre civilisation et
nature n 'est plus marquée. En re-
vanche , aux Etats-Unis et en Europe ,
on ne recense aucune attaque de loup
sur des humains. Parce que nous
avons généré une souche qui a peur
de l'homme. Et Jean-Marc Landry
d'ajouter , «Luigi Boitani , un expert
du loup italien , a cherché à vérifier les
rumeurs d'attaques de loup contre
l'homme. En 20 ans, il n 'a jamais pu
trouver une victime».

PATRICIA MFYI AN
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l'an 2000.

HOPITAL DE CHATEL-SAINT-DENIS

Le départ de cinq médecins pourrait
accélérer la planification cantonale

L'hôpital continue maigre tout

En six mois, cinq médecins ont démissionné et auront cesse d'exercer a Châtel avant rentrée en
fonction du nouvel hôpital multisite du Sud. L'intérim n'est pas un problème, rétorque la direction

C

inq médecins ont ou vont
quitter l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis avant que
n'entre en fonction le nouvel
hôpital multisite du Sud du

canton. Conformément à la déclara-
tion de Vaulruz et à la planification
hospitalière cantonale, ce nouveau
multisite répartira les activités hospi-
talières du Sud sur Riaz, Billens et
Châtel. A l'heure actuelle, on ignore
toujours quand cela va se faire (dès
l'an 2000 semble-t-il). Comme ces cinq
médecins, qui représentent près de la
moitié du corps médical , ont ou auront

Entre les médecins qui estiment que
l'hôpital va «couler», et la direction
qui pense que leurs démissions ne
vont rien changer , Ruth Liithi , direc-
trice de la Santé publique, commence
par défendre sa vision de la planifica-
tion hospitalière cantonale.

«Les reproches émis par le Dr Fas-
nacht et le comité de soutien n'ont
rien de nouveau» , note-t-elle.
«L'idée d'un centre de santé commu-
nautaire n 'est pas réaliste en Veveyse,
même si le concept en soi est excel-
lent. Il faut savoir que c'est au Cana-
da surtout qu 'on a développ é de
telles structures , mais dans un
contexte complètement différent ,
avec des distances et des populations
beaucoup plus étendues. En Veveyse.
il y a 12000 habitants. Et l'hôpital
multisite du Sud du canton répondra
aux besoins sanitaires de trois dis-
tricts , pour 54000 habitants. Il est to-
talement illusoire aujourd'hui de dé-
fendre un hôp ital avec des soins
aigus à l'échelle d'un district aussi
petit. Par l'autoroute , Châtel se trou-
ve à quelque 15-20 minutes de Riaz.
C'est une question d'économie et de

quitté l'hôpital de Châtel le 1er mars
1999, comment l'hôpital va-t-il pour-
suivre sa mission dans l'intervalle?
«LA FIN DE L'HOPITAL!»

Lors d'une conférence de presse
hier matin , les Drs Fasnacht, Angst et
Clément ont fait le point sur la situa-
tion , pour annoncer que «cinq méde-
cins ont claqué la porte en six mois, en
raison du pourrissement de la situa-
tion à Châtel. Cela signifie donc non
seulement la fin de la maternité , mais
aussi de tout l'hôpital» , ont-ils fait sa-
voir. Fer de lance du comité de soutien

qualité des soins» , rétorque-t-elle
aux attaques. «Sans compter que la
planification hospitalière n'est pas
propre au canton de Fribourg. Elle
répond à un besoin de réformer des
structures qui datent d'un siècle.»

Concernant les conséquences des
démissions de cinq médecins à Châ-
tel , Ruth Lùthi estime qu 'il appartien-
dra tout d'abord à la Coordination
des hôpitaux du Sud de prendre les
dispositions nécessaires (une com-
mission composée des trois directeurs
et trois présidents du comité de direc-
tion de Riaz, Châtel et Billens). «Il
faudra examiner différentes possibili-
tés: négocier avec les démissionnaires
pour voir s'ils acceptent d'assurer le
service jusqu 'à la fin 1999, comme le
Dr Sonney qui assume la traumatolo-
gie actuellement. Sinon , il faudra exa-
miner comment assurer la mission de
l'hôpital dans l' intérim avec un col-
lectif de médecins agréés des autres
hôpitaux du Sud. Il faut que cet inté-
rim se passe dans l'intérêt à la fois des
patients et du personnel. Il faudra
peut-être aussi envisager d'engager
de nouveaux médecins. Ce n'est qu 'en

à l'hôpital avec le Dr Borel (absent
hier , car à l'étranger) , le Dr Fasnacht
n'a pas mâché ses mots pour faire sa-
voir sa rancœur. «La déclaration de
Vaulruz est un enterrement de l rc clas-
se et un cul-de-sac évolutif. La Direc-
tion de la santé publique a une pensée
unique et schizoïde. La planification
hospitalière préconisée n'est ni éco-
nomique, ni sanitaire, mais découle
d'un consensus politique mou.» Dans
une diatribe en forme de dernier coup
de gueule, le Dr Fasnacht a annoncé
qu'il s'en allait désormais vers des ho-
rizons meilleurs, où il pourrait faire
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Trois des médecins démissionnaires ont dit, hier, leur ras-le-bol en raison du pourrissement de la situation
à Châtel-Saint-Denis. Pour eux, c'est la fin de l'hôpital. QD Vincent Murith

dernier recours qu'on devrait alors
accélérer la restructuration» .
BAISSE DES ADMISSIONS !

De son côté , Gilbert Cardinaux,
président du comité de direction de
l'hôpital de Châtel , pense que ces dé-
missions risquent de diminuer le
nombre d'admissions, en particulier
pour la maternité , «mais il faudra exa-
miner la chose».

Aujourd'hui, le comité de pilotage
chargé de la mise en réseau est à
l'œuvre et a déjà forme de nom-
breuses sous-commissions. Pour
Claude Mauron , directeur de l'hôp i-
tal de Châtel , «on se bat pour mainte-
nir à Châtel une activité sanitaire
digne de ce nom mais réaliste. Plu-
sieurs scénarios sont étudiés, dont les
plus concrets consisteraient en la
création de 15 lits en soins cantonaux
palliatifs , d'une vingtaine de lits pour
une unité cantonale de réhabilitation
respiratoire , de 50 à 60 lits en médeci-
ne A'...» Si tout relève encore du pro-
jet , le directeur estime qu'on est loin
de la «chronique de la mort de l'hôp i-
tal annoncée» . OIB

valoir la vision sanitaire qu 'il a tou-
jours défendue, à savoir celle d'un
«centre de santé communautaire».

L'occasion également pour lui de
déplorer l'absence de soutien de la
part des politiques, et la trop timide
mobilisation populaire. De son côté ,
la doctoresse Angst est choquée que
la planification cantonale ne tienne
pas compte de l'impact émotionnel et
affectif que revêt une maternité.
«C'est ce qui explique le pourquoi
d'une telle polémique», déplore-t-
elle , tout en exprimant sa tristesse
pour les emplois perdus, pour la fin
d'un projet où beaucoup de monde
s'est énormément investi. «La mater-
nité alternative , avec maison de nais-
sance intégrée dans l'hôpital , était
quelque chose d'unique.»

Une vision que ne partage évidem-
ment pas Claude Mauron , directeur
dudit hôpital , qui nuance tout d'abord
ce que les médecins appellent «cla-
quer la porte». Claude Mauron admet
que les docteurs Bernard Fasnacht
(gynécologue-obstétricien) et Ber-
nard Borel (pédiatre) ont bien démis-
sionné en claquant la porte. Pour la
doctoresse Angst (gynécologue), il
précise que son contrat arrive norma-
lement à term e fin février 99. «La
doctoresse Michelle Clément (anes-
thésiste), a bien démissionné mais
continue à collaborer ponctuellement
avec l'hôpital», explique-t-il. «Quant
au cas du Dr Francis Sonney (ortho-
pédiste, qui n'était pas présent à la
conférence de presse), il assure le ser-
vice de traumatologie à Châtel et
continue à exercer à Riaz et Billens.»

«ÇA NE VA RIEN CHANGER!»
Bref, ces précisions étant appor-

tées, toujours est-il que le fonctionne-
ment de l'hôpital est compromis?
«Non, ça ne va rien changer», estime le
directeur Claude Mauron. «L'hôpital
de Châtel va continuer à fonctionner
jusqu 'à la date de modification de sa
mission actuelle. On ignore toujours
quand , et la Direction de la santé pu-
blique pourrait faire un effort pour
clarifier la situation. Nous n'allons
pas fermer l'hôpital parce que le D'
Fasnacht part. Le 1er mars 99, le servi-
ce sera garanti. Pour la traumatologie,
les Drs Scholler et Sonney assurent la
mission. Pour l'obstétrique, un man-
dat vient d'être confié au Dr Burgener
(gynécologue à Riaz) pour garantir la
pérennité du service à Châtel avec un
collectif de médecins.»

En quelque sorte, on constate donc
que ces cinq départs accélèrent le
processus de mise en réseau des hôpi-
taux du Sud. Pris au dépourvu hier , les
responsables de la mise en réseau des
hôpitaux du Sud n 'étaient pas aussi ca-
tégoriques que le directeur Claude
Mauron ou que les médecins démis-
sionnaires. «La situation devra être
examinée», estiment-ils (voir ci-des-
sous). Plusieurs séances sont d'ailleurs
déjà agendées ces prochains jours pour
faire le point. OLIVIER BRODARD
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Auto-stoppeur
agressé pour
vingt francs

BUSSY

Menace par un couteau et
frappé à coups de poing, il
est délesté du contenu de
son porte-monnaie.
Lundi matin , vers 5 heures, un homme
âgé de 31 ans faisait de l'auto-stop à
Payerne avec l'intention de se rendre
à son travail à Estavayer-le-Lac. Il est
pris en charge par une voiture dans la-
quelle se trouvent deux inconnus. A
Bussy, le chauffeur lui indique qu'il
doit partir en direction de Morens
pour aller chercher une autre person-
ne. A la hauteur de la route qui
conduit vers la station d'épuration , la
voiture s'arrête.

L'auto-stoppeur est alors menacé au
moyen d'un couteau. Les inconnus
n 'hésitent pas a faire usage de 1 arme
blanche et le blessent au visage.
Quelques coups de poing plus tard , les
agresseurs lui dérobent le contenu de
son porte-monnaie. Butin: 20 francs.

Abandonnée sur place, la victime
regagne Payerne à pied. Elle souffre
de coupures et d'hématomes et rece-
vra des soins à l'hôpital. De leur côté ,
les inconnus courent toujours , com-
munique la police. BS

Les cambrioleurs
ont pu être
interceptés

GUIN

Un adolescent de 13 ans et
une jeune femme âgée de 18
ans avaient dérobé des bijoux.
Un vol par effraction a été commis lun-
di matin dans un appartement de la
Haslerstrasse à Guin. Les auteurs ont
forcé la porte d'entrée et emporté des
bijoux. Trois autres tentatives simi-
laires étaient de surcroît signalées dans
la même localité. Un important dispo-
sitif de police a aussitôt été mis en pla-
ce. Les recherches ont abouti à l'inter-
pellation, dans la bourgade, d'un
adolescent de 13 ans, de nationalité
yougoslave domicilié en Italie. De plus,
la police genevoise a intercepté, vers
20 h à Genève, une jeune femme de 18
ans, de nationalité yougoslave égale-
ment. L'intéressée était porteuse de bi-
joux dérobés à Guin. Le jug e d'instruc-
tion de la Chambre pénale des mineurs
a ordonné l'incarcération des jeunes
gens. L'enquête se poursuit, commu-
nique la police. GD
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ADIEU

Idéaliste réaliste, Pier Luigi
Giovannini nous a quittés
Tiers-mondiste, humaniste, écologiste, Pier Luigi Giovannini savait comme
personne créer le dialogue pour faire passer ses idées sans heurter

Il 

faut bien qu il soit mort , Piei
Luigi Giovannini, pour que l'on
puisse parler de lui sans qu 'il es-
quive aussitôt par une pirouette
malicieuse, se servant de l'auto-

dérision comme d'un rideau de fu-
mée. Il y a peu , alors qu 'il allait mieux
et que son cancer faisait mine de se
retirer , il planifiait de nouveaux pro-
jets. Pas vraiment dupe de cette faus-
se rémission, peut-être voulait-il seu-
lement rassurer ses proches. A 53 ans,
la mort l'a frapp é debout , rapide-
ment. C'est ce qu 'il souhaitait.
POUR LA JUSTICE

Curieux parcours pour ce docteur
en économie de l'Université de Fri-
bourg qui se met au service d'une plus
grande justice économique et sociale.
De 1977 à 1990, comme secrétaire gé-
néral de la Déclaration de Berne , il di-
rige la revue «Vers un développement
solidaire». Il y apprend l'arme de l'in-
formation et raconte ces grandes en-
treprises helvétiques qui font passeï
leurs propres intérêts avant ceux des
pays du tiers-monde: les grandes
banques suisses qui soutiennent indi-
rectement l'apartheid ou divers dicta-
teurs du tiers-monde, Nestlé qui fait
de la publicité pour ses laits en
poudre sans se préoccuper de la sale-
té de l'eau utilisée dans les biberons.
Bùhrle qui vend un peu partout se;
mini-bombardiers Pilatus, des avions
«civils» bien sûr, et tous les problèmes
liés à la corruption et aux dettes des
pays du Sud.
CHANGER ET CONSTRUIRE

Soixante-huitard et tiers-mondiste.
Pier Luigi Giovannini n 'était pour-
tant pas sectaire. L'information don-
née, il évitait de frapper ses adver-
saires du haut de sa bonne
conscience. Il recherchait au contraire
le dialogue, pour changer, construire.
Ses connaissances économiques lui
permettaient bien souvent de
convaincre. Cet idéaliste était ration-
nel, réaliste, efficace.

En 1990, Pier Luigi Giovannini
fonde le bureau Centrelnfo à Fri-
bourg. Estimant que le développe-
ment social et écologique de toute
société améliore ses chances de
réussite, Centrelnfo analyse diffé-
rentes grandes sociétés suisses et
étrangères sous ces aspects particu-
liers. Actuellement , «l'enfant» de
Giovannini se porte comme un char-
me. Plusieurs banques et fonds de
prévoyance , suisses et étrangers, ont
demandé son appui pour créer des
«fonds verts» , permettant à des ac-
tionnaires responsables d'investir
dans des entreprises propres sur le
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Pier-Luigi Giovannini, l'humaniste , le tiers-mondiste, l'homme du quar
tier de l'Auge nous a quittés. ED Vincent Murith

plan écologique et social. Longue
vie à Centrelnfo !
LE CONFIDENT

Pier Luigi Giovannini ne vivait pas
que la tête dans les étoiles, mais bien È
Fribourg, dans le quartier de l'Auge
Animateur en chef du carnaval des
Bolzes, président de la paroisse de
Saint-Maurice, membre du conseil de
Radio Fribourg/Freiburg, engagé
dans la défense de la brasserie Cardi-
nal , il faisait un peu dans sa ville, poui
nombre de jeunes et d'amis, œuvre de
confident. Parce que cet homme toul
simple savait écouter , gagner h

confiance, respecter la différence
Parce que, cherchant continuellemeni
des réponses à nos impossibles ques-
tions d'homme, il avait lui-même des
doutes et méprisait les ukases des
gens de certitude.

Il y a quelques jours, Pier Luig:
Giovannini nous parlait du principa '
cadeau que lui avait donné sa mala
die: connaître enfin les adultes qu(
sont devenues ses quatre filles, Re
becca , Christine, Isabelle et Laura , e
s'en faire des amies.

Ses derniers mots avant de mourir
«Je vous aime tous!»

ROGER DE DIESRACI-
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DEUX BÉRETS JAUNES À BELFAUX. Gris-verts à l'honneur di-
manche à Belfaux. La société d'artillerie de Fribourg y a organisé sa tra-
ditionnelle fête de la Sante-Barbe. Invités de l'édition 1998, Romain Bar-
ras et Jean-Baptiste Remy ont partagé avec la cinquantaine de
membres présents leur expérience de bérets jaunes en Bosnie. La fête
s'est poursuivie par la messe, le cortège et un concert-apéritif offert par
La Lyre de Belfaux. GS/Charly Rappo
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FORMATION
L'Ecole d'ingénieurs a honore
ses nouveaux diplômés
Samedi, à l'aula de l'Université , une
importante volée d'étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg i
terminé son pensum. Le directeur de
l'Economie Michel Pittet a honoré les
nouveaux diplômés.

• Département de mécanique
Orientation construction et fabricatioi
Martin Angéloz, Grolley; Man
Blanc, Romont; Fabrice Charrière
Bulle; Nicolas Genoud , Charmey
Frédéric Hanni , Remaufens; Federi
co Nembrini , Arbedo; Michèle Ro
doni , Biasca; Michael Schrag
Schwarzsee; Florian Tissot, Broc
Luca Turra, S. Antonio.

Orientation technique énergétique
Nicolas Descloux, Fribourg; Hanif Je
shani, Montreux-Territet; Manfrec
Lehmann, Schmitten; Dieter Tschir
ren , Courgevaux; Stéphane Vesin
Troistorrents.

• Département d'électricité
En énergie électrique
Stéphane Andrey, Ependes; Fabrizic
Baldassan , Preonzo; Daniel Fleury
Granges-Paccot; Alain Gagnaux
Rossens; Raphaël Gingins, Bonne
fontaine; Axel Godel , Fribourg; Si
mon Hostettler , Bôsingen; Domi
nique Ineichen , Caneggio; Patrie!
Kuchler , Bnssago; Carel Meyer, Mc
tier (Vully); Eric Michel , Barberêchi
Massimo Morand , Isone; Sacha Mc
ser , Jeuss; Pasqualino Pansardi , Ci
morino; Alexander Schwaller, Bruni;
ried; Roberto Wettstein , Viganello.

En électronique
Michel Bovet , Dompierre; Danie
Brugger , Marly; Alexandre Chassot
Neyruz; Samuel Fasel, Font; Patrie!
Hayoz, Arconciel; Nicolas Maudry
Lentigny; Martin Née ser , Cadempi
no; Fabrice Perroud , Semsales; Mi
chael Ritschard , Léchelles; Lauren
Tanner, Onnens; Raphaël Waeber
Pierrafortscha.

En informatique
Caryl Bezençon, Romont; Lauren
Chatagny, Muraz-Collombey; Chris
tophe Codourey, Marly; Fabrice Ga
briel , Granges; Philippe Gomez, Fri
bourg; Stephan Guerry, Delley; Hervs
Krummenacher , Hauteville; Matthiai
Piller, Tavel; Patrik Renout , Murist

Michel Rùfenacht , Morat; Werne
Sark , Vallamand-Dessus.

En télécommunications
Rainer Boschung, Schmitten, Chris
tophe Broillet , Misery;Thomas Chap
puis, Lentigny; Myriam Fragnière
Vuippens; Pascal Grangier , Riaz; Ste
fano Jeitziner , Marly; Roman Kôstin
ger, Dirlaret; Laurent Lienhardt , Sei
ry; Thomas Marro, Dirlaret; Lauren
Raemy, Marly; Claudio Rossati , Paz
zalo; Johann Ruffieux , Romont; Nico
las Savary, Villarepos; Noël-Pasca
Sestayo, Fribourg; Marco Sinatra
Châtillon.

• Département d'architecture
Daniel Arni, Aubonne; François Bes
son, Le Châble; Steve Bitz, Fribourg
Philippe Chassot, Martigny; Jérômf
Comment, Courgenay; Joseph Cordo
nier, Flantey; Jérôme Déchanez, Sion
Sébastien Derivaz, Les Evouettes
Claude Fabrizzi, Granges; Cédric Fel
ley, Le Châble; Gaël Ginggen, Lausan
ne; Ronald Joye, Vallon; Fabien Kup
ferschmid, Châtel-Saint-Denis; Sandr;
Leitao, Fribourg; François Meyer, Hau
te-Nendaz; Christione Perla, Avry-sur
Matran; Vincent Petitpierre, Fribourg
André Pralong, Chermignon; Nicola:
Rossier, Grône; Laurent Savioz, Sion
Muriel Sottaz, Le bry; Amélie Thurre
Saillon; Antonio Tornay, Morat; Jean
Marc Zbinden, Cormondrèche.

• Département de génie civil
Cyril Boillat, Cornol; Claude Boss
Belfaux; Thierry Choffat , Bévilard; Be
noît Dubey, Domdidier; Fabien Ge
noz, Bulle; Fabien Huber, Martigm
Philippe Jemelin, Fribourg; Carole M;
cheret , Ependes; Martyn Messerli
Mûri; Antonio Miceli, Courtepin; Pa
trice Oberson, Charmey; Yan Pellaton
Charmoille; Johann Pury, Domdidier
Lénard Richard , Les Ponts-de-Martel
Fabrice Saucy, Moutier/BE; Lauren
Schuwey, La Villette.

• Département de mécanique
René Berger, Romont; François Can
nistra, Romont; Laurent Chofflon , Far
vagny; David Monnard , La Chaux-de
Fonds; Michel Musy, Fribourg
Stéphane Pilauer, Villars-sur-Glâne
Patrice Pittet , Mézières; Frédéric Sur
chat , Châtel-Saint-Denis; Olivier Vor
let , Font; Valéry Weber, Ecublens. GE

Les nouveaux ingénieurs sont désormais prêts a l'emploi. Michel Pit
tet, directeur de l'Economie, distribue les précieux diplômes.

GS Vincent Muritl

UEBERSTORF. Carambolage et
appel à témoin
• Un automobiliste de 51 ans se diri
gait lundi matin de Flamatt en direc
tion d'Ueberstorf. Peu avant l'entréi
du village , dans une légère courbe i
gauche, il s'est retrouvé nez à nez avei
une Renault Clio de couleur roug<
qui s'était déportée sur sa voie. Pou
éviter la collision frontale , le prenne
automobiliste a donné un violen
coup de volant à droite. Il a perdu 1<
contrôle de son véhicule qui est vem
percuté le panneau indicateur de lo
calité. La Renault rouge a poursuiv
sa route. Dégâts: 5000 francs. Les té
moins éventuels de cet accident ains
que le chauffeur de la Clio sont prié ;
d'appeler le poste de police de Fia
matt au 031/741 01 96. HZ

POLICE CANTONALE. Résumé de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police es
notamment intervenue pour 2 levée:
de corps, 2 accidents de travail , 4 dis
paritions ou fugues (4 personnes re
trouvées), 6 incendies, 6 affaires d'at
teinte à l'intégrité corporelle , de:
plaintes diverses, dont 9 pour dom
mages à la propriété , 1 escroquerie, ;
utilisation frauduleuse d'un ordina
teur , plus de 50 vols en tous genres
Elle a également identifié 16 auteur:
d'infractions et placé en détention 1'
personnes, dont 2 arrêtées en flagran
délit , 6 sur ordre d'un magistrat et (
signalées sous mandat. Elle a, pa:
ailleurs, constaté 31 accidents, dont ui
mortel et 9 ayant fait 11 blessés (dé
gâts 265000 francs). GE



ÉCHANGE

Quand Tout An Bredzon va à la
rencontre de Tout Ankh Amon
Un livre a tirage limite rassemble quarante-deux gravures réalisées par les
enfants des Mini-Beaux-Arts à Fribourg et par ceux d'un atelier au Caire.
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Les pyramides ont beaucoup inspire les enfants cairotes. Elles feront de nombreux élèves des Mini-Beaux
Arts des passionnes d'egyptologie

En  

période de carnaval , Tout
Ankh Amon passerait in-
aperçu à Fribourg. Pas sûr
par contre que Tout An
Bredzon puisse se balader

entre les pyramides de Gizeh sans
provoquer d' attroupement. Avani
de tenter l' expérience pour de bon
c'est par le biais d'un livre que les
enfants des Mini-Beaux-Arts ei
ceux d' ateliers équivalents au Cai
re ont fait se rencontrer ces deu>
personnages issus de leur imagina-
tion.

Fraîchement sorti de presse, fleu-
rant bon l'encre, l'ouvrage a été réali-
sé artisanalement et supervisé par
l'artiste fribourgeoise Claire Zahnd ,
responsable des Mini-Beaux-Arts, et
par Romano Délia Chiesa, peintre
biennois installe au Caire.

La capitale égyptienne, Claire
Zahnd la connaît bien. Elle y a séjour-
né six mois l'été dernier grâce à une
bourse artisti que. Elle en est revenue
avec des créations personnelles , un in-
térêt marqué pour la calligraphie ara-
be et surtout la volonté de consolider

Tout Ankh Amon - Tout An Bredzon

des liens qui lui sont devenus pré -
cieux.
DE FUTURS ÉGYPTOLOGUES

L'idée de faire participer les en-
fants des Mini-Beaux-Arts à un pro-
jet en relation avec l'Egypte elle l'a
eue parce que, confie-t-elle , elle aime
bien donner un sens au travail fourni
par ses élevés. Dans ce cas précis, il
s'agit d'une réalisation de longue ha-
leine: en septembre 97, Claire Zahnc
proposait aux enfants partici pant à
deux ateliers de gravure et un de séri-
graphie de mettre leur quotidien sui
des tablettes de bois. En parallèle, Ro-
mano Délia Chiesa faisait de même
au Caire. Grâce au soutien de Pro Ju-
ventute et de divers donateurs privés
le projet s'est concrétisé.

Ce n'est que la semaine passée que
les précieux exemplaires ont été dis-
tribués aux jeunes Fribourgeois lors
d'un apéritif dans l'atelier de la vallée
du Gottéron. Résultat , les vocations
d'égyptologues dépassent doréna-
vant en nombre celles de graveurs ai:
sein des Mini-Beaux-Arts... «Ouanc

|5*£5"SïS':

une mère a voulu ouvrir ^exemplaire
de sa fille, celle-ci lui a demandé s
elle s'était lavé les mains!», raconte
Claire Zahnd. «Ils étaient surpris de
voir que cela donnait un vrai livre»
ajoute l'artiste, récompensée d' )
avoir consacré autant de son temps.

Pour «Tout Ankh Amon - Tout Ai
Bredzon» , Claire Zahnd est en effe
retournée en Egypte durant six se
maines en octobre. Les 42 gravure:
colorées réunies, il a fallu trouver de:
textes pour les accompagner , les tra
duire du français à l' arabe et vice-ver
sa et relier les feuillets. De nom
breuses personnes, en Egypte, on
contribué à l'ouvrage. Imprimées sui
presse, les gravures réalisées à Fri
bourg rejoignent au milieu du livre les
monotypes des enfants cairotes, d'oî
le caractère vraiment unique de
chaque exemplaire. Reste à trouve:
une éventuelle personne intéressée i
imprimer l'ouvrage en offset. Quitte î
y ajouter en français la recette di
«Mahshi kroumb» (feuilles de chou?
farcies de riz parfumé) et en arabe
celle de la soupe de chalet... CAW

Des gravures pour
enfants, des photos
pour adultes
Toujours dans un souci de continui-
té, Claire Zahnd a voulu que Le Cai-
re et Fribourg vus par les enfants le
soient aussi par les adultes. Dans
cette optique, c'est la photographie
qui a été choisie pour rapprocher les
deux villes. A Fribourg, Hervé Ei-
genmann, photographe, s'inspirera
des gravures des enfants pour en ti-
rer des photos noir-blanc. La cathé-
drale, le travail au chalet , les mon-
tagnes, autant de sujets qui seronl
exposés en novembre 1999 à la bi-
bliothèque Moubarak , au Caire. Er
contrepartie , Claire Zahnd espère
pouvoir exposer les images prises
par une photographe cairote à la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire
dans le courant de l'année prochai-
ne. CAW
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Une autre gravure extraite de l'ouvrage interculture
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FRIBOURG

Le «Monde diplomatique» a ses
amis qui refont le monde
Une reunion thématique par mois pour un café philo tournt
vers les préoccupations politiques du journal français.
Il y a quelques mois, une fidèle lec
trice fribourgeoise du Monde dip lo
matique s'interrogeait au sujet de 1;
présence d'autres passionnés dan:
les environs. Après s'en être procure
la liste , elle les contacta en juillet. Il:
décidèrent de se rencontrer en août
Ainsi se créa un groupe qui prenc
l'habitude de se retrouver tous le:
mois pour refaire le monde, dip lo
matique ou non. Ils sont , pour l'heu
re, une dizaine à prendre part à ce
«café philo» convivial , préoccupé de
l'avenir social , politique et écono
mique du monde dans lequel nou:
vivons.

Les participants veulent , cepen
dant , aller plus loin que la simple dis
cussion. Ils souhaitent faire connaître
leur point de vue. «Pour combattre
une idéologie quelconque, le néolibé
ralisme, en l'occurrence, il faut com
mencer par discuter en petit groupe

puis étendre le dialogue et répandre
l'information», explique Michel Bu
gnon-Mordant , membre du groupe
remarqué l'année passée par la sortie
de son livre L'Amérique totalitaire, le.
Etats-Unis et la maîtrise du monde
Ces passionnés se veulent donc por
teurs d'un message, celui de leur jour
nal. Journal qui s'est fait un nom par s;
traque à ce qui lui paraît injuste.

C'est dans cette optique de diffu
sion d'un discours que l'Associatioi
suisse des amis du Monde diploma
tique a invité M. Christian de Brie, po
litologue, professeur universitaire e
journaliste , à présenter une conféren
ce sur l'Accord multilatéral sur les in
vestissements (AMI). Après Genève
mercredi passé, Christian de Brie i
saisi son bâton de pèlerin pour venir i
Fribourg, où il s'est exprimé jeudi soi:
à l'Université Miséricorde (La Liber
té du 3 décembre). GE JdC

QUARANTE ANS DE CHANT SACRÉ À LENTIGNY. Elle est restée
fidèle au chant sacré et au chœur mixte Sainte-Cécile de Lentigny durant
quarante années. Pour son dévouement, Lucie Morel a reçu hier la mé-
daille Bene Merenti des mains de l'abbé Francis Kolly. C'est en 1958 que
Lucie Morel a rejoint le groupe de chanteurs de la paroisse de Lentigny
dirigé alors par Maria Currat. Aujourd'hui, elle participe toujours avec le
même enthousiasme aux prestations du chœur sous la direction de
Jean-Luc Waeber. QD/Vincent Murith
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¦ L'effet de serre. Le Musée d his
toire naturelle invite toute personne
intéressée à assister à une expérience
pratique qui montre l'influence de
l'effet de serre sur le réchauffemen
de la planète, tous les mercredis i
16 h, jusqu 'au 24 janvier. Le musée es
ouvert tous les jours de 14 à 18h e
son entrée est libre. Durant les fête;
de fin d'année, il fermera à 16 h les 2<
et 31 décembre et sera fermé le 25 dé
cembre et le 1er janvier.
¦ Parcours Rollodrom L'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg et Pro Infir
mis, en collaboration avec le CIRMA
(Centre d'information et de réadapta
tion pour malvoyants et aveugles) e
la Commission fribourgeoise des bar
rières architecturales vous invitent i
faire un tour sur le «Rollodrom», par
cours d'obstacles à accomplir en fau
teuil roulant. Confrontation , à l'aide
de lunettes de simulation, aux pro
blêmes d'accessibilité aux bâtiment:
publics rencontrés par les malvoyant!
et les aveugles. Hall principal de
l'Ecole d'ingénieurs, mercredi de 16 ;
18 h. Visites animées sur inscription i
Pro Infirmis au 425 44 66.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club projette
«Ice storm», film d'Ang Lee (USA
1997), 112 min. Cinéma Rex, mercred
àl8h.
¦ Film. Cityfilm «Paris is burning»
de Jennie Livingston (NY, USA
1991). Centre Fries, la maison verte
rue G.-Techtermann 8, mercredi ;
20 h 15.
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant , mer
credi de 14 à 17 h, à L'Escale, Givisiez
Ouvert à tous.
¦ Atelier bougies. Le Centre de
loisirs du Schoenberg propose de ve
nir fabriquer des bougies dans une
ambiance conviviale, jusqu 'au 17 dé
cembre. Ouverture: me et je 16 h 30
18h30, ve l6h30-20h , sa l4-17h30, d

10-17 h 30. Les dimanches sont réser
vés en priorité aux familles. Le:
groupes et les classes peuvent réser
ver des heures en dehors de l'horaire
d'ouverture au 481 22 95. Route de
Mon-Repos 9.
¦ Période Noël. Le Centre de loisir
du Schoenberg propose la réalisatioi
de biscuits de Noël , ce mercredi , jeud
et vendredi de 16h30 à 18h30; jeud
et vendredi entre 16 h 30 et 18 h, li
participation à la construction de li
crèche; ouvrir une fenêtre du calen
drier de l'Avent tous les jours, pui
écouter un conte de Noël; le Père
Noël fera une escale au centre le ven
dredi 18 décembre, possibilité de pré
senter un spectacle. Renseignements
481 22 95. Route Mon-Repos 9.
¦ Oldies night. Pop rock, DJ ani
mation Samba, mercredi 20h-0h30
Golden gâte, auberge de Zaehringen
Entrée libre .
¦ Musique. Multy-style music avei
DJ. Chafik . Scottish pub, route di
Jura 47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Student party. Tous les mercredi:
dès 21 h au café des Grand-Places.
¦ Hard. Vertigo club, Criblet , mer
credi dès 22 h.
¦ Soirée de jeu. Découvrez l'uni
vers magique des jeux modernes (ma
gie, jeux de plateau , jeux de société
avec un animateur. L'Univers, avenu
du Midi 7, mercredi 20-23 h. Entré i
libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis
sus, tricots, matériel de bricolage, ete
Places des Augustins 2, mercredi 14
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentier
AVS, étudiants et chômeurs. Salon di
jeux La Jonction , Marly, mercredi 19
21 h.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 71
messe. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30
10 h prière accompagnée , 12 h 15 eu
charistie, 17-19 h rencontre avec ui
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre
Dame de Bourguillon: 14h 15 chape
let et salut.
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Nous cherchons

LES FRÈRES ET SŒURS DE

Mme Béatrice Roux
domiciliée à Genève, rue de l'Aubé-
pine.

Prière d'appeler le ¦**• 022/734 80 97,
SVP. Merci. 22-66785E
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Micheline Delabays - visavis - Grandvillard
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de vous annoncer la parujtiop (
de deux pages spéciales

annoncera
et Messieurs

DEVERN0IS
P A R I S

MODE FEMININE
UN CADEAU
vous attend lors de

votre prochaine visite
à notre boutique.

12, rue Saint-Pierre
1701 FRIBOURG

v 026/322 48 24
17-357648
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Menus de fin d'année 1998
le vendredi 18 décemb

W PUBLICITAS

et f e  mardi 29 décembre)
Ceci vous permettra de mettre l'eau à la bouche des |r
95 '000 lecteurs qui n 'attendent que vos suggestions)
spécialités et menus pour égayer leurs tables en cette fin
d' annéeHgp.
Alors , si vous -êtes intéressés à^nsérer une annonce dans
une page attrayante et err-eQuteur, contactez directement
votre agence Publicitas la plusjproche.
Elle saura vous conseiller dans% conception et la
composition de votre message.
Délai de réservations: f f
pùU r.la parutïof i du 18,
pouf la parution du 29, le

le lundi 14 décembre
vendredi 1$ décembr^
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Fribourg Bulle Payerne Châtel-St-Denis
Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30
Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele
Electrolux, V-Zug.
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à:

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

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur

AUTO-ECOLE

>

026/411 411 4^±_

Hôtel Splendide
Champex-Lac (VS)

Un rêve: Noël à la montagne
sans souci ni contrainte

Ambiance chaleureuse et familiale
où les enfants sont lés bienvenus.
Salle de jeux, garderie gratuites.

Du 19 au 27 décembre
et du 2 au 10 janvier
prix moyenne saison
Demi-pension, 3 nuits:

de Fr. 70.- à 83.-
7 nuits: de Fr. 6 5 - à  Fr. 78-
Grande réduction enfants

Chambres tout confort, TV, radie
ascenseur

Petit déjeuner buffet
Soirée de Noël

t* 027/783 11 45 - Fax 027/783 35 30
36-50161S

Endives
tendres
Suisse/importées

Broaoli
d'Ha ie

Jo -̂
Môvenpick
Swiss Premium
Vanilla Dream
dessert 125

PlISt
Exclusivité

«f 026/409 71 30
» 032/756 92 44
» 024/424 24 64

MAIGRIR EN DORMANT
Réservé Dour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous sermentlls
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees .des
hommes d'Etats du monde ent-
ier,de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
stiquer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

rapeutique naturelle reunie avec
la médecine alternative, elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé,meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

docteur de campagne du
de Zill (Autriche).Il reçut

pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure , que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
celte cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien ,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai

Neuner a lègue au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sonl
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire

Silice S. .Entrepreneuse dans
Tirol a pu redonner à son corps
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 ki los perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j 'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

1er entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kg.Je n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pa!j
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262
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Hans Neuner, le
plus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
p ère de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.
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Champignons
émincés

«Hôtel»
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230 g

Pêthes

822 g

Cocktail de f ruits

1.
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BraSS Bière

rouléJambon
f umé
Épaule

Nestlé Nesquik
• Céréales

Sachets de recharge

DUO 2x1

Nescafé -WSO
• Espresso Ë'r 100g #•
. Gold de Luxe 11

95
200 g I !•

• Sinalto t — J Q
• Sinalto Lig ht I i*m

O PET 1,5 litre I •

Toblerone O
Lflit TR10 3x100 gW»

Elmex Dentif rice
• Enfants ML SO
* R°u9e . O m.> Vert DUO 2x75 ml mW W

Meridol Dentif rice ^7°
DUO 2x75 ml #?

Taft m 95
Ultra Strong, non Aérosol MK

200 ml ^m •
"*' I Comf ort Concentré V90
_ I • Country Garden M
W 3 • Bleu DUO 2x1 litre ÀW •



CRITIQUE

Quelques vrais chefs-d'œuvre
d'orgue sonnent à Saint-Michel
Le génie du contrepoint de Langlais et les thèmes lumineux de
Gagnebin par R. Oberson. Charmes du hautbois de J.-P. Goy.
C'est le regard émerveillé par les vo-
lutes tournoyantes de neige que l'on
gravissait , vendredi soir dernier , 1e
Belsé pour assister au deuxième réci-
tal d'orgue à l'église du Collège Saint-
Michel que donnaient René Oberson
orgue, et Jean-Paul Goy, hautbois
Dans la splendide église baroque
l'émerveillement musical n 'allait pas
tarder à l'écoute d'œuvres de Lan-
glais, Geminiani , Buxtehude et Ga-
gnebin.

René Oberson joue avec beaucoup
de raffinement et de musicalité l'écri-
ture contrapuntique de la Légende de
Sain t-Nicolas , extraite de la Folkloric
Suite , de Jean Langlais. De même, il
traduit à merveille ce discours ty-
pique du compositeur français dans la
Rhapsodie sur deux Noëls , d'où sur-
gissent d'entraînants thèmes bretons
dont l'un s'apparente parfois à celui
de Frère Jacqttesl
LE HAUTBOIS CHANTE

Entouré des chatoyantes fresques
baroques, le hautbois de Jean-Paui
Goy chante d'une façon particulière-
ment mélodieuse dans la Sonate en m,
mineur pour hautbois et orgue de Ge-
miniani (1687-1762). Dès Vadagio ini-
tial , l'instrument se fait berceur , avanl
de s'appointer dans 1''allegro - d'une
façon qui se perd pourtant un peu
dans la généreuse acoustique - puis
s'égaye avec verve - et un meilleui
équilibre sonore face à l'orgue - dans
le vivace conclusif à la mesure ternai-
re plus entraînante.

L'orgue de Saint-Michel n'esl
certes pas un instrument baroque. LE
Passacaille BuxWV 161 de Buxtehu-
de y sonne pourtant bien , dans le jer
soutenu de l'organiste. Et l'on retrou-
ve le magnifique hautbois, souple el
chantant , de Jean-Paul Goy qui nour-
rit d'une belle musicalité divers Cho-
ralvorspiele du compositeur baroque
allemand.
CLARTE DE GAGNEBIN

Enfin , avec la Toccata en f a  minew
pour orgue et la Sonata da chiesa pe )
il Natale pour hautbois et orgue
d'Henri Gagnebin , la nef de Saint-Mi-
chel résonne dans les pures sonorités
de la musique du compositeur gene-
vois. Moins, il est vrai, la Sonata d'ur
style néoclassique un peu acadé-
mique formé de parties moins capti-
vantes - cette pièce aurait du être
jouée avant celle d'orgue- que
l'éblouissante Toccata. René Obersor
en fait jaillir les subtiles mélodies
campanaires - on devine l'école de
composition de d'Indy dans ces
thèmes clairs exempts de toute effu-
sions exagérées - d'une virtuosité
parfaite et d'un sens musical animé
d'un formidable souffle.
UN ORGUE IDEAL

A cet événement interprétatif
s'ajoute encore un deuxième: cette
Toccata de style français du XXe siècle
n'a peut-être jamais aussi bien sonné
que sur l'orgue de Saint-Michel.

BERNARD SANSONNENS

DISQUE

«Contretemps» est un beau
disque au cœur de notre temps
Malgré sa jeune existence, l'octuor fribourgeois révèle un
art vocal précis et des plus musicaux. Splendide patchwork

L'ensemble «Contretemps» au complet

Voilà une formation vocale de huil
voix qui donne dans le mille en chan-
tant le répertoire essentiellement de
notre temps - negros et arrange-
ments - dans un beau sens du style el
de la musicalité. Alors que certaines
formations vocales abordent ce gen-
re un peu par facilité , il n 'en n'esl
rien avec l'octuor «Contretemps»
formé de Catherine Ducret , Isabelle
Savoy, Liliane Galley, Angela Du-
puis, Nicolas Savoy, Frédéric Castella
Stéphane Rossier et Cari-Alex Rido-
ré. La beauté de leurs voix , leur par-
faite justesse d'intonation , le galbe
des phrasés, les nuanciations de cou-
leurs et d'expressions, les chatoie-
ments de l'harmonie: autant de quali-
tés que l' auditeur pourra «vérifier»
en écoutant son magnifique premiei
disque.

Ici , le programme en patchwork ne
gêne pas parce que formé d'une seule
œuvre de la Renaissance et de nom-
breux negros du XXe siècle, arrange-
ments folkloriques d'outre-océan ou

chansons contemporaines comme
Lady Madonna , Ring-a-ding, La Ban
de à Bonnot. L'ensemble des vingt ei
un chants forme ainsi cette splendide
«couverture rapsodique faite de plu-
sieurs carreaux» , dont parle Rolanc
Barthes à propos du patchwork ! Qu
est véritable parce que rassemblani
une vraie contemporanéité d'œuvres
en autant de chants de mélancolie, de
clameur, de joie , de rêve, de beauté
magique - écoutez cet extraordinaire
chant populaire argentin El Paisanito
- composés sur des textes de valeur.

Ce disque est ce qui a été réalisé de
mieux jusqu 'à nos jours sur le plar
d'un petit ensemble vocal dans notre
beau canton de chanteurs. Et à l'aune
des groupes du monde entier , la près
tation de «Contretemps» se situe déjÈ
parmi les formations de qualité. A
écouter , à découvrir , vraiment! BS
Artlab 98891 (1CD). En vente dans les com
merces et à l'adresse suivante: Octuor «Contre
temps» , c/o Stéphane Rossier, rue de Lausan
ne 38, 1700 Fribourg. Tél.: 026/323 22 61.

FRIBOURG. RefUS de priorité et de Pérolles. En bifurquant à gauche
rn l lk inn  vers 'a rue Gachoud à la route Wil-

helm-Kaiser , il n'accorda pas la priori -
• Dimanche vers 17h, un automobi- té à une voiture arrivant en sens in-
liste de 33 ans circulait du passage du verse. La collision fit pour environ
Cardinal en direction du boulevard 23 000 francs de dégâts. GE

FESTI VAL DU BELLUARD

L'identité helvétique vue par des
artistes suisses de New York
Onze personnalités helvétiques qui s 'expriment sur la scène new-yorkaise, part
cipent à l'ultime intervention du Festival 1998. Débuts samedi dernier à Fribourc

L 

ultime intervention urbaine
du Festival du Belluard 1995
a débuté samedi dernier sous
la forme de diapositives pro
jetées dans une vitrine en face

de la gare de Fribourg. Il s'agit du pro
jet «Visions from New York» d'Hedine
Christiner. L'artiste n'est pas incon
nue dans la région puisque le BBI lu
doit déjà l'orchestration d'échange;
d idées entre Suisses et Américains -
par fax interposés - lors de la pro
grammation d'«How far is Switzer
land?» en été 1996. Cette nouvelle
prestation rassemble les opinions sui
la Suisse de onze personnalités helvé
tiques qui agissent sur la scène new
yorkaise. Leurs contributions pren
nent la forme de phrases, de slogan;
incisifs et d'images qui seront diffusés
dans une quinzaine de villes. La pré
sentation de ces incisions critiques
vient de débuter à Fribourg, à Lucerne
et à Zurich. Alors que les autres ville!
entreront d'ici peu dans la danse.
LA SUISSE ET SES FAIBLESSES

Outre les sympathies d'un oi
l' autre artiste à l'égard d'amis resté!
au pays, la Suisse apparaît plutôt l
travers ses faiblesses, ses rigidités, se;
replis. L'artiste multimédia Eva OI
giati écrit par exemple: «New York es
une île. La Suisse est une île. La diffé
rence réside dans le fait que Nev
York est entoure d'eau». La chore
graphe Yvonne Meier voit dans 1;
Suisse une sorte d'«oursin doré»
Quant au réalisateur Rudy Burck
hardt , il estime n'avoir pu juger sa ter
re natale à sa juste mesure qu 'en 1;
quittant: la Suisse lui est alors appa
rue «très petite et sans grande impor
tance» . Et de plus «muette malgré se:
quatre langues» , dit Marianne Levai
Cette même artiste voyant «la poli
tique (comme) un art , (se demande
où sont passés les artistes?» .
LE SUISSE MANGE A SATIETE

Côté originalité , Mère helvétie pas
se pour «le seul pays où les enfant:

«Chuchichâschtli» de Christian Philipp Mùller. Hedina Christine

sont payes pour faire des graffitis>
(Marianne Levai). Bien sûr la Suisse
est riche. «Les marchandises viennen
de partout. Il n 'est pratiquement pa:
un pays du monde dont nous n 'impor
tons rien», dit-on chez Globus Delica
tessa à Zurich. Ce propos recueilli pas
Christian Philipp Mùller s'accom
pagne paradoxalement du constat de:
Editions Betty Bossy: «On ne peu
pas dire que les Suisses soient de
grands gourmets. Un Suisse considère

un repas comme bon quand il a man
gé à satiété.» En général , les slogan
et les images cachent des attitudes as
sez profondes. Ils s'offrent à rebrous
se-poil des sentiments que l'on s'ac
corde ici, avec des traits biei
pimentés dans un cocktail qui pour
rait pousser à réfléchir. JD1

«Vision from New York», entre autres à la pia
ce de la Gare 12 à Fribourg et sur le Web, hc
metown.aol.com/visionsny.

VILLARS-SUR-GLANE

Judas Maccabée de Haendel
exhale la joie de la liberté
La direction vigoureuse de M. Hofstetter reveille un beau chœur et un orchestre
classique pour une approche baroque. Michel Brodard perce par sa musicalité.

Mise au point. Judas Macchabét
(1747) de Haendel fut représenté du
rant la période de l'Allemagne nazie
Dans quelle traduction ? Avait-or
modifi é le passage du héros de l' air de
la fin du premier acte: «Aucun désii
impie ne nous anime, ni soif de puis
sance infini , mais seulement d'obtenii
la paix»? Pour sûr, Haendel fut de
bonne foi en traitant le thème. Sa mu
sique le démontrait , dimanche soi:
dernier lors du deuxième concert de
l'Avent de Villars-sur-Glâne, malgré
quelques creux d'intérêts (fin de la 2
partie , début de la 3e ), rapidemen
oubliés par les trouvailles d'airs ou de
mélodies multiples et la réelle beauté
de son dénouement.

SENS THEATRAL DE HAENDEL
Macherras, vous connaissez? E

bien Michael Hofstetter lui res
semble, en plus vigoureux encore
Dès Youvertu re , il imprime à l'Or
chestre de chambre de Lausanne ur
fort dynamisme qui marque avee
netteté l' articulation de toutes le;
lignes instrumentales. Dans le pre
mier chœur , la manière du chef ap
pelle une même précision de relief
ce à quoi l'Ensemble vocal de Vil
lars-sur-Glâne préparé par Pierre-
Georges Roubaty répond déjà asse:
présent. Les voix chauffées , Hostett
1er en tire des sonorités plus variées

dans l'émouvant chœur «Klag» qu
indique qu 'Haendel a aussi écrit une
Passion en 1704.

Sous la baguette du jeune chef aile
mand, le chœur - bien qu'amateur -
mais vraiment de haut niveau! -
gagne toujours plus en cohésion , e
s'illustre dans «Zion stimmt ein Kla
glied», aux modulations (inat)ten
dues, «Erhôre uns, o Herr» , où le sen
timent de piété est remarquablemen
exprimé, «Nein , nimmer wollen», e
sa grande fugue parfaitement archi
tecturée. Sans oublier les célèbre:
chœurs de «Jungfrauen» de la fin de
l'oratorio - nos chantres d'église
connaissent le thème pour l'avoii
d'innombrables fois chanté en fran
çais sur les paroles d'«A toi la gloire>
- dont la première intervention de:
voix de dames est splendide , comme
les deux versions successives ai
chœur entier. Et l'on ne peut qu 'ad
mirer le prodigieux sens théâtral de
Haendel dans la non moins célèbre
marche qui suit (avec tambours
«Singet zu Gott un danket freudij
ihm» .

UNE TRES GRANDE BASSE
Quatre éminents solistes, Jôrg Wa

schinski , sopraniste , Heidrun Kordes
soprano , Christop he Einhorn , ténor
et Michel Brodard , basse, achèvent h
fresque par la dorure de leurs voix. Le

sopraniste - qui n'est pas un castrat! -
se distingue dans de superbes air:
«coloratura» , mais reste en deçà dan:
les récitatifs. La soprano peut être re
marquable dans certains airs comme
«Fromme Erregung» ou «Môgen die
Laute» se repliant d' autres fois sur se:
ressources techniques. Le ténor enta
me son premier air «Erwecke» su:
une recherche de l'intonation juste
(certes «millimétrique»), et s'épa
nouit seulement dans les airs suivants
comme «Geht das Signal» avec le
trompettes. Seule la basse est parfaiti
- ce n'est pas parce que le gran»
chanteur est Fribourgeois! - modu
lant une voix qui demeure naturelle
ment chaleureuse et colorée dans ui
style adéquat qui s'y harmonise. Mi
chel Brodard est apparu au somme
de son art , aussi bien dans les récitatif
que ses deux grands airs «Auf, auf
(avec le chant du hautbois) ou «Mi
frommen Herzen».
VIVE LE GENIE!

Alors Judas Macchabée de Haen
del? Un chef-d'œuvre bon à entendre
c'est certain. Mot de la fin à Beetho
ven: «Pour Haendel , un pup itre spécial
qui devra être muni à chaque intervalli
d'une bande mobile afin que l'on puis
se y mettre de grands ou petits albums:
(extrait des Carnets intimes). Vive li
génie! BERNARD SANSONNEN ;



L'ordinateur se
porte bien

UNIVERSITÉ

Une étude du marche informa-
tique est menée chaque année.

Depuis 1961, alors que l'informatique
en était à ses balbutiements, l'Univer-
sité de Fribourg a étudié sa présence
dans les entreprises. Placées sous la
conduite du professeur Ambros Lùthi
de l'Institut d'informatique depuis
1988, les recherches ont lieu chaque
année et permettent de mesurer la
diffusion de l'ordinateur sur les lieux
de travail.

Les statistiques ont été établies sur
la base d'un échantillon de 1200 en-
treprises des secteurs privé et public.
En acceptant de répondre à ce recen-
sement, elles ont permis de rassem-
bler de nombreuses données. C'est en
analysant et extrapolant celles-ci que
les chercheurs fribourgeois ont pu se
faire une idée de l'état du marché in-
formatique en Suisse, communique
l'Université.
60% DES ENTREPRISES

Quelques chiffres qui ressortent de
cette étude, pour l'année 1998:
• 60% de toutes les entreprises
suisses sont informatisées (1,8 mio de
systèmes informatiques ont été dé-
nombrés).
• 50% des postes de travail disposent
d'un écran d'ordinateur (env. 1,6
mio).
• 75% des systèmes d'exploitation
utilisés sont exploités par Microsoft
Word.
• 37% des entreprises possèdent un
accès à Internet.
• 4% seulement des entreprises sont
équipées d'un réseau Intranet. ES

FRIBOURG. Conduite hésitante
• Un automobiliste de 36 ans circu-
lait , dimanche vers 21 h 15, de maniè-
re hésitante de la route de Berne en
direction du Schônberg. Une pa-
trouille constata son état d'ivresse.
Prise de sang et permis retenu. GS

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Jean-Marie Barras, une figure bien connue des musiciens fribourgeois, reste fidèle au bugle depuis 50 ans.
GD Vincent Murith

A 

consulter son état de service,
on se dit que la Société des
musiques fribourgeoises a une
belle chance de compter dans
ses rangs des hommes de la

trempe de Jean-Marie Barras, de Lossy.
Le président cantonal Richard Tarrès
qui lui a remis samedi soir la médaille
d'or pour 50 ans de fidélité couronnera
en effet un engagement hors du com-
mun puisque le bénéficiaire de la dis-
tinction a - hormis celle de chef suprê-
me - endossé la quasi-totalité des
responsabilités nécessaires à la gestion
de la musique fribourgeoise. Du secré-
tariat de La Lyre de Belfaux à la vice-
présidence de la Société cantonale en
passant par la présidence du Giron de
la Sarine et de sa propre société, Jean-
Marie Barras a toujours répondu pré-
sent avec conviction et assiduité.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Fils de Joseph qui totalisa 60 ans
de service à la même cause, le musi-

cien de Lossy ne pouvait que suivre
l'exemple paternel. Encouragé par
Joseph Bertschy, ancien directeur
de La Lyre, le jeune homme d' alors
tâta de son premier instrument à la
Gouglera , le bugle auquel il demeu-
ra constamment fidèle. Admis à La
Lyre en 1948, il en devint le prési-
dent de 1957 à 1982. Cette période
fut marquée par l'inauguration suc-
cessive de deux uniformes et l'orga-
nisation de la Fête des musiques sa-
rinoises. A la. tête des sociétés du
giron à partir de 1968, il organisa
notamment les cours de perfection-
nement pour jeunes instrumentistes
que fréquentèrent plus de 450
élèves. Nommé au comité cantonal
en 1986 comme responsable des vé-
térans, il accéda cinq ans plus tard à
la vice-présidence. Jean-Marie Bar-
ras fut conseiller paroissial de Bel-
faux et siège actuellement au
Conseil communal de Lossy en qua-
lité de vice-syndic.

Cinquante ans de musique repré-
sentant quelque 4000 répétitions et
prestations n'ont nullement écrasé les
épaules du nouveau médaillé. «Il faut
être motivé et aimer la musique» dit-il .
Convaincu de l'importance du rôle so-
cial et culturel que jouent les fanfares
au sein des communes et des pa-
roisses, il constate avec satisfaction le
souci des jeunes de parfaire leur for-
mation. Ses souvenirs en compagnie
de La Lyre sont nombreux. Et de citer
le centenaire de La Lyre en 1997, la
participation de la société aux Fêtes
de la lavande, à Dignes, la réception
par le pape en 1990... Jean-Marie Bar-
ras a reçu sa distinction aux côtés de
Jean-Paul Bossy et Roger Barras (35
ans) et Marie-Chantal Page-Egger (25
ans). La société a joué pour ses musi-
ciens fidèles sous la baguette de Be-
noît Schmid, le troisième directeur de
La Lyre en l'espace d'un demi- siècle
après Joseph et Hubert Bertschy. Un
autre record en son genre! GP
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Rédaction Payerne 660 1617
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ANNIVERSAIRE

Jean-Marie Barras a
musique avec grande
D un dévouement exemplaire, le musicien de La Lyre de Belfaux témoigne
d'un sens du devoir à toute épreuve à l'égard des musiciens fribourgeois.
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CORMINBŒUF. Sortie de presse distinctes al lemande et française . dès 1999. Il est distribué en kiosques
ri'nn nnnuaau mnna7Ïno identiques par leur contenu , annonce ainsi que par abonnement. «Sûr!», leU Ull HUUVBdU llldycuilie Walter Frôhlich , éditeur et rédacteur titre en français, sera tiré à 8000
• Un nouveau magazine sur la sécu- en chef de cette publication , à Cor- exemplaires , alors que «Sicher!», le
rite des biens et des personnes sorti- minbœuf. Rédigé par des journa- titre en allemand , sortira à 25 000
ra de presse jeudi , pour la première listes professionnels, ce magazine exemplaires,
fois. «Sûr!» paraît en deux éditions grand public paraîtra six fois par an ATS
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servi la
conviction

Un chèque pour
les patineurs

ROMONT

Des heures de glace pour un montant
de 3000 fr. «C'est le cadeau que la
Jeune Chambre économique de la
Glâne (JCEG) a remis samedi au club
des patineurs du district , à l'occasion
du traditionnel skatcathon du club»,
communique Willy Schorderet , prési-
dent de la JCEG. Les jeunes hoc-
keyeurs glânois bénéficient ainsi
d'une action menée par la commis-
sion «sports de glace» de la JCEG,
créée lors de l'inauguration de la pati-
noire à Romont en octobre 1996. Le
but de cette commission, dirigée par
Jacques Yerly, était de réunir des
fonds pour offrir aux jeunes de la ré-
gion la possibilité de s initier aux
sports de glace. Depuis trois ans, cet
organisme a facilité l'achat d'équipe-
ments et payé une part des cotisations
des membres juniors. Avec le chèque
de samedi, la JCEG a ainsi contribué
pour 12000 fr. en trois ans aux frais
des patineurs de la Glâne. 0D

SIVIRIEZ. Ecrivaine primée
• Claudine Lelièvre, 19 ans, a reçu sa-
medi dernier, un diplôme de mention
spéciale de l'Institut académique de
Paris. La jeune fille, actuellement étu-
diante à l'Ecole normale, aime écrire.
Elle vit depuis dix ans avec sa famille
à Siviriez. «Depuis que j' ai treize ans,
j'écris quand j' ai du temps libre. Des
poèmes dans un premier temps et des
nouvelles. L'amour, les relations hom-
me-femme et l'érotisme m'inspirent.
C'est un peu par hasard que j' ai com-
mencé à présenter mes écrits dans des
concours. Ça a commencé par une an-
nonce parue dans «La Liberté». J'ai
proposé mon travail et j' ai gagné.
D'ailleurs, la nouvelle «Le temps d'un
souvenir» a déjà reçu le prix Art et
lettres de France en juin dernier» ex-
plique Claudine Lelièvre. Elle trouve
que les concours littéraires stimulent
son travail d'écriture. Et puis, la ren-
contre avec d'autres écrivains, lors de
la remise de prix, est également inté-
ressante, enrichissante. MDL

RESTOROUTE. Calendrier aussi
réalisé par les enfants de Broc
9 Rendons à César ce qui est à César !
Dans notre édition de jeudi , nous si-
gnalions la réalisation d'un calendrier
de l'Avent géant au restoroute de la
Gruyère, confectionné par près de
200 élèves du district. Parmi les au-
teurs de ce petit chef-d'œuvre, il
convenait de signaler les enfants du
cercle scolaire de Broc, Botterens et
Villarbeney, alors qu'ils ont réalisé la
moitié des fenêtres. Avec nos excuses.
Chaque jour s'ouvre une nouvelle fe-
nêtre. Le calendrier restera exposé au
restoroute jusqu 'au 15 janvier. BS

MASSONNENS. Cause de
l'incendie élucidée
• L'incendie qui a ravagé une ferme
de Massonnens le 4 décembre vers
18 h 45 était d'origine accidentelle. En
effet , il a été établi qu'un court-circuit
est à l'origine du sinistre, commu-
nique la police cantonale. 103



ROM ONT

La Ratière sent le Midi et le
soleil pour son salon d'hiver
Isabelle Daccord, Monique Jung, Geneviève Pasquier, Marcei
Hayoz et Didier Triglia exposent jusqu 'au 20 décembre.
Pour son quatorzième salon d'hiver,
la galerie de la Ratière a mêlé les
techni ques et les genres avec, en fil
rouge, l' eau et le soleil. Isabelle Dac-
cord , photograp he , présente un po-
lyptyque sur l'eau. Douze photos
noir-blanc qui saisissent le liquide en
mouvement , dentelle , écume ou pro-
fonde. De belles photos nature qui
peuvent aussi se lire isolément.

Geneviève Pasquier a choisi la gra-
vure et le collage qu 'elle rehausse de
formes et couleurs. On parlera de
«technique mixte» pour ses rêveries
sur les frères Montgolfier ou le papy-
rus. Le peintre Marcel Hayoz montre
une douzaine de pastels gorgés de lu-
mière. Des lieux d'ici ou d'ailleurs qui
resp irent la joie de vivre. Pour Mo-
nique Jung, le travail de la terre est un
mode d'expression qu'elle prati que

avec bonheur. Parmi ses sculptures
une série de plaques avec un bijou
une fleur symbolique en surimpres-
sion ou de drôles de chauves-souris
anthropomorp hisées sur treillis sonl
intéressantes.

Pour Didier Triglia , jeune peintre
de Perpignan , son accrochage à la Ra-
tière est une première hors de France
Lui aussi évoque le soleil et l'eau
Dans ses thèmes, dans les couleurs el
dans l'imaginaire qu 'il évoque , souli-
gnant le noir comme Dubuffe t , oi:
traitant son sujet comme la bande
dessinée. Un jeune artiste généreux el
en adéquation avec sa génération.

MDL

Exposition jusqu'au 20 décembre, du jeudi ai
dimanche de 14 h à 18 h. Galerie de la Ratiè
re, rue du Château 107, 1680 Romont.

ÉLEVAGE

La 9e Junior expo Bulle essuie
les plâtres d'Espace Gruyère
Elle aura lieu les 12 et 13 décembre 1998. Réservée aux
Holstein le samedi et aux Red-Holstein le dimanche.
La neuvième édition de la Junior de faire qui les responsabilise davan-
expo Bulle va se tenir à Espace tage et leur permet de se perfectionne:
Gruyère les 12 et 13 décembre 1998. toujours. Pour l'édition 1998, des clip-
Elle est traditionnellement organisée pers (coiffeurs pour vaches) Québe-
par les deux clubs de jeunes éleveurs cois-et Italiens sont attendus. Leui
fribourgeois Holstein et Red-Hol- rôle: mettre en valeur les qualités du
stein qui comptent respectivement 'bétail avant qu 'il défile devant le juge
170 et 250 membres. Les jeunes éle- canadien Brent Walker qui officiera
veurs sont très heureux d'essuyer les durant les deux jours. Une première
plâtres d'Espace Gruyère. Ça les dis- dont les jeunes éleveurs sont fiers
pensera de monter et démonter d'im- puisque Brent Walker a jugé la presti-
portantes cantines pour accueillir gieuse Winter Fair 98 de Toronto,
l'exposition. La manifestation bulloise sera

630 bêtes dont 370 génisses et 160 agrémentée d'animations dont le
vaches seront rassemblées à Bulle. kiosque à musique. Et , les éleveurs at-
Les jeunes éleveurs inscrivent libre- tendent de nombreux visiteurs, des
ment les bêtes de leur choix. Un mode spécialistes de l'étranger. MDL
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Bopi Marquise une championne, fille de Prélude appartient à Pierre
Oberson de Maules. Sylvie Gouin

¦ Animation musicale. Avec la
Muse en délire (tsigane et swing
années 40/50), dès 20 h 30 au Café
des Ormeaux à La Tour-de-Trême.
¦ Jeu Triplium. Soirée Tri-
plium , sur le thème «faire le poinl
dans ma vie», 20 h , au Centre Ma-
chaon à Sorens. Entrée payante
Rens.:915 25 43.
¦ Cours de décoration. Aida
Godel donne un cours pour réali-
ser ses décorations de fête , au-
jourd 'hui et demain de 14 h à 17 h
salle du Lion d'Or à Avry-devant-
Pont. Rens.: 915 20 24.

RIAZ. Ivre , il zigzaguait
• Dimanche peu avant minuit , un au-
tomobiliste de 29 ans roulait en zigza-
guant sur la route de Corbières, lors-
qu 'il fut intercepté par une patrouille
qui constata son état d'ébriété. Prise
de sang et permis retenu. GE

CHARMEY. Elle heurte un
chasse-neige et se blesse
• Une automobiliste de 35 ans circu-
lait , dimanche vers 5 h 30, de Charme}
en direction de La Villette. Peu après
l'intersection pour la vallée du Gros
Mont , elle freina à l'approche d'un ca-
mion chasse-neige qui roulait en sens
inverse. Elle perdit alors la maîtrise de
sa voiture qui dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta la lame du chasse-
neige. Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l'hôpita
de Riaz. Dégâts estimés à 12 000 francs

VUIPPENS A12. Conductrice
blessée lors d'une embardée
• Dimanche vers 5 h 45, une conduc
trice de 36 ans circulait sur l'autoroute
de Bulle en direction de Fribourg. A
Vuippens, elle perdit le contrôle de SJ
voiture sur la chaussée enneigée, sorti
de la route à droite et termina sa cour
se sur le toit au bas d'un talus. Blessée
l'automobiliste a été hospitalisée i
Riaz. Dégâts environ 12000 francs. GE

B ¦MM-**'*'*'--̂ ^̂ ^
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Hormis la Vierge noire, l'église dispose d'un mobilier liturgique en pierre de Bourgogne. Mgr Gabriel Bulle
a consacré le nouvel ensemble. GS Vincent Murith

m»

TOUR-DE-TREM E

L'église abrite désormais une
majestueuse Vierge noire
Avec le nouveau mobilier liturgique en pierre, I imposante statue de tilleul
met un terme à la restauration de l 'édifice néogothique. Consécration hiei

Une 
majestueuse Vierge noire

à l' enfant . apporte depuii
peu son imposante présence
dans l'oratoire de l'église de
La Tour-de-Trême. Sculptée

dans un bloc de tilleul de 2,5 mètre:
de haut , la statue est l'œuvre d'un ar
tiste genevois, Laurent-Dominique
Fontana, qui a également réalisé le
nouveau mobilier liturgique de l'égli
se. Hier, jour de l'Immaculée Concep
tion , Mgr Gabriel Bullet a consacré le
nouvel ensemble lors d'une messe so
lennelle. L'occasion également de
sceller dans l'autel , en compagnie dei
reliques des saints Clementianus
Fructuosus et Salvatius qui demeu
raient dans l'autel précédent , lei
restes de saint Pierre Canisisius e
ceux du cercueil de la bienheureuse
Marguerite Bays.

La consécration du nouveau mobi
lier liturg ique de La Tour-de-Trême
met ainsi un terme à plusieurs an
nées de travaifx de restauration ef
fectués dans l'édifice néogothique
Conçue par l'architecte Adolphe
Fraisse (également auteur de l'église
de Châtel-Saint-Denis), l'église de
La Tour-de-Trême a été consacrée er
1876 par Mgr Marilley. De 1994 à 95
la paroisse a opéré d'importants tra
vaux de restauration (1,2 million)

BROC. Auteur d'une fuite après
accident identifié
• Samedi 5 décembre, peu avant 101
le conducteur d'une voiture de livrai
son avait , à la rue du Martinet à Broe
sur une chaussée enneigée et vergla
cée, dérapé et heurté une automobile
arrêtée au débouché d'une propriété
L'intéressé avait pris la fuite sans se
soucier des dégâts (envi ron 10 00(
francs). L'enquête a permis de l'iden

sous la présidence de Jean Oberson
qui ont permis d'amener une forte
luminosité dans le sanctuaire. Le
remplacement des bancs par dei
chaises, le revernissage des façades
ainsi que la pose d'un sol en pierre
naturelle claire de Beaunotte (Bour
gogne) ont contribué à revivifier h
lumière.

CONCOURS OUVERT
Puis la paroisse a lancé , en été

1997, un concours ouvert aux ar
tistes domiciliés en Suisse, pour réa
liser le mobilier liturg ique. «87 per
sonnes se sont inscrites, 37 on
déposé un projet (tous ont été expo
ses), et le lauréat a été choisi ce prin
temps» , rappelle Georges Brulhart
nouveau président de paroisse. «M
Fontana a remporté le premier prij
avec son projet «Tu es Pierre et sui
cette pierre je bâtirai mon Eglise»
Le projet en pierre de Bourgogne
représente un choix très heureux er
lien avec la couleur et la matière di
sol. Par un contraste respectueux , i
met également en valeur les élé
ments néogothiques.»

Le mobilier se compose d'un am
bon , des fonds baptismaux , des siège;
de la présidence , d'un chandelle:
pour le cierge pascal ainsi que d'une

tifier en la personne d'un homme de
36 ans, domicilié à Broc, communique
la police. Gï

CHATEL-SAINT-DENIS. Collision
à un carrefour
• A 6 h 30 lundi , une automobiliste
de 33 ans circulait de Châtel-Saint
Denis en direction de Chailly-sur
Montreux. A Châtel-saint-Denis, ai
cédez-le-passage du carrefour d'Er

croix de procession. Chaque pieci
sculptée dans de la pierre de Bour
gogne offre, côté fidèles, un aspec
brut de pierre grossièrement cassée
tandis que, côté chœur, les élément
sont affinés et lisses. La croix de pro
cession est en bois teinté noir , di
même noir que la Vierge.

A noter que l'ancien ambon a éti
transféré dans la chapelle de la Motta
Quant à l'ancienne Vierge, qui étai
en très mauvais état , si elle n'a pa
perdu sa protection divine, elle va bé
néficier désormais de celle d'un abi
de protection civile.
NOIR: SECRET ET INTERIORITE

«Si le fidèle ou le visiteur peut êtn
surpris par la figure d'une Madone ai
noir visage, si éloignée de la visioi
traditionnelle de l'Immaculéi
Conception» , note Maria-Rosa Cam
pos, dans un commentaire à la Viergi
de La Tour-de-Trême, «on oublie troi
souvent qu 'au Moyen Age, des sta
tues de Vierges noires foisonnèrent
Le noir dispose d'une symbolique e
se veut l'emblème de la connaissana
cachée, intérieure et secrète, par op
position et complémentarité au blanc
symbole d'illumination et de révéla
tion. C'est grâce à l'ombre que jailli
la lumière.» OU

Craux, elle stoppa son véhicule ca
une voiture arrivait des Paccots. Esti
mant toutefois que ce dernier véhicu
le allait bifurquer à droite vers uni
zone industrielle - son indicateu
droit était enclenché - elle s'engage;
sur la chaussée. Une collision s'es
alors produite , le second automobilis
te ayant poursuivi son parcours sur 1;
route cantonale. Elle a fait pour envi
ron 12 000 francs de dégâts matériels
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Palette Quick Coop 1C5Cle kg >rsr IO.

le cabas de 2,5 kg

200 §

95¦ a>
}ÊÊÊmW ^gmmm Connaisseurs Fascination <1AQ(]

1180. =̂ -^dans les restaurants | | ?.ou 'es Lindor au lait - . É 9C
en libre-service î | Lindt , 200 g X 3...

$M

-VSaint-Sa phorin J9"1"30" roulé Quîck£°°Pl R9G
AOC 1997  ̂  ̂IOa

«La Donjannaz» Cou de porc Quick Coop <¦ £
75 cl W  ̂ ^

1b
"

_^ ^  ̂ ^^ ^% Langue de bœuf <f t\ en
¦ il 90 

Quick Coop, le kg ^  ̂I J,

l̂ ^ l Salami Tipo Milano ou
Nostrano 790t Château en tranches , les 100 g >§£ £..

l̂ ?™. Salami Tipo Milano ou
Medoc AC 1996 Nostrano -̂ gO
75 Cl ^rStT à 

la 
pièce , les 100 g >«C rfci

j Ê  **^ QA Salami Nostrano Coop Naturapian
I r?K Jv en tranches et préemballé î 30
U | les 100 g >3£ J.

Naturapian 
^

gij
*Château Lassègue Saint-Emilion à la pièce , per 100 g 3>95; •£¦

AC 1996 MO 1C90 
75 cl >r§ir l3« „- «  ̂ , . , - . . .  ¦i-f m,. ^\:mvuSmi - ¦
— ^ ^m m w m  P R O D U I T S  L A I T I E R S

*Pagodes de Cos Saint-Estè phe r
AC 1994 MO SQ Beurre Coop Naturapian rf g(]
75 cl >8<30i™ la plaquette de 100 g >̂  !¦

*Châteauneuf-du-Pa pe AC 1995/96 Philadelphia -Vg(]
MO Château La Nerthe 4O80 200 g %&t - *m
— :zMg; IO. Chemin creux Baer duo Ç 2C

*Rioja Réserva DOCa 1994•*!"J50 2 x 150 g Mcc3«
MO Cune , 75 ci î&^U. ; '-. mTmTZl— Gorgonzola 4150Chardonnay australien 1997 MO portion de 200 g env., le kg 33HtC I !¦
Cowra Estate «Geber s Natural ly ~ 7, 7~. *¦
Australian» Q7n Appenzeller surchoix AJ
75 d JM*X OI préemballé , le kg 2&3tt I #"

*Cabernet/Shiraz/Merlot aust ralien Cantadou aux fines herbes duo r
1995 «Jamieson 's Run» 1Ç Rfl ou au raifort , 2x125 g MJ
75 Cl ÎMlT |3. „» rmmm H-*...--!- -~-Ĵ  "*' Beurre Coop Naturapian qMQ

*Cabernet Sauvignon argentin la plaquette de 200 g :3rfll. rJ)i
1996 MO «Cepas Privadas» O70 Ann an,«ii«r ri«„v ^—
Santa Ana , 75 cl  ̂Oi" Appenzeller doux <¦£

— préemballe , le kq ÎMO IVi

R I Z  ET P Â T E S  Caprice des Dieux «5 05
A L I M E N T A I R E S  200_g ^g^J.

Uncle Ben 's Duo E 7fl
2 x 9 0 0 g >2C 3. P R O D U I T S  S U R G E L É S
Nouilles laminées Nidi Soufflé glacé au
10 mm ou tricolores Gala 

^
(j

Q grand Marnier Môvenpick Q ft(]
500 g X £, 1100 ml M Vm

p K T F  à T A R T I N E R  Viennetta , Biscuit SensationP â T E  A T A R T I N E R  Praliné de Pierrot Lusso C 5(]
Margarine Bonjour l̂!!!! >  ̂ '̂
avec 10% de beurre * |0 Vacherin glacé Gold Star iA5(]le pain de 250 g >Stf I. 1030 g >̂  IU»

Roulade Cappuccino 790Gold Star , 420 g >«£ -J.

6?«
C H O C O L A T S

Toffifee
400 g

N O Ë L

Finest Sélection Merci 08C400 g y>M -Jm

Coop
-, • :

; 
/ : 

'

Pralinés Femina Dentelle 479Q
Nestlé , 500 g £h3S lim
Ambassador Classic 4790
Nestlé , 500 g >£$ l/i
Carrés au lait ou noir
Frigor Nestlé , T90270 g >SC /¦

sauce aux eepes Bâtonnets au kirsch 1ÛQf]nouilles i l o  Lindt , 500 g l!J.
«â .̂... carottes O : : 

}ÊÊË Êmmg ^mm Connaisseurs Fascination **1AQf]

Pommes de terre
Nicola , Suisse

*>

Caprice des Dieu)

¦ M



du mercredi au samedi
9.12 au 12.12.98

H .- \  ̂m-WÊrn-m mm. --\ Ék ̂  d-S

nos boucheriesdans

Cuisses de poulet jjjj fr |
frais suisse ¦naio ouiooc

le kg 36̂ ; IJB

¦

mÊB .̂ -mg CA A

¦

C O N S E R V E S  L E S S I V E S

Huile de tournesol Dorina 785 Ariel Futur ou duo 175C
1 litre >*S:Ji Futur Color, 2 x 1 ,5 kg ^MH lia

Morilles séchées Coop 4 50 Tedd y Douce 9 reen lsland
20 g >9t[Hrn ou blue Océan duo C 9C
1 ~ ~ : 2 x 1  litre >8tf Jm
Ananas Mondial duo 740 ' 
2x10 tranches , 680g, poids égoutté ~3=%L -t\ m Biancomat 7 9(7—:—TT—~—~77~. mTmTZ le ba"! de 5 kg îfrSÎ # ¦
Demi-pêches Mondial *r| g(]
510 g, poids égoutté >2C[ la D E N T I F R I C E S

Elmex fluor, sensitive
ou pour enfants trio O70
3 x75 ml yr&l Oa

Odol-dent 3 3 pour 2 CgO
3 x 7 5  ml >-?£ Ji

M I - B A S

Mi-bas femmes 3 pour 2 C4C
Jeunesse >tc Ji

Mi-bas femmes 3 pour2 C8C
Perfect MJi

A L I M E N T S  P O U R  C H A T !

Toutes les barquettes de
Cha-cha-cha Premium 740
en lot de 4x200  g >4C»5BC O N F I S E R I E

Vicks bleu avec ou
sans sucre duo 7 5C
2x75/60 g XJi

P L A N T E S

Etoile de Noël 199C
C A F é ' :

E L E C T R O M E N A G E R
Café Médaille d' or Jacobs r~
moulu/sous vide duo 1190 *Four à raclette/Grill OC
2x500  g JS-Stf I la Satrap >5̂  OJ

Tomates pelées multipack 76C
Napoli , 6x240 g, poids égoutté3?tt£ *# ¦

Farce pour vol-au-vent duo A 7(
Midi , 2 x 4 2 0  g X n tm

B O U L A N G E R I E

Pain mi-blanc 4 35
500 g >*£. ¦ ¦

B O I S S O N S

Toutes les eaux minérales Tf#l
Swiss Alpina , PET de 1,51  >§C "i/U

Vitafit Mondial multipack Q4(
4 x 1  litre TSf-BJ Oa

Ct) U C H E S - C U L O T T E S *[rit
teuse avec filtr * 115-#f ' Satrap >k? I IJi

Pampers unisex Baby dry extra * —,
ou Premium 7C90 [ En vente dans les grands *W
Midi-Junior 32  ̂mCOm \ magasins Coop f

Les offres Coo profit
¦pP̂ de la semaine

1 présentez-la et nans \a limite des

fcflg
3
 ̂

profitez-en U
slocKs dispenses

1 BJSMC9 .JHHK^- 

iMkaaai H5M&HP5A9UKIH r * fJJI'l^

J i  
pour développer l'imagination

¦1 et la projection dans l' espace. mnmSbmK&Êsm
HP À partir de 12 ans. ^P̂

It 1̂ Pariguette
! dimensions: 510x510x1140 mm COOD. 250 g

jg?aj«ajjg «New York Skyline 1 A
JSÊÊJ8r ^B 1122 pièces 

l/^
&0y I dimensions: 620x230x690 mm _— ™# #

f ï S ?y  km L̂^̂ .m... ,, ..¦J~~-mmmmummy  # jffii

àm\Wmm-----m1mmm\ ^̂ ^^̂ P ^  ̂ '
Dr ' X COOprofit -.95

¦¦¦ ftllH ^̂  Prix normal 1.95



^̂ ¦i rTrfï^^B
du 8.12 au 24.15

Cafés Exquisto, Espresso el
Caruso, en grains ou moulu
210 g/250 g-.70 de moins
420 g/500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple: mm fk
Espresso en grains £È
500 g #¦ A

Tous les bouillons
60 g -.40 de moins
120 g- .60 de moins
Exemple:
Bouquet de légumes Spécial!) 1 g\
12 cubes/ 120 g 2?«r Â - i M
\ , du 8.12 au 24.12

Pommes Chips Nature *| ff\
300 g JfeKC Ot/l
Pommes Chips Paprika -\ (%f\
300 g 5?MC -JoYIi

Wk\Consultez notre sile internet: htip://www.(usl.ch ft

Machine à espresso automatique
/êï38r37 Impressa E 50
Nouvelle machine à café révolutionnaire.
idéale pour chaque reci
• Ne prend que peu de plac
grâce à sa taille très compa
• Grâce à son système PBA!
la qualité du café répond ai
exigences des plus grands g
mets • 3 sélections à choix
pour la force de votre café
• Programmes de netloyagi
de détartrage intégrés

Micro-onde!
NOVAMATIC MW 6800
Micro-ondes avec \
•Contenance 18 litre:
• Utilisation combiné!
micro-ondes et gril
• 5 positions de
réglage • Minuterie .1
de 35 min • Plateau >
tournant inclus

Système de repassage
NOVAMATIC Press Junior
• Puissance 3,5 bar • Débit vapeur 90 g/min reqlabl
•Capacité utile 1,2 litres pour , .. . /̂
une autonomie de 2 heures • Ç_
•Témoin lumineux de m
manque d'eau • Fer ^É̂ rfùigaf) "
domestic pour droitiers  ̂ ^̂ ^^$Ç'~
et gauchers avec s^llex?**»*̂ ^̂ ^̂ ^
en alu • Chaudière inox Î IK

"W^ v rfe?

80
MU MO

l̂Otri/

ROS

m̂^̂Ém̂ '

BEnSHB
du 8.12 ou 14.12

ĵ f ^^m̂m T°us 'es i<*s Del Montef̂fir ^B en J
j 0 & & Am\ H ~*50 de moins —m^ g± 

gm
I Exemple: ^^k ̂ fl

gÉ §1 Jus d'orange Florida A w w
1 1 litre

BiMtt M
¦'Wk^'JOr \

m
lÊ ^ mm

.-
—.«.-n* '̂ *®> '33. -f ' ^

— .m i. i • _ J
_ ' "' ^K̂ TSW *̂- "â<SVCSlS«^OJ^̂ ŝ^̂ S^v  ̂̂S#^%2

mîi^^^^^ -̂
\ \*^

y <y^MÉJ*
t̂lHE^̂ H

du 8.12 au 14.12 MmWmW^
Croissants au jambon surgelés
5 pièces/210 g At^ M â\
-.70 de moins ff^B/Ul 1

3.10 A è
f"

,PL>

ACTIONS jusqu'au 12 décembre ,*¦—~ yàgjà
m -COHOjff

Côtelettes de porc ^32  ̂ mf

Suprême de filet de cabillaud /M* J) • A
IO KA wMP L̂wx 15WHWW y

° /̂  ̂ Br •»

Oranges Navelinas ^3  ̂ „ 7 /
2 m f mTmmV0ti/

m~ m̂uW IMI Ii^R'ftQfn rente dons to légion de Maint, fribourg, dwy. Romont el Me I

S
du 8.12 au 14.1/

ma
tal concentré ÊÊ A ÉhK XII

tM

Sfcftte
^

J»

k -mmM i?mmm<\*4mmm %

utes les lessives en poudre
tal
ncentré 3 kg, m ¦ Ail
issic 5 kg

Wfwà̂ M
\ m MULTIPACK du 8.12 au 24.12

%o Tous les riz en sachet de 1 kg
(sans articles M-Budget)
-.60 de moins -— _ 

^Exemple:
Riz parboiled USA I "flj

2,-
A partir de 2 article:

¦Ê H
MULTIPACK du 8.12 au 24.1!

Tous les fruits en conserve
«Del Monte» en boîte de
820-825 g -.50 de moint

Monte Àm^ OA
510g ) M"

du 1.12 au 28.12
Ligne de verres GILBER'
5.- de moins
Exemple:
Verre à vin rougi

i t I

N î.

4% ' ' - *~*
m

A '&M ^K//)„ &/)? i?/ S O '?/3. «n ^) ^%

r 

HHKïïïïTÏSHHI
du 8.12 au 14.12

Bolets séchés, en sachet30 9 w 3.10

©]Wti[Rl

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT X

Les EEF informent les abon
nés de Murist (village, Usi
ne Andrey - Clos-de-la
Mécanique), Montborge
(La Râpe), que le couran
sera interrompu le jeudi K
décembre 1998, de 13 I
30 à 14 h 30 env. pour eau
se de travaux.

Merci de votre comprehensioi

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISE
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

. Humidificateur
#b.9.NECO ultrasonic 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de lo puissance

100 m2 • Silencieux, " .'"
¦
•, O

pour des inhalations froides ¦jrajC '̂""
Très grand choix d'appareils d« marque tjvrables imnnédlalemenl du sttxk

• Toujours les modèles les plus récents. • Conseil compétent el démonstration
• Paiement au comptant, por EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Cord » Noi

nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de
service compris dans le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix ai

• Rèpnobn de toutes les morgues • Goran lie do prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à i

prix orfk'nl le pros bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion
avec super rabais el garantie Maie, 

Fribourg, rue de Lausanne 80, «02e
322 05 38. Avry-sur-Motran, Hyper-Fust, Cen
tre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 4£
Nouveau: VJIlor»-Bur-Glânn rte de Monco
¦n 026/ 409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte d
Riaz 42, 1026/912 06 31. Morat, Centre Mur
ten-West, Freiburgstrasse 25, ™ 026/672 97 51
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, » 032
756 92 40. Fust-Center Nlederwangen, sorti
autoroute A12, w 031/980 11 11. Réparation ra
pida et remplacement immédiat d'appareil
v0800/559.n.

BONU!



FETIGNY

L'auberge va être rénovée
pour quelque 700 000 francs
Les citoyens adoptent un budget d investissement man,
mouth (3 mio) en regard de la taille de la commune.
L'année 1999 sera placée sous le signe
du chantier à Fétigny. Les citoyens
ont avalisé vendredi soir un budget
d'investissement dont le total repré-
sente deux fois et demi le budget de
fonctionnement de la commune (1,2
mio). Les quelque huitante partici-
pants à l'assemblée de commune ont
en effet accepté un programme d'in-
vestissement qui va de la rénovation
de l' auberge communale (700 000 fr.)
à l'aménagement de trottoirs sur la
route cantonale selon le concept Val-
traloc (1,4 mio) en passant par la revi-
talisation du ruisseau de la Biolleyre
(40000 fr.).
VÉRANDA EN RADE

A une exception près, les proposi-
tions du Conseil communal n'ont
pas été attaquées lors de l'assem-
blée. Ainsi les travaux d'épuration
sur le site du terrain de football à la
route de Ménières (650000 fr.) el
d'extension du réseau d'eau à la Tul-

ALTERSWIL. Salle polyvalente à
l'étude
• Réunie lundi soir , l'assemblée com-
munale d'Alterswil a accepté de dé-
bloquer un crédit d'étude de 200 000
francs pour la construction d'une sal-
le polyvalente. Destiné aux besoins
culturels et sportifs de la commune, le
complexe en projet devrait com-
prendre une saUe de spectacle, une
salle de gymnastique double ainsi
qu'un dèuxièrrie terrain de fotball. Le
Conseil communal compte bien pou-
voir présenter un avant-projet à l'as-
semblée en l'an 2000. Les citoyens
d'Alterswil ont par ailleurs accepté
un budget 1999 équilibré , malgré la
baisse appréciable du taux de l'impôt
communal qui entrera en vigueur le
1" janvier prochain déjà. Ce budget
prévoit des charges pour un montant

hère (55 000 fr.) n 'ont fait l'objei
d' aucune contestation. Le seul poini
véritablement discuté fut celui de h
rénovation de l' auberge. Certain;
souhaitaient en effet qu 'on étudie SE
reconstruction pure et simple ou, at
contraire , qu 'on revoie à la baisse les
travaux de rénovation. Si la rénova-
tion des cuisines, du chauffage et des
toilettes a finalement passé , un cré-
dit de 80000 fr. destiné à la construc-
tion d'une véranda à l'entrée de
l'auberge est resté en rade à unc-
voix près. «C'est dommage» confie
le syndic Dolfi-Alain Haenni
«D'autant que l'aubergiste étail
d'accord de payer la transforma-
tion» .

Si, côté pile, la commune améliore-
ra notablement ses infrastructures er
1999, elle verra sa dette , côté face
multipliée par cinq. «Nous en sommes
à 890 fr. par habitant et nous aUons
passer à 4600 fr.» lâche le syndic, ur
brin songeur. FH

de 4,18 mio, avec des amortissements
supplémentaires estimés à enviror
500 000 francs. FN/GE

PARTI. L'UDC du Haut-Lac a son
comité
• Fondée cet été, la section Haut-
Lac de l'UDC a vu se constituer il y i
peu son premier comité. Celui-ci esi
présidé par Ueli Minder , syndic de
Jeuss, qui sera secondé par Bernarc
Carrel , agriculteur à Villarepos. Les
autres membres du comité sont Pe
ter Spack (Courtep in), Walter Rind-
lisbacher (Pensier), Werner Herrer
(Courmoen) et Peter Morgenegg
(Salvenach). La nouvelle sectior
«traitera de sujets concernant parti
culièrement son environnement im-
médiat», indique-t-elle dans un com-
muniqué. Et
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Avec Swisscom, JH
c'est la Fête aux Arsenaux !
l'offre exceptionnelle

<f • un cadre moderne et vaste
à * • des places de parc gratuites
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Modernisée, la piscine offrira
plus de confort aux baigneurs
L'entrée sera déplacée et le restaurant agrandi. A l'extérieur, de nouveaux
vestiaires seront aménagés. Le Conseil général vote la dépense ce soir.

I^k tinées au public. En 
autom- ,

dans la seconde phase de son assai- HI c 
¦ij. ^^^^A !

nissement. Pour autant que le WËtù éÊÊMÊÊÊsÈ \Wm
Conseil général accepte ce soir le . j jjj j l
crédit de 3,2 millions nécessaire à PP*

des proportions plus raisonnables et
dégagera quelques places assises sup-
plémentaires pour le restaurant. L'entrée actuelle pourrait offrir ultérieurement un espace d'héberge-

Le changement le plus spectaculai- ment, -a
re interviendra pourtant à l'extérieur.
Vieux d'un quart de siècle, les pa- dins. Cet aménagement , qui offrira un pond plus aux normes. De même, la
villons servant de vestiaires sont dans coup d'œil panoramique sur les bas- pataugeoire, dont l'eau non filtrée se
un état «désolant». Ils seront pure- sins et sur le lac, doit renforcer l'at- déverse directement dans le lac, sera
ment et simplement rasés. Dans l'opé- tractivité de la piscine. raccordée à l'installation de traite-
ration, les baigneurs gagneront 1500 - ment.
m2 de pelouse supplémentaire. Les PRET EN AVRIL 2000 Les travaux s'étaleront entre sep-
nouveaux vestiaires viendront se col- Plus d'un tiers de la dépense sera tembre 1999 et avril 2000. La moitié
1er contre la façade nord du bâtiment. consacré au renouvellement des ins- du crédit est portée au budget de l'an-
Leur toiture plate servira d'esplana- tallations traitant l'eau. Le système de née prochaine, l'autre moitié le sera
de, accessible par un escalier en gra- filtrage en place actuellement ne ré- au suivant. CAG

P U 3 L K i r

Concours

'ii"'

Coupon de
Nom. Prénom

Participez à notre grand concours et gagnez
un vol Genève - New-York - Genève
pour deux personnes d' une valeur de Fr. 1'00(
un set Natel easy go et de nombreux autres
cadeaux !

¦pr Venez déposer votre bulletir
Wg de participation dans l' urne

Wf située dans le Swisscom Shop
MB des Arsenaux jusqu'au
|r 22 décembre 98 et devenez
' l'heureux gagnant de notre tirage

au sort qui se déroulera
le 23 décembre 98.

participation à glisser dans rurn<

Adresse : • 

Tél.: 

Je possède un Natel
Je suis intéressé(e) à recevoii

; i oui D noi

de la documentation sur les Natel ? oui n noi
Je connais «the blue window» D oui D noi
Je suis intéressé(e) à recevoir de la
documentation concernant «the blue window» Q oui n noi

Conditions de participation
Le concours est ouvert à toute personne sans obligation d'achat, à l'exception du personne
de Swisscom SA. Tout recours juridique est exclu.



CRITIQUE

A Moudon, les Stars of faith
ont offert un culte au gospel
500 personnes ont écouté dimanche la célèbre formation
américaine. Liturgie pour le gospel et le negro spiritual.
Sur les bords de la scène, deux bou-
gies pour rappeler que le spectacle
des Stars of faith a une significatior
religieuse avant tout. Car c'est une
liturg ie dédiée au gospel et au ne-
gro spiritual à laquelle s'est livrée
dimanche soir à Moudon cette for-
mation de quatre chanteuses, ur
chanteur et un pianiste. Un culte
musical durant lequel les musiciens
en costume noir se sont laissé en-
thousiasmer avant de subjuguer le
public.

Ouvrant la bible musicale par la fin
c'est avec des gospels que le groupe
entraîné par Frances Staedmann a dé-
buté. De ces chants inspirés par des
textes de l'Evangile, les Stars of faith
ont fait des moments d'émotion in-
tense. Soutenues au piano par un Al-
gernon Baker très attentif , les étoiles
se sont concentrées sur chaque pièce
comme s'il s'agissait d'une louange
Devant les cinq cents personnes ser-
rées dans la salle de la Douane, elles
ont reconstitué grâce à cette musique
américaine inspirée une atmosphère
proche de celle des églises noires
d'outre-Atlantique. Une performan-
ce musicale donnée dans un esprit de
famille: qu 'un membre s'avance poui
donner de la voix et les autres le sou-
tiennent illico d'un chœur polypho-
nique réglé comme du papier à mu-

¦ Théâtre. La Compagnie de
la Marelle interprète «Ecclesias-
tic Parc», l'histoire fantastique
de William Bolomey, dernier pas-
teur chrétien. D'après le roman
d'église-fiction de Jean-Marc
Chappuis. Ce mercredi à 19 h 30 à
l'église de Môtier. Entrée libre,
collecte.
¦ Fanfare militaire. Concert
de gala par la fanfare de la briga-
de blindée 1. Formé d'une qua-
rantaine de musiciens romands,
cet ensemble est né de la réforme
Armée 95. Ce soir à 20 h 15 au
Théâtre du Château à Avenches.
Entrée libre, collecte.
¦ Loretan. L'hymalayste
Erhard Loretan présente un mon-
tage audiovisuel intitulé «Au-delê
des cimes» ainsi que «White out -
Solo dans les 80es», le film sur sor
escalade en Antarctique. Ce soir î
20 h, salle de la Prillaz à Esta-
vayer-le-Lac. Entrées: 20 fr. (en-
fants: 10 fr.). Réservations OT.
¦ Revue-cabaret. Tradition-
nelle revue du FC, intitulée cette
année «Footanic» et écrite par
Bouillon. Ce soir à 20 h 45 à la
grande salle de Thierrens.

CHIETRES. Fuite après acci-
dent, conducteur interpellé
• Lundi matin, un automobiliste de
32 ans, circulait de Chiètres en direc-
tion de Mùntschemier. Dans une

sique et fonctionnant comme des ré-
pons.

Plus économes dans leurs effets, les
Stars of faith ont poursuivi en seconde
partie avec un ensemble de negro spi-
rituals. Forgé dans les récits de l'An-
cien Testament ou dans les cantiques
de tradition plus ancienne aux Etats-
Unis, ces chants sont restitués selon le
canon de la tradition. C'est là sans
doute que les qualités de solistes se
sont fait le plus apprécier. France;
Staedmann , la fondatrice, a une vob
patinée par l'usage. Mais c'est surtoui
Charlene Holloway (remplaçante
pour la tournée!) qui a permis ai
concert de s'achever en point d'orgue
Puissante, charnue, veloutée, sa voix î
véritablement conquis un public mou-
donnois qui ne s'y est pas trompé.

En obtenant le passage des Stars 01
faith , en transit entre Vienne et Paris
Moudon touche cependant les limites
du réalisable. Pour des questions de
moyens, à l'évidence, mais aussi poui
des raisons techniques: La sonorisa-
tion de la salle de la Douane est en ef-
fet un peu juste pour ce type d'événe-
ment: la profondeur des polyphonies
n'est pas totalement restituée , les vob
ne sont pas toujours bien mises er
avant et un méchant larsen s'est invi-
té à quelques reprises dans les haut-
parleurs. FH
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J flhMÈÂH et HELVETIA LATIIMA
ont le plaisir et l'honneur de vous inviter à assister

mercredi 9 décembre 1998, à 20 h 30, dans les salons
du Casino à Berne, à la
Conférence

qu'elle organise en commémoration du
6 décembre 1992

Après une introduction du président d'HELVETIA LATINA,
M. le conseiller national François Lâchât,

Mme la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
s'exprimera sur le thème:

«Le rôle des communautés latines pour
l'intégration européenne»

En clôture de cette soirée, un apéritif sera offert
par les organisateurs

Entrée libre

Travaux en plus
à THôtel-de-Me

PAYERNE

La Municipalité de Payerne a décidé
de profiter de la réfection actuelle-
ment en cours sur les façades de l'Hô-
tel-de-Ville pour entreprendre des
travaux complémentaires dans et au-
tour du bâtiment. Il s'agit d'aborc
d'aménager une rampe d'accès poui
les handicapés et de poser une porte
d'accès automatique vers l'entrée
principale. L'investissement de 3000C
francs, sera porté au budget 1999
communique-t-elle.

D'autre part , la mise en séparatil
des eaux claires et des eaux usées né-
cessite une adaptation des raccorde-
ments et la construction d'un nou-
veau collecteur autour du bâtiment
La dépense se monte à 130000 fr. En-
fin, 70 000 fr. seront consacrés à des
mesures de protection contre l'incen-
die. Ces deux derniers montants se-
ront financés partiellement par le
poste «divers et imprévus» du devis
Le solde fera l'objet d'une demande
de crédit complémentaire au momeni
du décompte final. BE

courbe a droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a traversé les voies
de circulation, heurtant la glissière de
sécurité à gauche avant de sortir de
route. Il a été interpellé à son travai!
l'après-midi. Dégâts 10 000 fr. GE

RIVES DU LAC DE NEUCHATEL

Les oiseaux d'eau sont revenus
très nombreux dans les réserves
Le premier recensement hivernal est en hausse avec 84 000 oiseaux. Le bout di
lac reste donc une étape dont les ornithologues étudient toutes les variations.

Les oiseaux d'eau séjournent plus nombreux dans les reserves, comm*

Ce 

n est pas sans impatience
que les ornithologues du la<
de Neuchâtel et les sur-
veillants des réserves d'oi-
seaux d'eau de la Grande Ca-

riçaie attendaient les résultats di
premier des deux recensements hi-
vernaux internationaux. Et pour eau
se puisque le bilan de l'hiver 1997-95
accusait une véritable dégringolade
des effectifs. De 71000 en novembre
de l'année dernière , mouettes et goe
lands compris, leur nombre tomba î
43000 deux mois plus tard sans que
les spécialistes soient en mesure d'ex
pliquer le phénomène.

Le recensement du mois dernier le:
rassure puisque ce ne sont pas moins
de 84000 oiseaux qui, avec les
mouettes, furent pris en compte. «LE
baisse constatée durant le dernier hi
ver ne constituera donc probable
ment qu'un accident. Le lac de Neu
châtel continue de jouer un rôle

essentiel pour le séjour des oiseau:
d'eau en Suisse», assure Michel Anto
niazza , biologiste au Groupe d'étudf
et de gestion. En ce début d'hiver, ex
plique-t-il , ce sont surtout les man
geurs d'algues characées qui ont re
joint le lac en nombre. Les statistique:
signalent la présence de 7000 nette:
rousses alors que les fuligules mi
louins sont près de 35 000.
UNE BAIE A SUCCES

Les effectifs des autres groupes, no
tamment ceux des mangeurs d<
moules zébrées, demeurent au bas di
l'échelle à l'exemple des oiseaux pis
civores, des cormorans, grèbes e
autres harles. Le recensement perme
enfin de constater la présence de 3'.
espèces, laridés et hérons compris
Certaines variétés ont néanmoins pi
échapper à l' attention des ornitho
logues en raison de conditions météo
rologiques exécrables.

ICI la petite nette rousse, -a
La répartition des oiseaux sur l'en

semble du lac prouve la valeur de li
future réserve de la baie d'Yvonand
qui a accueilli près de 40% de l'effec
tif total. La réserve de Cheyres et 1;
future réserve des grèves d'Ostendt
ont abrité chacune 11000 oiseaux
autant que la rive nord généralemen
moins fréquentée à cette époque
Près des deux tiers des oiseaux on
séjourné à l'intérieur des réserves dt
chasse alors que certains secteur:
riches en nourriture , à l'image de:
rives entre Estavayer et Chevroux
n 'ont été que peu fréquentés en rai
son de la chasse.

Le lac de Morat n'a, pour sa part
guère apporté de surprise. Peu nom
breux en début de saison (3200 bec:
recensés), les oiseaux les mieux repré
sentes furent la foulque et le colvert
Habituées du plan d'eau , les pre
mières oies cendrées sont arrivées
On en dénombra 65. Gl

ART CHORAL

Catalogue pour le compositeur
Francis Volery: deuxième édition
Sympaphonie a réédité le catalogue du compositeur broyard: elle tente de
combler les lacunes de la première édition. Rencontre autour de quelques projets

Nouveautés, oublis de la première edi
tion , corrections, commentaires: \i
deuxième édition du catalogue di
compositeur d'Aumont Francis Vole
ry tente de combler les lacunes de
l'édition de 1996. C'est à nouveai
Sympaphonie , création de Jean-Marc
Pillonel , qui présente ce travail de
compilation. 250 titres profanes ou re
ligieux sont classés dans ce livret réali
se en coédition avec la Bibliothè que
cantonale et universitaire de Fribourg

Le musicien était présent samedi È
Payerne pour commenter cet inven
taire et pour annoncer quelques pro-
jets pour cette fin de siècle. «Une ceci-
lienne réunira treize chorales de le
Basse-Broye en mai 1999. Nous pré-
parons une messe en latin de Viadant
qui sera jouée dans l'abbatiale» dé-
taille Francis Volery. Le rendez-vous
prévoit également un concert profane
sur le thème des continents. «Pai
groupe de trois, les chorales choisironi
un continent. Nous avons égalemeni
invité le groupe français Evasion»

Une autre cécilienne, en l'an 2000
verra huit chorales de la Haute-Broy<
se réunir à Murist. La messe sera cetti
fois plus traditionnelle mais un spec
tacle sur le Petit Prince, élaboré su
des compositions originales de Franci:
Volery (musique) et Emile Garda;
(texte), couronnera l'événement.

En novembre 2000 aura lieu i
Payerne le quatrième rassemblemen
choral des Broyés vaudoise et fri
bourgeoise. «Il devrait y avoir entn
800 et 1000 chanteurs» prédit le com
positeur qui s'est vu confier la réalisa
tion d'un Te Deum. Pierre Huwiler e
Dominique Gesseney-Rappo seron
également de la partie. En juille
2001, enfi n , aura lieu un grand spec
tacle pour les jeunes en marge d'ex
po.01. «A tempo»: rassembler;
chaque week-end trois chœurs de ré
gions différentes , dont un de la Broyé
Bâtis sur un scénario d'Hervé Gaio
chet , les parties théâtrales seront as
sumées par les élèves de la région pia
ces sous la direction de Gui

Delafontaine. «Il n'y aura pas trop di
texte» promet Francis Volery. «Nou
cherchons à sonder d'autres forme
d' expression pour être compris mal
gré la barrière des langues» .

Quant à Sympaphonie, échoppi
servant de relais entre les maison
d'édition musicales et les chœurs, se
activités se développent de manièn
rapide. «Nous avons plus de deu:
cents abonnés à notre journal «Sym
pafolio». Les directeurs de chœur
commencent à savoir que nous exis
tons et que nous effectuons des re
cherches de partition et que nou
pouvons ensuite les commander et le
facturer au même prix que les mai
sons d'édition» détaille le maître de
lieux. Sympap honie compte désor
mais des clients en France et en Bel
çique. FT

Rencontre avec Francis Volery samec
12 décembre de 10h à 12hà Payerni
chez Sympaphonie (Derrière-Chapelle)
Renseignements: 026/660 3090.



Montreux
ouvrira les 13
et 20 décembre

TRAVAIL DOMINICAL

La guérilla sociale et juridique oppo-
sant les grands magasins, le Départe-
ment de l'économie et le syndical
UNIA (SIB, FIPS, FTMH) quant à
l'extension des horaires d ouverture
des commerces connaît un nouvel
épisode. Alors que le Tribunal admi-
nistratif vient de déclarer nulles de
nouvelles prescriptions cantonales en
matière de travail dominical dans les
magasins (voir notre édition du 27 no-
vembre), le Service de l'emploi relan-
ce le débat en accordant l'autorisa-
tion à la Société industrielle et
commerciale de Montreux (SICOM)
d'ouvrir tous les commerces de cette
ville les dimanches 13 et 20 décembre
de 14 à 18 h. Dans une conférence de
presse tenue hier, la coordination vau-
doise de UNIA a clamé son indigna-
tion face à ce qu 'elle considère comme
«un grignotage incessant de Mmc Jac-
queline Maurer-Mayor (cheffe du Dé-
partement de l'économie) des droits
des travailleurs afin de généraliser le
travail du dimanche dans la vente et la
caution ainsi apportée à la canmbahsa-
tion du temps des employés des maga-
sins par les patrons». Elle a également
annoncé le dépôt de deux recours
contre cette décision, l'un au Départe-
ment, l'autre au Tribunal administratif
(TA).

Cette fois, la dispute se situe dans
le cadre du marché de Noël de Mon-
treux dont les syndicalistes souli-
gnent le «caractère convivial , popu-
laire et peu mercantile» . L'an dernier
déjà , les grands magasins de la place,
ABM en tête, avaient voulu profiter
de l'aubaine et ouvrir le dimanche en
arguant du caractère touristique de
la région. Le TA avait alors constaté
que «l'achat des produits offerts par
ABM, tels que vêtements, vaisselle ,
produits de nettoyage, tissus, disques,
bijoux, posters, livres ou encore ar-
ticles d'électroménager notamment
soit nécessaire au sens qu 'entend h
loi propre à satisfaire un besoin tou-
ristique».

Puis est venu l'épisode des deux per-
mis globaux par an donnés par k
conseillère d'Etat radicale à tous les
magasins du canton afin d'ouvrir le di-
manche sans autre forme de procès
C'est cette faculté qui a été annulée le
25 novembre dernier par le Tribuna
administratif. Mais, avant que ce der-
nier jugement ne soit rendu, la munici-
palité de Montreux avait été appro-
chée par la SICOM pour obtenu
l'autorisation communale d'ouvrir les
magasins les dimanche 13 et 20 dé-
cembre. Informé, le syndicat UNIA-
SIB de la Riviera s'est tout de suite ma-
nifesté et son avocat , Mc Jean-Miche!
Dolivo, s'est empressé de demander ai
Service de l'emploi de statuer en bonne
et due forme quant à l'occupation do
minicale des travailleurs, en particuliei
des femmes. La SICOM a alors requis
une autorisation cantonale le 3 dé-
cembre, UNIA, consulté comme le
veut la procédure, a donné un préavis
négatif le 4, ce qui n'a pas empêché le
Service de l'emploi d'accorder tout de
même l'autorisation le 7.

EFFET SUSPENSIF OU NON ?
Pour UNIA et son avocat , cette

autorisation , qui se fonde entière-
ment sur une circulaire de l'Office
fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE, ex-
OFIAMT), «se fait en violation et at
mépris de la loi sur le travail» . Celle-
ci, en effe t , n 'accorde le travail domi-
nical que s'il est fondé sur un besoir
urgent dûment établi et si les tra-
vailleurs y consentent. Diverses déci-
sions cantonales, notamment fri-
bourgeoises, et fédérales précisenl
ces dispositions sur lesquelles s'ap-
puient les syndicalistes pour contes-
ter l'autorisation cantonale.

En tout état de cause , la date de cel-
le-ci risque bien de vider de leur effe i
pratique immédiat les recours syndi-
caux car il n 'est pas sûr du tout que le
département , juge et partie dans l' af-
faire , accorde des mesures provision-
nelles, soit un effet suspensif aux
pourvois. Il y a donc de fortes proba-
bilités que les grands magasins de
Montreux soient ouverts ce di-
manche. UNIA l'a prévu : le syndicat
tiendra une manifestation devant les
portes d'ABM dès 13 h 45.

BRUNO CLéMENT

BUDGET

Avec une partie de la droite, la
gauche obtient quelques victoires
Le Grand Conseil demande a I executif de revoir certaines coupes touchant les travaux
manuels, les bourses d'études, et bientôt les subsides à l'assurance-maladie.

Le 

retus par les Vaudois du freir
à l'endettement planait hiei
sur le Grand Conseil, réveillanl
les démons centristes de
quelques députés bourgeois

Certes, en traitant du budget de l'année
prochaine, la droite a voté avec discipli-
ne des coupes concernant des sujets se-
condaires comme la diminution de l'ai
de à la promotion du poisson indigène
En revanche, sur plusieurs sujets politi
quement sensibles, des députés radi
eaux et libéraux ont fait basculer la ma
jorité à gauche.
ECONOMIES A LA TRAPPE

D'emblée, le chef des radicaux Eric
Golaz casse le peu de suspense qu:
demeurait: les radicaux accepteront
sans doute aujourd'hui , le rétablisse-
ment de l'entier de l'enveloppe desti-
née aux subsides de l'assurance-mala-
die. La coupe de 5,2 millions décidée
par le Conseil d'Etat devrait donc
passer à la trappe.

Hier, la gauche a déjà obtenu en
première lecture deux petites vic-
toires inattendues. Une coupe dans

les bourses d'études a été partielle-
ment rétablie , une autre dans les sub
ventions aux travaux manuels a été
remise au budget.

Socialistes, écologistes et popistes
n'ont pas obtenu le rétablissement to-
tal des allocations complémentaires
des bourses d'étude qui s'élevait cette
année à 3,5 millions, somme destinée È
soutenir les étudiants des familles pei
argentée. Le socialiste Pierre-Yves
Maillard a défendu bec et ongles ces
3,5 millions: «La droite veut économi-
ser pour les générations futures er
posant son pied sur les jeunes en for
mation» .

Subitement , la gauche se trouve
une alliée surprenante en la personne
de la députée libérale Hélène Bru
ghera. Cette dernière demande
qu 'une somme de 1,5 million soit ré-
tablie à ce poste. La socialiste Franci
ne Jeanprêtre à la tête de Formation ei
jeunesse s'acquitte vite de son devoh
de défendre cette économie voulue
par le gouvernement à majorité bour-
geoise: «Selon le Conseil d'Etat , i
faut arriver au parallélisme des sacri-

fices» . Puis, elle saisit la perche ten
due par la députée libérale.

Le libéral Michel Golay estime
qu 'il faut rejeter l'amendement de s;
camarade de parti , arguant des ré
centes augmentations des bourses. 7<
députés contre 74 acceptent l'amen
dément.
L'AVENIR DE LA TABLE RONDE

La gauche parvient à faire passe:
un autre amendement concernan
l'aide cantonale aux travaux manuel:
dans les écoles enfantines et pri
maires. Il s'agit de rétablir 200 00(
francs coupés sur une somme de
quelque 15 millions de francs. Il s'en
suit une discussion passionnée. Le:
uns défendent la noblesse des travau:
manuels; les autres suggèrent que le:
communes pallieront cette coupe. Le
libéral Philippe Leuba s'élève contre
la gauche, l'accusant de double langa
ge: pendant la campagne pour le freir
à l'endettement , explique-t-il, une
partie de la gauche jurait qu 'elle étai
prête à réaliser des économies, même
douloureuses. Aujourd'hui , elle doi

fixer clairement des priorités alor:
que le déficit budgétisé approche le
400 millions de francs. «Sinon je n<
donne pas cher de la table ronde oi
sera discuté l'assainissement des fi
nances». Il n 'est pas entendu par 1:
gauche, ni par une partie de la droite

La discussion du budget continui
aujourd'hui. Les députés ont le choi:
entre quatre variantes. Celle du gou
vernement avec un déficit de 393 mil
lions; celle de la commission des fi
nances qui par divers réajustement
parvient à une somme voisine. Le
écologistes et le socialiste dans ui
rapport de minorité parviennent à ui
déficit de 379 millions en réévaluan
les recettes potentielles et en deman
dant au Conseil d'Etat de revenir su
nombre de coupes. Enfin , le POP veu
aussi la suppression de coupes tout ei
proposant de nouvelles recettes. Il
parviennent à un déficit de 339 mil
lions. En fin de compte , le budget de
vrait ressembler au projet de la com
mission des finances assaisonné di
quelques amendements des verts e
de socialistes. JUSTIN FAVROI

EXPO.Ol

Un prototype de module hôtelier
a été installé à Yverdon
Bien qu'il ne s 'agisse encore que d'un module de démonstration, c est k
de construction d'expo.01 qui s 'est déroulée hier à Yverdon.
Un premier module «Eco-Lodgia»
développé par le Groupe Y, est en ex-
position dans la cité thermale, duranl
une semaine. Entièrement construite
à Avenches, cette chambre, achemi-
née par camion, a été déchargée hiei
sur la promenade Auguste-Fallet, de-
vant un public nombreux malgré la
température hivernale. Cet hôtel mo-
dulaire, qui sera installé entre Thièle
et Mujon , servira à l'hébergement des
visiteurs de l'expo.01, avant de fonc-
tionner comme maison d'étudiants.

Le son des cors des alpes accueillait
hier un module «Eco-Lodgia» arri-
vant à Yverdon-les-Bains. C'est au
moyen d'une grue très puissante que
la chambre, prête à habiter , a été dé-
chargée du camion qui l'amenail
d'Avenches. Ce prototype de dé-
monstration pèse quelque 26 tonnes -
alors que le poids normal s'élève à lf;
tonnes - pour une surface habitable
de 10 m2 et un volume de 30 m3. Toul
le confort y est: petite cuisine, salle de
bains, etc. Il ne faut pas plus d'ur
quart d'heure aux ouvriers pour ins-
taller ce logement entièrement préfa-
briqué. Ces chambres peuvent s'em-
piler sur quatre niveaux, avec une
simplicité déconcertante.
PHILOSOPHIE DE L'EXPO

Spectacle oblige, une étudiante -
au volant d'une Smart! - prend pos-
session des lieux et y installe son
cadre de vie. Vie en extérieur qui de-
vient très éphémère en raison du
froid glacial qui frappe les specta-
teurs. C'est donc au chaud que se
poursuit la partie officielle , en présen-
ce du directeur financier d'expo.01
Rudolf Burkhalter. «Aujourd'hui
nous vivons un des premiers jours de
la construction de l'expo.01, qui va se
monter petit à petit» , déclare-t-il. «Ce
projet est un des premiers pour les
quels nous avons signé une déclara
tion d'intention. Il faut savoir que
pour l' ensemble de 1 expo, il faul
créer 1,2 million de nuitées pour amé-
liorer l'offre hôtelière locale. En 1995
nous avions lancé l'idée d'hôtel mo-
dulaire pour l' expo. Pour nous infor-
mer, nous sommes allés en visite à Lil-
lehammer, qui se situe aussi dans une

¦mg

Une chambre installée en un quart d'heure. Michel Duperre:

région rurale. Nous y avons vu des vu
lages entiers construits sur la forme
des modules en bois. A fin 1996, nou;
avons lancé un concours. Les archi
tectes suisses ont en général l'habitu
de de construire pour que cela dure. I
n 'était dès lors pas évident de regrou
per des architectes pour construire
quelque chose d'éphémère, dans le
cadre de la manifestation.

L'EXPO NE FAIT QUE LOUER
»Mais le pari est réussi. Cet hôte

modulaire est un élément essentiel de
la philosophie et de la vie de l'expo
Les visiteurs peuvent dormir sur place
et ensuite aller en bateau sur une autre
arteplage» , explique M. Burkhalter.

Rappelons que l'expo.01 loue de
modules mais ne les achète pas. Ei
conséquence, le Groupe Y doit trou
ver le financement de la constructioi
des modules, assurer leur montage e
démontage après la manifestation , e
garantir leur réaffectation.

Pour le projet «Eco-Lodgia», uni
déclaration d'intention portant sur li
construction de 150 modules a été si
gnee entre le Groupe Y et la directioi
d'expo.01. Le Fonds de prévoyance
Nestlé finance 104 de ces logement;
qui serviront , après 2001, à des étu
diants. Mais l'administrateur di
Groupe Y, Jean-Paul Michel , espère
pouvoir réaliser davantage que le:
150 modules prévus, pour arriver à as

première operatior

surer la construction des 301
chambres sur le site d'expo.01 à Yver
don-les-Bains. Un millier de ces mo
dules devrait en outre être utilisé su
les quatre arteplages.

De plus, les affectations futures de
ces logements sont nombreuses: hô
tel , gîte rural (financé en partie par le
canton de Vaud), bureaux, magasii
ou encore des chambres pour handi
capes. Relevons que 8% des module:
sur l'expo.01 seront réservés aux per
sonnes handicap ées.

Le prix moyen d'une chambre
«Eco-Lodgia» varie de 35000 à 5000(
francs.

PHILIPPE HUWILE F
Le Nord Vaudoi.
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LITTÉRATURE

Mort à 84 ans, Georges Borgeaud
était Fauteur d'un seul livre
Le plus Parisien des écrivains suisses romands vient de s 'éteindre dans la capitale française
Hommage à une plume et à une voix qui conjuguaient le siècle littéraire au présent.

Georges Borgeaud est mort
chez lui , dimanche à la tom-
bée de la nuit , la tête repo-
sant sur ce «coussin de lec-
ture» qu 'il retrouvait

chaque après-midi à l'heure de la
sieste. Il est mort au milieu des livres
et des peintures accrochées au mur
de son appartement de la rue Froi-
devaux , au septième étage d'un im-
meuble du XIVe arrondissement
Jusqu 'à la fin , il sera resté fidèle ï
cette adresse parisienne, découverte
en 1954, année de la sortie de son
premier roman , Le préau. Fidèle à
cette vue imprenable sur le cimetiè-
re Montparnasse , dont il avait méti-
culeusement dressé le cadastre.

A ses amis qui s inquiétaient de ce
voisinage, le plaignant d'avoir à sou-
tenir sans cesse le dialogue avec la
mort , l'écrivain répondait par une vi-
site guidée du lieu. Il commençait pai
se rendre sur la tombe de Baudelaire,
recroquevillée à l'ombre d'un caveau
monumental, avant de s'arrêter sui
celle de Sartre et Simone de Beau-
voir, réservant au fameux couple
l'une de ces répliques mordantes donl
il avait le secret. C'était sa manière
d'apprivoiser un espace silencieux
qui , au coucher du soleil , lui faisait
penser à «un Chicago en marbre
blanc».
UN ATTACHEMENT ABSOLU

Rien ne prédisposait pourtant le
plus Parisien des écrivains suisses ro-
mands à devenir un jour le gardien du
cimetière Montparnasse, sinon cel
amour pour une ville que les sépara-
tions momentanées ne faisaient que
fortifier. «Je suis attaché à Paris au
point que si, par malheur , je devais le
quitter , je deviendrais, partout
ailleurs, comme un palmier transplan-
té en terre Adélie» , répétait-il. Or, le
malheur voulut justement que
Georges Borgeaud passa une partie
de son dernier été sur les bords du Lé-
man , pour tenter de redonner des
forces à un corps qui peu à peu lui
échappait.

Cet ultime retour au pays avait per-
du ce lien que son écriture avait su
préserver, remontant au fil des récits
jusqu 'aux sources de l'enfance. Une
enfance qui s'écrit d'abord sur le
mode de la dénégation. Né des
amours d'une couturière vaudoise et
d'un officier français en poste à Casa-
blanca , Borgeaud fait son entrée dans
la vie par étourderie , comme un fils
unique et indésirable. Très tôt , il ap-
prend le mensonge, sa mère l'obli-
geant à l'appeler «ma tante» à chaque
fois qu 'ils se trouvent en société. La
bourgeoisie lausannoise de l'époque
ne se montre guère accueillante avec
les bâtards.

Les chanoines de Saint-Maurice se-
ront plus généreux dans l'attention
pédagogique qu us lui porteront
«L'enseignement des grands maîtres
a fait naître en moi la vocation d'écri-
vain. Nous étions une génération lit-
téraire qui vit surgir Maurice Chap-
paz, mon camarade de classe, plus
tard Jean Cuttat et son frère Paul».

UN «LOUPE DES ETUDES»
Celui qui se qualifie en riant de

«loupé des études» s'impose rapide-
ment comme la meilleure plume de SE
volée. Le futur romancier s'installe è
Paris en 1946. Il vit d'abord en ban-
lieue, à Sèvres, dans une maison er
partie détruite par les Allemands. S'y
sentant seul , éloigné de tout , il se sou-
vient alors du précepte baudelairien:
un écrivain se fait dans la foule. Inter-
lope et bohème, la foule est plutôt à
Saint-Germain-des-Prés. Borgeaud
installe son bivouac dans une
chambre de l'hôtel des Beaux-Arts.

Georges Borgeaud cultivait l'art de la plume et de la parole. OQ Alain Wich

où mourut Oscar Wilde. Dans cet îlot monde sensible par la lecture. Vingt
provisoire s'active une faune mer- ans plus tard - chez Borgeaud , l'écri-
veilleuse et douteuse que l'écrivain ture, brillamment classique, est tou-
ne quittera jamais complètement , jours synonyme de lente décantation -
même s'il prend ses quartiers à la rue paraît Le voyage à l'étranger , auquel
Froidevaux, où Ramuz l'avait précé- une autre récompense littéraire est
dé durant ses années parisiennes. attribuée, le prix Renaudot. On salue

La consécration ne tarde pas à le un style, en même temps qu'une opi-
rattraper. Le préau , qui se lit encore niâtreté romanesque à raconter la
comme un magnifique roman d'ap- même histoire, celle d'un narrateu:
prentissage, lui vaut le Prix des cri- portant sur son front l'illégitimité df
tiques et de figurer dans un palmarès sa naissance,
prestigieux, aux côtés d'Albert Ca-
mus, de Françoise Sagan et de René LE GOUT DE ¦"* CONVERSATIOU
Char. Le livre récapitule sur 300 Comme tous les grands écrivains
pages les thèmes cardinaux tournant Georges Borgeaud est l'auteur d'ui
autour du désordre de l'enfance: la seul livre, puisant sa force dans un<
mère, le rival, les premières amours, la fêlure que seule la littérature est ca
nature et , bien sûr , la découverte du pable de dépasser. Mais il n'y a pa:

que l'écriture chez celui qui , plus tard
publiera encore un savoureux recuei
de chroniques sur ses voyages en ves
pa à travers l'Italie (Italiques , 1969)
Le goût de la conversation l'aura ac
compagne tout au long de son exis
tence. Cet art consommé de la parole
tour à tour cultivée, drôle et incisive
lui valait d'être invité partout. Bor
geaud n 'était pas seulement un écri
vain reconnu , il était aussi un convivf
dont on s'arrachait la présence inven
tive et rayonnante.

Lorsque sa mémoire entamait 1<
récit de ses nombreux compagnon
nages artistiques, on avait l'impres
sion qu 'il sortait de l' atelier de Picas
so pour filer chez Cocteau. Le siècle
littéraire de Borgeaud se conjuguai
au présent. Jusqu 'à ce froid dimanche
de décembre, où l'écrivain a pour h
dernière fois écouté le cri des enfant:
dans le préau. C'est ce cri-là qui es
aujourd'hui orphelin.

THIERRY MERTENAI

Georges Borgeaud, libraire à Fribourg
Georges Borgeaud avait Borgeaud se lia d'amitié bourg. Dès 1945,
26 ans quand il vint s'éta- avec l'abbé Journet , fré- Georges Borgeaud, libé-
blir à Fribourg au début quenta Charles Albert ré du service militaire,
de la guerre. Après une Cingria. Borgeaud y ren- s'installera définitivement
formation de libraire à contre Ramuz, Gustave à Paris.
Bâle, il fut engagé à la fa- Roud, notamment. Bor- Dans les années 70, Bor-
meuse Librairie de l'uni- geaud et Cingria habite- geaud qui avait l'âme va-
versité qui constitua du- ront la même rue, Cingria gabonde disposa pen-
rant la guerre un au début de la Grand- dant quelque temps d'un
authentique foyer cultu- Rue, Borgeaud, au café pied-à-terre à Romont
rel. Tout ce que Fribourg du Belvédère. mais finit par se brouiller
comptait de lecteurs pas- A la LUF, il travailla avec avec son bienfaiteur. A
sionnés se retrouvait Gérard Buchet et Alexis Fribourg, il conserva
dans les vastes locaux Bataillard, tous sous les quelques contacts privilé-
de la LUF et y rencontrait ordres du propriétaire de giés: le peintre Yoki dont
les quelques intellectuels la librairie, Walter Egloff. il rédigea le texte d'un
français qui s'étaient ré- Vers la fin de la guerre, livre, l'écrivain Frédéric
fugiés à Fribourg pen- Georges Borgeaud qui Wandelère qui participa
dant la guerre ainsi que n'était pas très heureux à un documentaire sur le
les grands conférenciers et s'entendait mal avec pigeonnier en Aubac
de passage tels que Paul son patron, Egloff , quitte- tourné par Dominique de
Claudel. Librairie, la LUF ra Fribourg pour t ravailler Riva. Mais Borgeaud
se mit aussi à éditer des quelque temp à la Librai- avait gardé de mauvais
livres, ceux qui ne pou- rie française de Zurich, souvenirs de ses années
vaient plus paraître dans en compagnie d'Albert de guerre à Fribourg.
la France occupée. Hirschen, le futur éditeur
C'est à Fribourg que G. de l'Office du livre à Fri- Claude Chuard

A lire
De Georges Borgeaud , on peut com
mencer par les textes courts publié:
en trois volumes par la Bibliothèque
des arts, sous le titre Mille Feuilles. Or
y découvrira de nombreux portrait!
de peintres et d'écrivains, notammen
celui , admirable , de Corinna Bille.

On lira ensuite dans la collectior
Poche Suisse de l'Age d'homme Lt
Préau , préfacé par François Nourris
sier. Après quoi on ira acheter dan:
les bonnes librairies l'édition di
Voyage à l'étranger (Bertil Galland^
et celle, superbe, d'Itali ques (LAg£
d'homme). Sans compter Le Soleil sui
Aubiac , paru en 1986 aux éditions 2l
Heures. Reste un roman inédit et dé-
sormais posthume , Le Jour du prin
temps, qui attend toujours de trouve]
un éditeur. Th. M

Le sculpteui
César s'est
éteint

AR\

Le sculpteur César est decede di
manche à Paris à l'âge de 77 ans de
suites d'une longue maladie. Il reste
ra dans la mémoire comme l'hommi
des «compressions», des «expan
sions» et des «empreintes» sacrali
sées par un pouce. Un dernier hom
mage lui avait été rendu cet été :
Marti gny, où plusieurs de ses œuvre
étaient exposées.

C'est par son «bestiaire» et se
«nus» en fer soudé qu'il se fai
connaître dans les années 50, se récla
mant tout à la fois de Picasso, Brancu
si et Germaine Richier. Né le 1er jan
vier 1921 à Marseille, d'un pèn
tonnelier toscan et d'une mère fasci
née par Michel-Ange, César Baldac
cini quitte l'école communale à douzi
ans pour travailler avec son père et , :
quinze ans, suit les cours du soir d<
l'Ecole des beaux-arts de la ville.

Il fréquente divers ateliers avant di
rejoindre l'Ecole nationale supérieu
re des beaux-arts de Paris où il es
nommé grand massier des sculpteurs
Après avoir travaillé le plâtre , le fei
le plomb repoussé et la céramique, i
réalise, faute de moyens financiers
des sculptures en ferraille, alors qu'i
vit chichement chez les propriétaire
d'une usine de mobilier métallique i
Villetaneuse, près de Paris.
LES NOUVEAUX REALISTES

Sa première exposition personnel^
a lieu en 1954. Six ans plus tard , Césa
rejoint le groupe des nouveaux réa
listes et célèbre la beauté des déchet
industriels en empruntant trois direc
tions: la compression, l'expansion e
l'empreinte. Cafetières, cageots à lé
gumes ou blue-jeans, il n'est rien qu 'i
ne puisse comprimer, comme en té
moignera son ultime œuvre présenté!
à la Biennale de Venise de 1995: ui
mur de «520 tonnes», colossal empile
ment d'automobiles.
CESAR, SON TROPHEE

Le monde du cinéma français lu
doit les célèbres trophées comprimé
qui sont décernés depuis 1976 ai
cours de la «Nuit des Césars». Dans 1<
même temps, César développe se
«Expansions» , grandes coulées en po
lyuréthane, et ses «Empreintes»
agrandissements massifs de parties di
corps, comme le «Sein» ou le «Poucei
dont celui de douze mètres de hau
installé à la Défense, à Paris.

César s'était vu consacrer une im
portante rétrospective à la Galerii
nationale du Jeu de Paume, toujours i
Paris, pendant l'été 1997.

Ses détracteurs lui reprochaien
d'être un artiste «à la mode», voiri
«mondain». Le quotidien Le Mond ,
ne l'épargne pas plus après sa rétros
pective parisienne en ironisant sur s;
«stratégie inégalée quant à la façoi
de construire une gloire médiatiquf
internationale». ATi

,<.- '"̂ '

César Baldaccini cultivait auss
le doute. Keystone
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ELIZABETH
1". 2e sem. De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchet,
Geoffrey Rush. Reine d'Angleterre en 1558, Elizabeth
Tudor a su, dans une histoire dominée par les hommes,
s'imposer, maîtrisant le jeu du pouvoir et du charme, ré-
sistant en permanence aux pièges tendus...
VF 18.15 EU
AU-DELA DE NOS REVES (What Dreams
May Corne)
1e CH. De Vincet Ward. Avec Robin Williams , Cuba
Gooding Jr. Quatre ans après avoir perdu ses enfants dans
un accident, Annie perd son mari Chris. Mais celui-ci ne
disparaît pas. Une seconde vie, un nouveau rêve s'ouvre
à lui dans une contrée née de son imagination...
VF 21.00 + sa/di 15.45 IHK]

MOOKIE
1e CH. De Hervé Palud. Avec Jacques Villeret, Eric
Cantona. Au Mexique, un missionnaire et un boxeur fuienl
leur ennuis respectifs en compagnie d'un acolyte peu
commun: un singe nommé Mookie qui parle! Par le réali-
sateur de "Un Indien dans la ville"!
VF 18.30,20.30 + me/sa/di 14.00 + ve/sa 23.00 |£|

MULAN
1e CH.3B sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns... Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.40 + me 14.10 + sa/di 14.10, 16.20 igg

RONIN
1" CH. 26 sem. De John Frankenheimer. Avec Robert De
Niro, Jean Reno. Jadis, ils se sont battus pour "leurs cau-
ses". Aujourd'hui, six spécialistes se retrouvent pour une
mission: voler une valise dont le contenu est mystérieux...
Un film d'action au casting prestigieux!
VF 20.45 + ve/sa 23.30 + sa/di 16.00 Më

CINEPLUS-CLUB - The Ice Storm
1e. De Ang Lee. Avec Kevin Kline, Christina Ricci. En 1973,
en pleine affaire du Watergate, 2 familles voisines et amies
traversent toutes deux une période plutôt troublée: les
enfants sont en pleine adolescence et les deux couples
connaissent une usure évidente...
Edf 18.00 mm

FOURMIZ (Antz)
19.5e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala...Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars! _____
VF me/sa/di 14.00 BtK'J

HALLOWEN, 20 ANS APRÈS... (H20)
1e CH. De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, Adam Arkin.
20 ans après la terrible "nuit des masques", Laurie tente
péniblement d'oublier son passé, sous les traits de Keri
Tate, directrice d'un collège privé. La veille d'Halloween,
le souvenir de Mike Meyers se matérialise...
Edf 18.20, VF 20.30 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.10 B__l

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1° CH. 3e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soi-
rée où un incident stupide à tout fait rater, Ted engage un
détective pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
Edf 18.10, VF 20.40 + me/sa/di 14.20 + ve/sa 23.20 |@_|

LE PETIT MONDE DES BORROWERS
1e CH. De Peter Hewitt. Avec John Goodman, Tom Felton.
Petits êtres sympathiques, les Borrowers vivent tranquil-
lement sous le plancher des maisons. Et ici, ils donnent
un coup de main à une famille qu'un affreux notaire veut
expulser... 
VF me/sa/di 14.10 HlQj

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1°. 7e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.50 lEE

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrels)
1". 2" sem. De Guy Ritchie. Avec Nick Moran, Jason
Flemyng, Sting. Suite à une partie de cartes truqée, Eddy
et ses trois acolytes doivent 500'000 livres à leur adver-
saire. Celui-ci leurs donne une semaine pour réunir la
somme. Tous les moyens seront bons pour y parvenir...
Edf ve/sa 23.30, derniers jours! fl5__ 6|

MY NAME IS JOE
1°. 5e sem. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage, il consacre son temps à la plus mau-
vaise équipe de foot de Glasgow. Il rencontre Sarah, as-
sistante sociale... Prix du Public Locarno 98!
VOf sa/di 15.50, derniers jours QUI
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B__1__J

|E__4J= 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. frVall. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
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LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
1°. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard, Yann
Trégouët, Antoine Basler. Hiver 1797-1798. Sur fond de
Révolution vaudoise, l'histoire raconte la passion entre
David et Julie, emportés par la tourbillon des déchirures
passionnelles et des affrontements familiaux...
VF 18.10 DU
HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e. 3e sem. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu.
Un jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une
mère singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un
héros. Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans
la fabuleuse légende indienne d'Hanuman!
VF me/sa/di 14.10 BEI

MARY ATOUT PRIX
1°. 4" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + me/sa/di 14.30 régi

MULAN
19 CH. 29 sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir com-
mentaire sous: Les Corso) Le dernier dessin animé de
Disney!
VF 18.30 +me 14.00 + sa/di 14.00, 16.20 ESI

RONIN
1B CH. 38 sem. De John Frankenheimer. Avec Robert De
Niro, Jean Reno. (voir commentaire sous: Les Corso)
Un film d'action au casting prestigieux!
VF 20.30 EU
SNAKE EYES
1" CH. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, Gary Si-
nise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à Atlantic
City. C'est devant autant de paires d'yeux que le Secré-
taire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspecteur
Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 18.40, 21.00 + sa/di 16.10 EiH

PAYERNE

MARY ATOUT PRIX
1". 4s sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF me 20.30 + dès ve: 20.30 |gg]

MULAN
1e CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen
taire sous: Les Corso) Le dernier Disney!
VF rrie 15.15 +sa/di 15.15, 17.45 ESH

CONNAISSANCE DU MONDE
38 conférence. De Raymond Renaud. Un guide français à
l'écoute du peuple népalais: Kathmandu, porte du Népal;
Bodhenat, nouvelle Lhassa pour les Tibétains; la vie des
Sherpas, princes de l'Himalaya...
VF je 13.30, 20.30

MEURTRE PARFAIT
19. 2e sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas,
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut,
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF ve/sa 23.15, derniers jours! |Hl4|
i ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ i
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CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

CAPELLA CONCERTATA
Chiara Banchini , violon

direction : Yves Corboz

FRIBOURG Église du Collège Saint-Michel
samedi 19 décembre 1998 17 heures
location: Office du Tourisme de Fribourg 026 / 323 25 55

JAUN / BELLEGARDE Cantorama
dimanche 20 décembre 1998 17 heures

location : Cantorama de Jaun 026 / 926 85 72

Projection du film JESUS >A

Ce film est le récit d'une vie qui sans pareil a
marqué l'histoire du monde : la vie de Jésus Christ.

Vendredi, le 11 décembre 1998 à 20:00 heures
Vendredi, le 18 décembre 1998 à 20:00 heures

A la salle de cinéma de l'université de Fribourg

Entrée libre, cordiale bienvenue à tous !

Organisateur :
Eqlise Evanqélique Libre Fribouro.
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Location: Office du Tourisme. Tél. IL'b IM'1 6/ 61
Prix d'entrée: fr. 15-
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£____& Fr* Sj  10-20 Uhr / So 10-18 Uhr
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MARLY
Jeudi 10 décembre 1998

DON DU SANG
Marly-Cité - Halle de gymnastique

de 17 h 30 à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension

et la collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

m] F" "̂  Service régional fribourgeois
( W" Section des samaritains 1 #\|J de transfusion sanguine CRS
Ë=»)" de MARLY et environs 

 ̂ Ĵ Hôpital cantonal FRIBOURG
. 17-336368

J Pour vous
HI Monsieur et Madame.
Am Quelle couleur, style,
M vêtements ou accessoires
¦J vous convient?
1 Ne cherchez plus !

I L'espace beauté
S NEW LINE
gmA vous conseillera lors d'une
w \̂ consultation 

de «Conseils en

Ĵ couleurs et 
style de mode».

ĵ Prix préférentiel pour

l'école Koloristika ; Berne.
Pour tous renseignements et
documentation : Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran
* 026/470 23 83

CLiWAT
Antitartre électronique

Fr. 760.-
Dist.: R.v.G.

Case postale 15, 2042 Valangin
« 032/857 22 69 - 079/213 29 91

28-163320



BANDE DESSINEE

Jean-Claude Servais, raconteur
d'histoires bucoliques

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Mercredi 9 décembre: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd de Pérolles 32

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences •*¦* 117.

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

• La Tour-de-Treme
Pharmacie St-Roch
¦a 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Si i'almanach, les récits à la veillée et les faits divers qui n'ont l'air de rien sont pour l'auteur
des Ardennes une source intarissable d'inspiration , «Fanchon», il l'a sucée de son pouce.

uand on naît en Belgique, re-
marque Servais, la BD n'est
pas une vocation , c'est une
pente naturelle.» Tout jeune ,
Jean-Claude Servais a senti

^^, le besoin de raconter des his-
toires en petites cases.

«D'abord le dessin , mais je ne me
verrais pas illustrateur. Le dessin, c'est
mon moyen d'expression, ma manière
de raconter des histoires.»

Evénement: Servais, qui se montre
peu, était à Fribourg la semaine passée
pour une séance de signature. En ve-
dette , bien sûr, Fanchon, son album
dernier-né.

Un titre , un prénom, tout à fait dans
la note Servais : qui sent le foin , le co-
tillon troussé. Les deux premières
pages de l'album surprennent d'au-
tant plus: gros plans de couleurs vives
sur une cuisine citadine habitée d'une
femme en minijupe et cheveux
courts...

Servais qui s avoue un incondition-
nel «des femmes naturelles, cheveux
au vent , qui ondulent au bord d'un
ruisseau» s'astreint parfois à dessiner
contemporain. «C'est pour faire res-
sortir a contrario, explique-t-il, la
beauté de l'intemporel.»

«Mais j' avoue que pour faire les
deux premières pages de Fanchon, j' ai
souffert , j' ai engueulé dans ma tête le
scénariste Servais qui m'emmenait si
loin de ce que j' aime...»

Servais affectionne les vieilles lé-
gendes, les mystères enfouis au creux
des dictons et des traditions villa-
geoises. Il nous entraîne volontiers
dans un monde de magie, mais atten-
tion: «Même si je pars dans l'imagi-
naire, je rassure d'abord le lecteur
avec du concret. Ma nature est vraie,
les villages que je dessine sont recon-
naissables. Disons que c'est une astuce
pour mieux faire basculer le lecteur
dans le fantasti que.»

«Enfin quand je dis que je fais vrai...
J'enlève les antennes TV et tout ce qui
fait moderne, je n'ai par exemple au-
cun plaisir à dessiner des voitures. Je
préfère nettement les femmes nues
avec de grandes chevelures...
«La Liberté»: Comment procédez-
vous par rapport à l'environne-
ment?
- Quand j' ai fait un premier jet de
mon histoire, je cherche l'endroit où
elle peut se dérouler , puis, quand le

Fanchon: présente dans les souvenirs seulement

scénario est écrit , je vais sur le terrain
avec mon appareil de photo. Je suis un
grand voyageur sur un tout petit terri-
toire, à savoir les Ardennes: le sud de la
Belgique où j'habite , à Jamoigne, près
de l' abbaye d'Orval , et le nord de la
France qui est tout près.»

FEMMES PAS MECONTENTES
Les femmes ne s'y trompent pas

Elles sont nombreuses à être des lec-
trices assidues de Servais car il n 'y a
aucun machisme ni surtout aucun mé-
pris dans son généreux coup de
crayon. Il est amoureux des belles
formes, il l'avoue et physiquement ses
héroïnes ont des airs de belles aventu-

rières. Mais attention au caractère.
Qu'on ne se fie pas à leur silhouette à
l'ancienne, à leur corsage lacé sur des
blouses paysannes! Les héroïnes de
Servais ne sont pas des comparses ni
des faire-valoir. Ce sont des domi-
nantes. Dans leur tête elles sont tout
sauf soumises.
Avez-vous une volonté militante de
donner des rôles forts aux
femmes?
- Même pas! Je n'aurais pas le cran
de vivre avec une de mes héroïnes,
elles sont trop dures. Mais je trouve
que dans l'ensemble, les femmes sont
mal exploitées dans la bande dessinée.

Elles manquent de rôles intéressants ,
je leur en donne!
Vous semblez n'avoir aucun goût
pour les séries.
- Je préfère que les lecteurs se sou-
viennent de moi par mon nom plutôt
que par celui d'un personnage récur-
rent. Mais les albums uniques, ça
m'est difficile car vu mon rythme de
narration , ils seraient trop épais. C'est
pourquoi j' ai fait plusieurs doubles al-
bums (La mémoire des arbres, Lova).
C'est une mesure qui me convient.
Après c'est fini , j' abandonne mes per-
sonnages.
Vous avez puise beaucoup de vos
histoires dans des faits divers.
- Oui, en dehors des légendes et des
traditions campagnardes, dont je crois
avoir fait le tour , c'est un bon point de
départ. Je lis un fait divers et j 'imagi-
ne ce qu 'il pourrait y avoir derrière.
Parfois cela m'oblige à un gros travail
de documentation. Pour Lova, l'en-
fant-loup, j' ai passé quelque temps
dans un hôpital psychiatrique.
Et Fanchon?
- Ah non! Fanchon, c'est sucé de mon
propre pouce (ndlr expression belge).
Il y a peut-être là de mes souvenirs,
mais je n 'ai pas eu besoin de docu-
mentation...

Vos souvenirs. Est-ce dire que vous
étiez l'un des camarades d'enfance
de Fanchon? Lequel?
- Aucun précisément. Encore une
fois, le lieu est plausible, l'ambiance
puisée dans les souvenirs mais l'histoi-
re est inventée.

Propos recueillis par EWI

BRAVO WAZEM! Coup double
pour les Humanoïdes Associés
• C'est Wazem qui a remporté le Prix
Tœpffer pour la jeune bande dessinée
à Genève, avec Bretagne, un album à
paraître aux Humanoïdes Associés.
Un album fort , sur un scénario per-
sonnel inspiré de sa passion pour
l'aviation. On en reparlera. Un cata-
logue est disponible. Le prix interna-
tional est allé à Bilal pour son «Som-
meil du monstre», mais est-ce une
surprise? C'est donc un coup double
pour les Humanoïdes Associés. AHz
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs
On pensait qu'il avait échoué là suite à Dieu sait

quelle malversation, ou bien par un de ces faux calculs
de petits fonctionnaires, qui vont s'enterrer en
province pour rançonner tranquillement les citoyens
et qui unissent noyés dans l'alcool et l'amertume. De
par sa fonction , Don Francisco était censé se taire sur
l'essentiel et parler pour ne rien dire sur le reste.
Finalement, plus il buvait moins il parlait , mais même
lorsqu 'il semblait lucide sa voix bondissait et s'étalait
brusquement comme celle d un homme soûl.

Quand il ne dormait pas sur la galerie de l'hôtel , il
avait son siège au café La Gota Fria, en face du débar-
cadère, d'où l'on voyait peu ou prou tout ce qui allait et
venait à La Tigra. Il passait son temps à regarder le
monde en sirotant du rhum brun et en rongeant des
quartiers de citron vert , un coude sur le dossier de la
chaise voisine et une jambe étendue jusqu 'à une troisiè-
me chaise, comme pour s'aérer en permanence les arti-
culations. Il était toujours bien mis cependant. Il avait
de la classe. Un vrai Don, il n'avait pas honte de le dire.
Avec lui , pas de chichis, il allait droit au but , que ça plai-
se ou non. Il y avait trois choses qu 'il exécrait dans ce
monde : l'hypocrisie, la niaiserie et la transpiration. Tout
le mal venait de là. Les gens se croyaient malins, ils
n'avaient pas un gramme de bon sens et ils ne savaient
pas se tenir. Lui ne s'en laissait pas conter. Il était tout
d'une pièce, mais surtout il était propre. Dans tous les
Llanos on ne trouvait pas un homme plus propre que
l'inspecteur de La Tigra. Chaque jour une autre chemi-
se blanche ! Et il avait suffisamment de chemises
blanches pour changer deux fois par jour pendant vingt-

Un roman de J.-François Soi

Editions Bernard Campiche

cinq jours si ça lui chantait .
Don Francisco était connu loin à la ronde, pour ses

chemises blanches autant que pour son regard perçant ,
qui lui avaient valu le surnom de la garza, quelque cho-
se comme le «pique-bœuf ». Mais rien ne pouvait l'at-
teindre dans sa superbe solitude. Il promenait toujours
autour de lui une forte odeur de patchouli qui formait
une sorte de coussin d'air protecteur et marquait sa dis-
tinction plus sûrement que la chemise la plus immaculée.
Il était aussi très fier de ses cheveux drus, qui contras-
taient étrangement avec une peau bistre, toute lézardée
de veinules violacées.

Pour autant Don Francisco n 'était pas hautain. N'im-
porte qui pouvait s'asseoir à sa table, pourvu qu 'il eût
envie de se prêter un moment aux sautes d'humeur du
senor inspector. Connaissant tous les colons de la sava-
ne et des rios, il accueillait toujours son nouveau convi-
ve par une petite question aimable sur sa famille, son
travail ou sa santé, mais la réponse ne l'intéressait pas. S'il
n 'était pas en pleine somnolence alcoolique, il enchaî-
nait aussitôt par un discours tempétueux sur la destinée
humaine, cette bénédiction du Seigneur corrompue par
le mensonge, la bêtise et les mauvaises odeurs. Des
étrangers auraient pu se croire visés, mais les habitués sa-
vaient que Don Francisco ne se serait jamais permis
d'humilier ou d'attaquer quelqu'un directement. En
réalité, sauf questions de finance et de blanchisserie, il
était trop éloigné des autres pour entretenir avec eux
des rapports quelconques, ni en bien ni en mal, un peu
comme le vieux Benizamun en son temps.

à suivre

M\<mrm ©wmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pas facile d'égaler
sa taille... 2. Les premiers sont les plus
doux - Navigateur animalier. 3. Une
vraie chiffe ! 4. Forte durée - Cité françai-
se - Pronom personnel. 5. Ça se passe
donc en plein jour. 6. Lettres d'ici - Pour
faire le choix - A suivre, s'il est rouge. 7.
Une qui travaille à la bougie. 8. Pronom
personnel - Plus bons à rien. 9. Un rien
les met en boule - Cacha. 10. Risqué -
Part à deux. 11. C'est souvent les der-
nières espérances...

Solution du lundi 7 décembre 1999
Horizontalement: 1. Reddition. 2. Emoi V
- Amie. 3. Saurs - Pet. 4. Pitance. 5. Ile -
Ortie. 6. Urbain. 7. Anse - Cg. 8. Tueur - 5
Oui. 9. Il - Soc - Se. 10. Usurier. 11. No- p
tifiées. F

Verticalement: 1. Avec ça, on jette
l'anathème. 2. Ladre. 3. Parent - Mon-
naie roumaine. 4. Dans un simple appa-
reil - Guindé. 5. K.O. - Cité belge. 6. Re-
froidi - S'il coule, c'est de source -
Manière d'avoir. 7. Première - Une gros-
se affaire pour maît re de cuisine. 8. Son
destin l'a subitement changée de peau -
Moment printanier - Département fran-
çais. 9. Source de glacier - Pièces d'in-
ventaire.

Verticalement: 1. Respiration. 2. Email
- Nul. 3. Douteuse - Ut. 4. Dira - Réussi.
5. Snob - Rouf. 6. Ta - Crac - Cri. 7. Im-
pétigo - le. 8. Oie - In - Usée. 9. Nette -
Fiers.
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Photographe: Sebastiao Salgado

...Rassembler
g

I la société humaine autour
zo

! de la détresse infinie
<
o

I d'innombrables enfants.
1u
o
X

i

Artlt-j'e-j*» !r|ws*> * ^̂ Ï'̂ ^̂ B m-mm-T TW mmWtàm-mi \mmM rn-X-rn \̂ Lm-JZm\* \̂-\. WA. 2 m-m.'ml M mVTmm.'Al mVm̂ t"ml U mV*mY+A

Gilles Bourgarel [BON DE COMMANDE Pour votre libraire
mont - FREIBURG Fribourg - Freiburg \°u directement aM:^.^J%f f ôurg

Collection: Archéologie fribourgeoise, volume 13 * 026'' 426 4f '' Fa* 026 '4264300
0 0  ¦ cduni@sl-paul.ch

172 pages, 2 dépliants + 2 plans A3, 106 dessins , 124 photos
. noir/blanc, 6 photos couleur, broché , Fr. 44.- ISBN 2-8271-0818-6 —ex- Archéolog ie fribourgeoise vol. 13

-f .  Fribourg - Freiburg
" jj / ' » ' 172 pages, plans, photos, dessins ,

;'^  Ék /y^V S '
mv? Ce treizième volume de la série Archéologie Fribourgeoise est con- j broché, Fr. 44.- ISBN 2-827 1 -O818 -6

' y *'j d %  ¦¦-
' sacré au Bourg de fondation de Fribourg. Ces investigations ont 1

i^^^ 'if i  dévoilé 
huit 

siècles d'histoire de la construction encore jamais écri- 
| om' : 

'' "'rÏ MMi^HHEB^^ te> révélant des richesses architecturales et artisti ques insoup- iPrénom:

mm-mLMÊm\mm Ç°nnéeS- (Adresse:
La seconde partie du volume tente de retracer le développement du 'Np/L ,. .
Bourg. Cette synthèse modifie radicalement l'image de la Fribourg I
primitive que s'étaient faite les chercheurs jusqu 'au milieu du siècle 'Date: 
et qui est encore largement diffusée. ^Signature-

£3*, UN CADEAU ^S~
# ORIGINAL ! [-£

Importateur & distributeur
ICM DISTRIE UTION

2024 St.-Aubin/Tél. 032 835 43 03
Fax 032 835 43 00

Demandez notre catalogue gratuit

m---t^m----U^Ê-m9mmammmm,

*?.;!_ ._3 iT_ JTM__ '̂̂

Pour vous et
votre voiture,
nous mettons

tout sens
dessus

dessous.
• Service • Entretien • Carrosserie
• Pièces d'origine • Voitures neuves
• Voitures d'occasion avec garantie

• Stations-service
• Voitures de location

IA9
Fribourg:

Route de Villars 103
Tél. 026/402 03 31

www.amag-fribourg.ch

Bulle:
Rue Pierre-Alex 31
Tél. 026/912 72 67
www.amag-bulle.ch

Morat:
Bernstrasse 11

Tél. 026/627 90 20
www.amag-murten.ch

f IDEE CADEAU Sj
LA NAVIGATION PAR SATELLITES

A LA PORTEE DE TOUS
Idéal pour: ' 13iLes randonnées H
Aller aux champignons H
La pêche & la chasse
Les voyages H
Le bateau MÊL
La montagne H
Le parapente ..... .
Le ski de fonds

3 écrans de "* ¦
navigation
Position.vitesse , ¦ _ j
distance .etc... ^BKSlEjH
Petit et robuste H
Simple d'emploi ¦9

Le Pioneer, un GPS¥prix Inédit 1
Avec un récepteur GPS vous saurez

toujours où vous êtes et où vous allez.
Dans le brouillard , la neige ou

l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.



®
A louer

à Villars-sur-Glâne plein sud

3 72 pièces, 84 m2
160 m2 terrasse/jardin
Appartement d'angle dans

petite résidence
équipement de standing
box pour voiture et place parc
couverte
libre dès 01. 01 ou 01. 02. 1999
Fr. 1620.- charges comprises

+ garages

A louer à Fribourg
Pérolles

APPART. NEUF, 110 m2
3 V2 pièces rez-jardin

Sols marbre,
parquet dans les chambres,

2 bains, jacuzzi,
armoires murales,
cave, place de parc

Loyer Fr. 1700.- par mois
+ charges

Entrée: 01.01.1999

A louer à Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

216 PIÈCES
(env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse.

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

17-357724

/A À LOUER
/  [ Tl Cv\ à TORNY LE-
/ ¦• ¦ VJ h-̂  ^-̂  GRAND

magnifique studio et
appartement de 3V4 pièces

neufs et mansardés, avec balcons.
Places de parc couvertes à disposi-
tion.
Libres dès le 18r janvier 1999. 17-357893
Gérances Associées Giroud S.A. m9̂
,Rue de l'Eglise 77 - ROMONT tiïS
Tél. 026/652 1728 W

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à LÉCHELLES

CHARMANTS APPARTEMENTS
DE CONCEPTION MODERNE

DE n PIÈCES
au 1er étage

Loyer: Fr. 1092-+ charges.
Place de parc intérieure.

Libres de suite ou à convenir.

Place de la Gare 5,1701 Fribourg
tr 026/351 15 71

17-35847 1

T̂4» JA teMdir
V Bulle~ 

Galeries 7

?Surface commerciale

• surface : 35 m2
•avec vitrine
• entièrement rafraîchie

Entrée à convenir

?Loyer Fr. 350.-/m2/an
Pour plus d'Informations : www.gem.cn À̂

^̂ ^^^@ ^^^^̂
^LOUERA A FRIBOUR6j |

hl'Hl'H
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 590.- + charges

Hi/um-n
Grand-Torry, Fr. 775.- + charges
av. Beauregard, Fr. 850.- + charges, neuf
rue des Bouchers, Fr. 919.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 990.- + charges
rue du Tilleul, Fr. 1 '020.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1 '100.- + chargesmEnnm
rte St-Barthélémy, Fr. V035.- + charges
ch. des Roches, Fr. 1 '050.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1'080.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1 '117.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. T290.-, charges comprises
rte de l'Aurore, Fr. V462.- + charges
rue Fries, Fr. T800.- + charges, neuf,

110 m2, rez-de-jardin I

-znamaa
av. Beauregard, Fr. 1 '800.- + charges (duplex), neuf I
Grand-rue, Fr. 1 '840.- + charges

(triplex, côté Sarine) I

à AV of *J (*y  ̂# »i '#:jr<

p/L
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\~ ~7 
A, à 200 ru de Filbourg-Nord ^^^= ^  ̂ L}L\ 500 places de parc g=

B à proximité de E9 et de CONFORAMA^

rT tùj ^0&]££ 
de suite ou à convenir ^^

^s 213 m1 de bureaux divisibles HH

^  ̂
245 

m2 de magasins/expositions =

=̂ • prix de location exceptionnel ^̂
^̂  • locaux entièrement équipés =̂
^̂  • surfaces lumineuses, vue dégagée =̂

• ensoleillement maximal ^=
Pour renseignements , documentation et visites: ^=

'A  louer à Bulle, rte des Moulins 33^
de suite ou à convenir

un appartement
compr.: 4 ch., cuisine, salle de bains, W.-C.,
balcon, buanderie, cave et garage. Loyer
Fr. 1110.-ch. c, Fr. 85- pour garage.
Les intéressés sont priés de s'adresser
à la Section des bâtiments GFM, rue
des Pilettes 3, 1701 Fribourg.
•**• 026,351 03 65 ou 079/230 75 35
. 17-359O06J

MARLY
Dans belle propriété
Grand appartement

3 '/2 pièces avec tout le confort
Fr. 268 000.-

Une affaire à ne pas
laisser passer !

 ̂026/436 29 15

NOUVEAU
A CORMINBOElf F

Route du Centre 10
(Entrée du village - face au garage)

Sans rendez-vous
Visitez votre futur

logement!

PORTES OUVERTES
Du mardi au vendredi

de 14h à 17h
Nous vendons
3 72 - 4 V2 pièces

Terrasses- Combles
Dés Fr. 255 OOO.-

PRESS NC

,éi

Avendn

A louer, quartiei
Vignettaz

local-depol
env. 60 m2

avec chauff., eau
électr., W.-C.

« 079/43911 52
17-3665B

Belfaux,
à louer pour le
1.1.1999 ou à conv
BEAU
n PIECES
cuisine agencée,
cave, balcon, as-
censeur, tranquilli-
té, avantageux
pour AVS/AI. Rens
«026/475 25 69

17-35890:

A louer de suite

appartement
4 pièces
rte Champ-des-
Fontaines 22 (Jura !
16r étage, avec bal-
con, cuisine agen-
cée, situation cal-
me et ensol. à
prox. du bus
o 466 20 16 (le
soir de préf.) 17-35899

WJ K lwmt
%7y Avenches

r Appartement

3 pièces
• Dans les combles
• Cuisine agencée

? 
Loyer: 950.-
Contactez-nous

Pour plus d'Infos : www.geco.cAr

a Montreux
très bon rende-
ment, Fr. 60 000.-

Le soir dès
19h30:
re 021/963 29 64
'M**"* Spicher)

17-35866:

A louer
quartier Pérolles

4% PIECES
5 min. gare,
spacieux.
Fr. 1532.- ch. c.
Libre courant
janvier.
¦B 026/322 OO 62

17-358061

A louer, de suite
ou à convenir,
route de
Schiffenen 15

appartement
% pièces
Fr. 1050.-, place
de parc dispo-
nible, balcon,
cave, cuisine
agencée.
«026/322 89 1E

17-35901:

Terrain
Villas individuelles
ou contiguës
Belle parcelle de

6900 m2
Entre Fribourg
et Avenches.
Fr. 120.-/m2 équipf
«021/323 74 43

22-66543!

A louer
à Cournillens
dès le 1.4.1999

bel appart.
3 pièces
avec poêle sué-
dois, Fr. 1300 -
ch. c.
« 026/493 18 78

17-359101

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Un
versité, de la gare et près des corr
merces, au calme, spacieux appart*
ments avec cuisines agencées
314 pièces, Fr. 1250.-+ ch.
414 pièces, dès Fr. 1600- + ch.
514 pièces, Fr. i900.- + ch.
1 pièce, Fr. 710-+ ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
» 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 2C

A louer dans l'immeuble SARINA
PORT, centre administratif, à 3 min
de la sortie de l'autoroute Fribourg
Sud, situé à la route du Petit-Monco
1, à Villars-sur-Glâne

A louer à FRIBOURG - SCHOENBERG

GRANDS APPARTEMENTS DE
- Studio - Acacias 6 - 28 m2

loyer: Fr. 650 - + charges

- .Vk pièces - rte de Schiffenen 7
au rez ou étage, loyer: dès Fr. 883 - + charges

- 3% pièces Schiffenen 4/6, divers étages
loyer: dès Fr. 1110.- + charges

- -Vk. pièces - Acacias 6 - 80 m2 - 1er étage,
avec garage

- 41/è pièces - Schiffenen 38, dernier étage

- 5% pièces - Cité-Bellevue, avec cheminée

Disponibles de suite ou à convenir.
Dès le 1.4.1999

- 6% pièces en attique -162 m2 + terrasse
Schiffenen 7

- 6% pièces en attique - avec grands
balcons - Schiffenen 3

Places de parc intérieures Fr. 75- ou extérieures
Fr. 30-, à disposition 17-358454

|j [M^Tiïï!T^*g|||||
m-Wm&i

BUREAU*
sur une surface de 1000 m2, divi
sibles, offrant une grande souples
se d'aménagement et d'exploita
tion, dotés d'un confort supérieui
avec isolation thermique et pho
nique particulièrement performan
te. Parking à disposition. Arrêt d<
bus.
En cas d'intérêt, veuillez prendn
contact avec Sarinaport, rte du Petit
Moncor 1, case postale 23,1752 Vil
lars-sur-Glâne ou par = 026/409 73 60

17-35898

ESPACE
GEM 

SEMSALES
À LOUER

-Vk PIÈCES
entièrement équipé,

grand balcon.
Loyer: dès Fr. 699 - + charges.

Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour renseignements:

¦B 026/675 57 77 (heures de bureau]
17-358637

ROMONT, à louer

charmant Tk pièces subv.
-cuisine agencée
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer: dès Fr. 429 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour AVS/AI
- 1or loyer offert.
Rens. et visites:
¦B 026/411 29 69 (heures bureau)

17-358721

^ y Â tax» ^
FRIBOURC
Rue St-Nicolas

SPACIEUX 2 1/2 PIECES
• à côté de la cathédrale
• à quelques minutes du centre-ville
• très grand logement , cuisine habitat)!
• loyer Fr. 975.- & charges
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations: www.gem.ch A

r \ k teim ^
FRIBOURC
Rue St-Michel

? GRAND I 1/2 PIECE (43 np)
et 2 PIECES
• au centre-ville
• situation très tranquille (côté cour
• avec cachet , mansardé
• loyers dès Fr. 900.- & charges
• libres de suite ou à convenir
PourpkBdWormations: www.gem.cti A

?r
4m Â k wmàt®
/Bulle

quartier résidentiel

? villa familiale de 5 Vi pièce;
• entièrement excavée
• 2 salles d'eau
• séjour de 43 m2, cheminée de salon

• terrain : 745 m2
• volume : 988 m3

Pour plus dlnformations : www.gem.cti ^\

W puifou -/miïjbbilier ff
wÊ ( hubert bugnonj m

\ |j Liquid. de succession W
M A vendre, à 10 min. Payerne M
nj et Estavayer-le-Lac, IF
UJ situation calme IL

H MAISON VILLAGEOISE B
UJ 5 pièces L
¦ I Maçonnerie de qualité. Il
| J Bon état général. kl
M Cave, galetas aménageable, m
m\ Terrain 340 m2. IF
Ji Au plus offrant. L
T 17-358652 W

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNt
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7;

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Chambally 17

CHARMANT Vk PCE SUBV.
- immeuble récent
- cuisine moderne
- rez avec terrasse
- loyer de Fr. 345 - à 600 - + ch.
- 1» LOYER GRATUIT
- libre de suite ou à convenir.
Rens. et visite: « 026/411 29 69
(h. bureau) i7-3sa7i6

Viliors-sur-Giône

A louer f our  le 1er mars 1999 à la
Route du Coteau 21 mackrm

3V2 p ièces
en attique

Loyer mens. Fr. l'739.—h charges.
N 'hésitez p as à nous app eler p our dt
p lus amp ks renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres app arte-
ments o-vous proposer.

MARAZZI
Generalunternehmung AG
Tél. 026 401 06 91

f^ 
jy®» ^
COTTENS
Les Vulpillères

?APPARTEMENTS DE 3 PCS
¦ avec cachet , mansardés
• loyers subventionnés dès Fr. 511.-
• libres de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.gem.cti A\

W M̂^̂ Ê̂Êk
\̂ âta» ^

BELFAUX
Les Vuarines

?CHARMANT 4 Vi PIECES
• très tranquille
• grand séjour avec cheminée et balcon
• cuisine agencée et habitable
• 2 salles cfeaux , chambres spacieuses
• loyer Fr. 1'351.-Sch .
• date d'entrée à convenir
• possibilité d'obtenir des subventions

étudiants et rentiers AVS ou Al
Pour plus dlnformations : www.gem.ch A

mm k̂My f̂ '̂ lij^^,



Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI ë
Importateur LEMANIA
Industrie 34, 1030 Bussigny
Tél. 021 /701 1717, (fermé le lundi) g

Notre offre de Noël
(

| FRIBOURG: Boulevard de Pérolles 32 j .
 ̂ -46

î_ % m ^
Nos prix flambent sur une

vingtaine de voitures d' occasion
jusqu 'au 31décembre

BMW 530i Touring
FORD Escort 1.8. 16V GHIA break

JAGUAR XK8
KIA Sephia 1.6 GTX

KIA Sportage 2.0 MRDI
MERCEDES C-200

OPEL Astra 2.0 GSI 16V
OPEL Astra Cabrio

OPEL Calibra 2.5 V6
OPEL Corsa 1.2

OPEL Oméga 2.5 V6 break
RANGE-ROVER 4.6 HSE

RANGE-ROVER 3.9 Vogue Plus
RENAULT 19 cabrio

RENAULT Mégane Coupé

Venez vite vous renseigner, le dép lacement en vaut la peine / / /

Garage & Carrosserie de la Sarine
Emil Frey SA - 1723 Marly

Tél. 026/439.99.00 fax. 026/439.99.01
adresse e-mail : Emilfreymarly@blue. win

Qui a ramassé
mon petit vélo
Mustang vert
foncé, à la place
de jeu en l'Auge,
Derrière-
les-Jardins?
Anne-Catherine

4 ans¦B 026/322 71 26
17-359074 022-621942/HOC

Q5M®13[|[y[!K©OW^tFM

CARRELAGES
FIN DE SÉRIES
Grande vente à l'emporter à

notre dépôt de Givisiez

VENTE ni
NON-STOP 11de 8 h 30 à 15 h of
(vente au comptant) 

 ̂
«

Route André-Pilier 29 f | i
Zone industrielle 3, 1762 Givisiez

Tél. 026 / 460 81 55 Fax 026 / 460 81 59

Changez votre salon avant Noël !

Les 10-11 -12 décembre 1998

50%I jusqu a -̂^̂  ̂ ^^̂ r AW ^̂ F
I sur TOUS LES SALONS de foire et d'exposition

-: ¦-- 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

GOBET S.A. II GOBET f II Fabrique de meubles ni—
I 1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 ^ir^drtâ^"'"
I © 026/912 90 25 ZIC1̂ ~

J. H. 27 ans
de la campagne S<$\ ><?w25S
cherche *S 1̂§» >
JEUNE FILLE V Respectez u'priorité

20-30 ans 
pour fonder un Achète V0Î-
foyer, pas sérieuse tlireS, bllS et
s'abstenir. camionnettes
Faire offres sous même accidentés
chiffre S 017- *_ _ _ ,  :ul «J O U I /- Appelez-moi
358846, à Publicitas avant de vendre
SA, case n 079/609 25 25
postale 1064. 021/981 23 26
1701 Fribourg 1. _ ,. '

17-358846 Ail. 36-502406

m c Samedi 12 décembre 1998
-I.2

marche
¦ ¦ ¦ mw

Z Marlv Givisiez I
Schônberg Ma'* ïs jura

VîllarS (Les Daines, «¦*¦»

biolley

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre, à Icogne (VS), 8 km
de Crans-Montana

maison villageoise
(style chalet), entièrement réno-
vée, décor soigné, partiellement
meublé, équipement et confort
modernes, très belle exposition,
4% pièces, 125 m2, cheminée.

Fr. 250 000.- (à discuter)

•B 079/220 72 90 17-357374

A VENDRE FRIBOURG
Proche centre
APPART. 4 72 - env. 120 m2
rez, jardin 30 m2

Fr. 440'000.- y.c. garage
Pour visiter, tél. heures
de bureau 079/ 435 08 71

Affaire
10 min. Marly - Fribourg

BELLE VILLA
7 Va pièces

Fr. 590'000.-
Tél. 026/ 321 15 56

r 
ROMONT &R5
Pierre-de-Savoie 36^w^

3% pièces Fr. 840.- + ch.
spacieux , lave-vaisselle et lave-linge
privé, parquet, grand balcon. ^Conciergerie: Fr. 200.-/mois. |
Rens.: « 026/651 92 51 (h bureau). j?

Avenue Gérard-Clerc p

f" ¦ L 1680 Romont WkTrrimop ̂ ^̂

ÀVENDRE
AVRY-SUR-MATRAN
fiscalité avantageuse

Villa jumelée neuve
572 pces ent. excavée

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

locaux annexes de 30 m!

parcelle de 470 m2

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel ch. comprises
Fr.1300.-

Venez visiter.
Demandez notre plan financier à
S. Anthony
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n0US V0US
campagnard m. M reprenons
gratuit MM votre canapé

' '~2&IS3FJ" 
¦¦¦¦.¦'T; ^HS î É^k ' Avk A B̂ ^*% JT£

FBIBOURG /gg -g&i]
Les Portes de Fribourg, route d'Englisberg 9-11 Ouverture non-stop N0RD 

j ^=̂ J1
1763 Granges-Paccot tél. 026/466 72 26 9h"19h et 'e Jeudi i-=â^EEm^
« r. ^ , , r. 1( . n , , ,  jusqu a 20h. nÂûsÂNNTN CBEHNE
A cote du Restaurant McDonald s J M | \%\ FRIBOURG

¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦¦¦^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂^ "¦¦¦^

WPUBLICITAS 
C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
r , r .. 1000 Lausanne 9Centre Formations¦ 

Commerciales © 021 / 311 77 78

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.

Cunlrihulf ont ftibutir reniw.- en psyrlmlogtt ;

r Patricia M. Greenfield
Jean Retschitzki

L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des
jeux vidéo et des ordinateurs

. , '3#;3 : . - "'' ;Sr-

Col lec t ion :  Cont r ibu t ions  f r ibourgeoises  en psycholog ie , vo lume  8
236 pages , broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271-08 12-7

Les auteurs proposent des éléments de réponse provenant de nombreu-
ses recherches récentes effectuées sur le thème «L'enfant et les
médias».
Ce livre comporte des conclusions inattendues et des suggestions pra-
tiques pour toutes les personnes désirant aider les enfants à évoluer
dans l'environnement médiatique actuel

[Bon de connnande Pour votre libraire , ou directement aux
'Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 

J
Uduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR '

1 ex. Greenf ield/Retschitzki , L'enfant et les médias
I ' 236 pages, broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271-08 12-7 I

iNom: Prénom: -|

• Adresser 1
JDate et signature: . —j

? 

Vos prochains

cours en janvier

Niveau débutant

• Français
le lundi de 18h à 20h , du 14 janvier

k au 1er juillet - Fr. 484. - (22 leçons)

• Anglais accéléré
le mardi et le jeudi de 9h à 1 lh , du 12 janvier
au 18 mars - Fr. 440. - (20 leçons)

• Allemand
le mardi de 17h45 à 19h45, du 12 j anvier au
29juin - Fr. 528. - (24 leçons)

Niveau avancé

• Préparation au First Certificate
Le mardi de 20h à 22h; du 2 février au
16 novembre - Fr. 910 .- (35 leçons)

Test d' admission
Le vendredi 15
janvier , de 18h à 20h I IMS

1 Fr. 30.-

JOUEZ jytfffTH
VOS ATOUTS

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

^H^^^^^^^Cr *
"^

Eg*̂ y'(|fci ^̂ -̂3ÉP'''|IÎ ^̂ ^^̂ ^S

L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  3 0 0 M . Force I:
noble design. Force 2: moteur en alu , V6 , 3,5 litres , 24 soupapes , 254 ch.
Force 3: ordinateur de bord , ABS , ASR , cl imatisat ion , coussins en cuir ,
siège du conducteur à 8 réglages électriques avec mémoire , système
sonore Infinity à 11 haut-parleurs etc. Force 4: Fr. 54 '900- seulement
(6 ,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  o r  A M E R I C A .

Chrysler

Garage A. Marti
Zone Industriel le 2 , 1762 Givisiez-Fribourg,
Tel. 026/466 41 81 , Fax 026/466 42' 07

HM^Hl@KI[iLM][gCTr
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléeué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

^^^^ Noël 1998

sous le signe de la fo rmation

Offrez utile , original ou agréable :

Laissez-vous

séduire...

et surprenez !

¦ 

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22
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Notre-Dame de l'Evi,
p riez pour lui.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Thérèse Lanthmann-Lambert-Dafflon, à Neirivue;
Son fils et ses beaux-enfants:
Pierre Lanthmann, à Lausanne;
Manlio Papa-Lambert, à Genève, et famille;
Paulette Buchilly-Lambert, à Cheseaux, et famille;
Son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Gabriel Lanthmann-Pidoux, à Marly, et famille;
Gilberte Lanthmann-Thorin, à Neirivue, et famille;
Paul et Nelly Dafflon-Antonio, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Honoré Lanthmann-Ecoffey;
Ses filleuls Georges Lanthmann et Joseph Auderset, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges LANTHMANN

enlevé à leur tendre affection , le lundi 7 décembre 1998, après une pénible
maladie supportée avec courage, dans sa 82e année, réconforté par la grâce
des sacrements de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré, en l'église de Neirivue, le jeudi
10 décembre 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières réunira les parents et amis en ladite église, ce mercredi
9 décembre 1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, en ladite église,
où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser aux Missions des Pères de
Bethléem, cep 17-1480-9.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Lanthmann, bâtiment de la Poste,

1668 Neirivue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Adèle Meyer-Guillet, à Marly;
Christian et Maria Guillet et leur fille Christelle, à Marly;
Marie-Antoinette et Jean-Pierre Goumaz-Guillet et leurs enfants Yannick el

Marine, à Marly;
Jeannette Guillet-Macherel et Meinrad Brugger, à Marly, et famille;
Marie-Thérèse Guillet, à Genève;
Léon et Augusta Guillet-Perler, à Marly, et famille;
Les familles Meyer et Sonnenwyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre GUILLET

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 8 décembre 1998, dans sa
74e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le vendredi 11 décembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, à 19 h 30, à l'église de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Gastro-Fribourg

et la Section de Fribourg-Ville
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irène ALMIERI-PORTMANN

dévoué membre et épouse
de notre membre actif Victor Almieri

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-35931É

t
Le Conseil communal de Bouloz

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Charly Favre

père de M. Christian Favre,
conseiller communal,

beau-père de M1™ Josiane Favre,
secrétaire-boursière

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Syndicat Holstein,

Le Crêt
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly Favre
ancien membre et papa
de Christian, membre

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

130-28911

t
La Société des inséminateurs

fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly Favre

papa de Michel,
collègue de travail

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

17-028902

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Charly Favre

père de M. Marc-Antoine Favre,
fidèle et dévoué collaborateur

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

130-2892*;

t
La Société de laiterie

de Vuanmrens-Morlens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly Favre

père de Jean-Charles Favre,
notre estimé laitier

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

t 

La mort,
c 'est la naissance au paradis.

Paul Claude]

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame
Marie-Laurette GUGLER

née Bugnon

est entrée paisiblement dans la vie du Christ, le 7 décembre 1998, à l'agi
de 96 ans.

Ses enfants:
Bernard et Céline Gugler-Kolly, à Fribourg;
Evelyne Yerly-Gugler, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants, e

son ami Jean-Louis Stoudmann;
Imelda et Jean-Pierre Torriani-Gugler, à Bienne, leurs enfants et petite-fille ;
Eliane Gugler, à Morat, son fils Thierry et famille, à Sugiez, et son am

Pierre Biolley;
Praxède et Claude Chervet-Gugler, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Gugler, Bapst et Joye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église de Bellechasse/Sugiez
le jeudi 10 décembre 1998, à 14 h 30.
La défunte repose au home pour personnes âgées du Vully, à Sugiez.
Adresse de la famille: Bernard Gugler-Kolly, route de la Gruyère 10,

1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-16(X

t
Son épouse:
Marie-Louise Racca-Castella, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants :
Liliane et Ernest Sallin-Racca et leurs enfants,
Jérôme, Aymeric et Andréanne, à Avry-sur-Matran;
Yolande Racca, à Givisiez;
Jean-Pierre et Dominique Racca-Ruffieux et leurs enfants,
Bastien et Isaline, à La Tour-de-Trême;
Marianne et Ramesh Vaswani-Racca et leurs enfants ,
Anjali et Mohina, à Yverdon;
Patricia et Philippe Dobler-Racca et leurs enfants,
Mathilde et Rosalie, à Neyruz;
Ses sœurs en Italie:
Angela Verano-Racca et Emma Racca;
ainsi que les familles Racca, Verano, Balangero, Gosmar;
Les familles Castella et Thiémard, à Genève, Lausanne et Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RACCA

enlevé à leur amour, le lundi 7 décembre 1998, à l'âge de 83 ans, après une
maladie acceptée avec sérénité, accompagné des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Joseph de La Tour-de-
Trême, le jeudi 10 décembre 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du centre paroissial de La Tour-de-
Trême, où la famille sera présente le soir de 19 h 30 à 21 heures.
Une veillée de prières sera célébrée, le mercredi 9 décembre, à 19 heures.
Adresse de la famille: Mrae Marie-Louise Racca, rue des Sources 9,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GRIVET

pensionné du service de la voie
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-359269



Son amie, Marguerite Bernasconi , à Granges- 
^^Paccot , route de Chantemerle 22; Jk

Eva Hofer , à Yonkers/New York/USA, R^É^.et familles; i>- 'N
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ¦LQ.W H
ont le profond chagrin de faire part du décès de H

Monsieur
Ernest HOFER

leur très cher ami, neveu, cousin, parent et ami, qui s'est endormi le
dimanche 6 décembre 1998, après une longue maladie, à l'âge de 75 ans.

Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi
10 décembre 1998, à 10 heures.
Ernest repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601-359268
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La mort éteint la f lamme de la vit
mais jamais celle de l 'amour.

Son épouse et ses enfants:
Marguerite Favre-Dumas, à Bouloz;
Michel et Josiane Favre-Beuchat, à Bouloz, et leurs enfants Fabien et Loïc;
Dominique et Eliane Favre-Bourqui à La Pierraz, et leurs enfants Vanessa el

Aurélien ;
Christian et Béatrice Favre-Fragnière, à Bouloz, et leurs enfants Patrick

Delphine et Sandra;
Jean-Charles et Martine Favre-Duc, à Vuarmarens, et leur fils Jérôme;
Marie-Antoinette Defferrard-Favre et son ami Ernest Ryser, à Yens-sui

Morges, et leurs enfants Cédric, Mélanie et Aline;
Raphaël Favre, à Lausanne;
Marc-Antoine et Brigitte Favre-Savoy, à Ursy, et leur fille Florence;
Martial Favre, à Cottens;
Claire-Lyse et Dominique Marchon-Favre, à Cottens, et leur fils Xavier;
Sa sœur et ses frères:
Olive et Georges Genoud-Favre, à Villaz-Saint-Pierre, et famille
Arsène et Mireille Favre-Bourquenoud, à Le Crêt, et famille;
Robert et Odette Favre-Bosson, à Ursy, et famille;
Hubert et Agnès Favre-Rey, à Remaufens, et famille;
Gilbert et Carmen Favre-Currat, à Bouloz, et famille;
Daniel et Denise Favre-Berset, à Attalens, et famille;
Joseph et Rose Currat-Pipoz-Favre, à Vauderens, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls et filleule!
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche
6 décembre 1998, dans sa 70e année, suite à une pénible maladie supportée
avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel, ce mer-
credi 9 décembre 1998, à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Notre cher défunt repose à son domicile, à Bouloz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-2888Ç

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Paul SCIBOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à la direction et au personnel de la Résidence
Saint-Martin à Cottens, ainsi qu'au docteur Thomi.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 13 décembre 1998,
à 10 heures.

17-356775

t
L'Amicale du Gothard,

cagnotte de Saint-Nicolas
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Chammartin

son cher et fidèle membre

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

17-359314

L'Amicale
des contemporains 1923

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Hofer

leur ami
et membre de l'amicale

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

17-359281

Le Yodlerclub Alperôseli
de Fryburg-Granges-Paccot

a le profond regret de faire part dr.
décès de

Monsieur
Ernest*Hofer
président d'honneur,
membre d'honneur

de l'association romande
et fédérale

La cérémonie d' adieu sera célébrée
le jeudi 10 décembre 1998, è
10 heures, au temple à Fribourg.
Les yodleurs sont priés de participe*,
en costumes.

17-359341

t
Le Conseil communal

et le personnel
de la commune d'Onnens

ont le profond regrei de faire part du
décès de

Madame
Noélie Ruppen

mère de M. Antoine Ruppen,
estimé et dévoté vice-syndic

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 9 décembre 1998, i
16 heures, en l'église de Massongex

17-359232

. -f Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourenl avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t n̂ ~¦
Son épouse:
Huguette Chammartin-Seydoux, à Fribourg,

Cité Bellevue 19; ^B
Ses enfants:
Christiane Chammartin, à Marly;
Claude et Josiane Chammartin-Aeby ŜpV.et Christophe, à Fribourg: | \̂  \ lt~ -
Ses frères', sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Noël Chammartin et Rose Steiner, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants;
Rose et Francis Maillard-Chammartin, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants:
Gilbert et Monique Chammartin, à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Yolande Chassot-Chammartin et Francis Sugnaux, à Fribourg, leurs enfant!

et petits-enfants; ,
Josiane et Paul Clément-Chammartin, à Lonay, leurs enfants et petits

enfants:
Les familles parentes et alliées Chammartin, Mossu, Monney, Majeux

Schwab et Mouron,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHAMMARTIN

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle
parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi '
décembre 1998, après une pénible maladie supportée avec courage et digni
té, réconforté par l'onction des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, Schoenberç
à Fribourg, le jeudi 10 décembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul, où une veillée df
prières nous réunira ce mercredi 9 décembre, à 19 h 45.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHAMMARTIN

très dévoué membre actif,
2e porte-drapeau

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 décembre 1998, en l'église Saint-Pau
à Fribourg, à 14 h 30.
La société participera en corps aux obsèques.

La direction et le personnel
de A. Marchon SA

Granges-Paccot
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HOFER

retraité et cher ami

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

La paroisse de Saint-Maurice,
ses prêtres, son Conseil de paroisse,

son Conseil pastoral et son Chœur mixte
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pier Luigi GIOVANNINI

président de paroisse et ami

Messe de veillée ce mercredi 9 décembre, à 19 heures. Cérémonie d' adieu
œcuménique et enterrement, jeudi 10 décembre, à 16 heures, en l'église de
Saint-Maurice (Augustins).

17-359387



Monsieur et Madame Jean-Marc Berger-Kieliger et leurs enfants Sophie et
Damien, à Aigle;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Henri Bressoud-Bodenmann et leur fils
Boris, à Monthey;

Monsieur et Madame Raymond et Mariela Bodenmann-Gallardo,
à Sao Paulo (Brésil);

Monsieur et Madame Lionel et Maria-Isabel Bressoud-Barrera, à Aigle;
Monsieur et Madame Patrick et Liliana Bodenmann-Hoyos et leur fille

Maya, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Yann et Laurence Bodenmann-Moinas et leur fille

Anouchka, à Nyon;
Sœur Ilda Berger, à Paris;
Maguy Berger, à Lausanne;
Madeleine Nachbuehr, à Genève;
Raymond et Georgette Berger, à Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad BERGER

leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 6 décembre 1998, dans sa 81e année.
L'incinération aura lieu ce mercredi 9 décembre 1998.
Messe à l'église catholique d'Aigle, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: M. Jean-Marc Berger, Charmettes 13, 1860 Aigle.
Un grand merci au personnel soignant du CHUV et de l'hôpital d'Aigle
pour leur dévouement et leur gentillesse. Un merci tout particulier au
Dr Cochet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'action Cartons du cœur, à Aigle,
cep 18-25795-2.

La foi donne la vision d' un but,
d' un sens à la vie et d' un sens à toutes choses,
aussi à la maladie, aussi à l'infi rmité,
aussi à la mort.

Paul Tournier

t
Christiane et Albert De Mont-Devaud, à Fribourg, rte Saint-Barthélémy 22;
Marie-Thérèse Devaud, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Frédéric Devaud;
Marie-France et Jean-Marc Folly-Devaud et leur fille;
Muriel et Claude Besson-Devaud et leur fille;
Marc-André De Mont;
Jeanne De Mont et son ami David Ducrest;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Lydie Chuard-Ansermet, à Nuvilly, et sa famille;
Angèle Ansermet-Pillonel, à Vesin, et sa famille;
La famille de feu Léon Ansermet-Corminbœuf;
La famille de feu Robert Descloux-Ansermet;
Les familles Ansermet, Berchier, Bersier, Grandgirard, Ducrest et Devaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta DEVAUD

née Ansermet

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, décédée le dimanche 6 décembre 1998, dans sa 89e année,
munie des sacrements de la sainte Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le jeudi 10 décembre 1998, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières, en l'église de Sainte-Thérèse, ce mercredi 9 décembre,
à 19 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

En souvenir de notre ami

Razi M'Rad
une messe

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, ce samedi 12 décembre, à
18 heures.

30-28920

La direction, le personnel et les
apprenties du Centre de

formation professionnelle et ¦
sociale du Château de Seedorf

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pier Luigi
Giovannini

papa de M"e Christine
Giovannini, leur collègue et amie

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

Corinne, Georgette, Isabelle,
Vanessa, Marie-Aude, Barbara,

Anne-Lise, Sabine, Pascale,
Douve, Anik, Maude, Jacqueline ,

Antoine, Philippe, Andràs,
Stéphane, Ali, Jack, Yvan,

Stefano,
qui ont eu le bonheur de travailler et
de partager des moments privilégiés
d'amitié et de convivialité avec

Pier Luigi
Giovannini

fondateur et directeur
du Centre Info

ont la douleur de faire part de son dé-
cès survenu subitement le 6 décem-
bre 1998.

Profondément touchés par le décès
de

Pier Luigi
Giovannini

les comités, les collaborateurs et les
membres de la Déclaration de Berne
s'associent au chagrin de sa famille
et de ses amis.
Son engagement et sa générosité ont
profondément marqué notre organi-
sation. Nous garderons de lui le sou-
venir d'un ami fidèle.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.

L'Association des intérêts
du quartier de l'Auge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pier-Luigi
Giovannini
ancien président

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de ]a famille.

La Guggenmusik
des 3 Canards de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pier-Luigi
Giovannini
ami de la Guggen

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie Adèle CLERC

enlevée à leur tendre affection le mardi 8 décembre 1998, dans sa 85e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La cérémonie aura heu en la chapelle de l'hôpital de Billens, le jeudi
10 décembre, à 10 heures, dans l'intimité de la famille, suivie de l'inci-
nération.
Adresse de la famille: M. Louis Clerc, Pré de la Grange 4, 1680 Romont .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-12570

Son épouse: Nancy, à Fribourg;
Ses filles:
Rebecca et son ami Les, à Munich;
Christine et son ami Jean-Claude, à Châtel-sur-Montsalvens;
Isabelle et son ami Ali, à Neuchâtel;
Laura et son ami Julien, à Fribourg;
Son père: Edgardo, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Anne Giovannini et Jean-Paul Baechler, Alexandre et David, à Corsalettes;
Teresa Giovannini, à Genève;
Paolo et Françoise Giovannini, Manuela et Maud, à Fribourg;
Nicolas Giovannini, Nathalie et Anne-Laure, à Carouge;
Agnès Schmidlin, Irène et Eric, à Villars-sur-Glâne;
Maria et Dirk Pereboom, Ingrid, Vincent, Edith, Robin et Yanneck, à Marly;
Adalbert et Madeleine Giovannini, Sandra, Gabriella et Roberto, à Genève;
Bernard et Maria Rosa Giovannini, Francisco, Fabiana, Marcella et Pablo, à

Genève;
Jean-François et Margaret Giovannini, Christophe et Pascal, à Berne;
Les familles Giovaruùni, Bogdan, Zoldowski et Wirz, à Fribourg, au Tessin,

aux Etats-Unis et en Italie;
Tous ses amis, ses cousins, ses oncles et tantes, ses filleuls,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pier Luigi GIOVANNINI
leur très cher mari, papa, fils, frère , oncle, parrain, cousin et surtout ami,
qui s'est endormi paisiblement le jour de la Saint-Nicolas, le dimanche
6 décembre 1998, dans sa 53e année.
La cérémonie d'adieux aura heu, à l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
jeudi 10 décembre 1998, à 16 heures.
En lieu de veillée de prières, une messe sera célébrée, en l'église Saint-
Maurice, à Fribourg, le mercredi 9 décembre 1998, à 19 heures.
Adresse de la famille: place du Petit-Saint-Jean 6, 1700 Fribourg.

Voici mon secret.
Il est très simple: on ne voit bien qu 'avec le cœur:
L'essentiel est invisible pour les yeux.

«Le Petit Prince» Antoine de Saint-Exupéry.
En lieu et place de couronnes, la famille du défunt souhaite qu'un don soit
fait en faveur de La Déclaration de Berne, Lausanne, cep 10-10813-5 ou des
Cartons du cœur, Fribourg, cep 17-1028-6.
Cet avis tient heu de faire-part.

17-359396

La Fondation d'investissement
pour un développement durable Ethos

a la profonde tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur
Pier Luigi GIOVANNINI

Par ses compétences et son humanisme, Pier Luigi Giovannini a permis de
jeter les fondements de notre institution. Nous gardons de lui le souvenir
d'un ami précieux.
Pour la cérémonie d'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

La direction, la Commission d'administration
et le Secrétariat romand de l'Action de carême

annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur
Pier Luigi GIOVANNINI
membre de la Commission d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CORMINBŒUF

dit «Maurice du cordonnier»

leur cher oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le
8 décembre 1998, dans sa 87e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Domdidier le jeudi
10 décembre 1998, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chapelle de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, à l'éghse de
Domdidier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .r 17-loUl

t
Les familles de feu Jules Noël, à Vuissens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Emeline NOËL

leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le lundi 7 décembre 1998, à l'âge de 91 ans, réconfortée par les
prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'éghse de Vuissens, le
jeudi 10 décembre, à 14 heures, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi
9 décembre, à 19 h 30.
La défunte repose en l'éghse de Vuissens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-2890É

t
Remerciements

Dans notre peine, par vos nombreux témoignages de sympathie, nous avons
ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l'estime et l'af-
fection que vous portiez à notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman

Marguerite SEYDOUX
Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de condoléances,
vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 12 dé-
cembre 1998, à 17 h 30.

130-028820

t
Remerciements

Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame Edith LANTHEMANN
ont été un précieux réconfort pour sa famille.
Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa profonde reconnaissance pour
votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de condoléances, et sur-
tout pour cette grande chaleur humaine qu'elle a trouvée dans chacun de vos
témoignages.
Un merci tout particulier s'adresse à la Résidence des Martinets , spéciale-
ment au personnel de l'étage bleu, à M. l'abbé Badoud, ainsi qu'au chœur
mixte de l'église Saint-Pierre, à M. Guy Berset , des pompes funèbres
Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 12 décembre
1998, à 17 h 30. 1̂ 358705

**-m*?****<!mm>' y ''??£sâ8k\~, Le cœur d 'une maman

>^̂ ^̂ ^̂ Ŝ '̂**» que Dieu ne donne qu 'une fois.

Jean-Pierre et Fabienne Gmehlin-Martin, à Fuyens;
Jacques et Joëlle Gmehlin-Pillonel et leurs enfants Samuel et Floran,

à Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne BAUR-GMEHLIN

née Briod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, 1e
dimanche 6 décembre 1998, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.
Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte inti-
mité.
Adresse de la famille: Monsieur Jacques Gmehlin, ch. de La Terrassette 7,

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

130-02892'

+ 

Rien ne pourra nous séparer
de l 'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rm 8, 39

Monsieur Marcel Emmenegger, à Hauterive;
Madame et Monsieur Agnès et Louis Charrière-Emmenegger, à Granges;
Monsieur et Madame André et Thérèse Emmenegger-Knutti, à Wiedlisbach:
Les enfants de feu Pierre Emmenegger;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et les amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne EMMENEGGER

enlevée subitement à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 75 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1998, rue du Nord 48.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendred:
11 décembre à 8 h $0, suivie de l'inhumation.
Notre sœur repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. Marcel Emmenegger, Rouges-Terres 9 a,

2068 Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Bernadette Clément-Brasey, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Brasey, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Esther Brasey-Waeber, à Corminbœuf

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Cécile Ludi-Brasey, à Genève, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Denise Gros-Brasey, à Commugny;
Madame et Monsieur Odette Uebersax-Mauron, à Corminbœuf, et leur fils ,
ainsi que les familles Moullet, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle MOULLET-BRASEY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'es^
endormie dans la paix du Seigneur le 8 décembre 1998, à l'âge de 91 ans
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, k
jeudi 10 décembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: Bernard Brasey,

impasse des Pins 7, 1720 Corminbœuf.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-160C

WPUBLCITAS 
L'annonce aJ quotidien.

t
Le Groupement des amis

du FC Central
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène

Almieri-Portmann
épouse de notre cher membre,

Victor Almieri

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

17-35935'

Le Carnaval des Bolzes
a le profond regret de faire part di
décès de

Pier-Luigi
Giovannini

ami et président du Carnaval

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

La Confrérie
des Carnavaliersbolzes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pier-Luigi
Giovannini

président du Carnaval Bolze
17-35925*

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidier

Publicitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le dro i
d 'exiger des modifications di
contenu des annonces ou di
les refuser sans être tenu d'er
mdiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts e
les suppléments n 'engagen
l 'éditeur qu 'après réceptior
d 'un spécimen.
Les éditeurs peuvent fain
figurer la mention "publicité
sur l'insertion, afin de le
distinguer de la partie rédac
tionnelle.
L'annonceur est responsabh
du contenu de l'annonce e
supporte toutes les consé
quences d'un litige éventuel.

Extrait des conditions générale;
de l'ASSP, dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous!
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6.50 Minibus et compagnie
6143915135 Elections de la pré-
sidente et du vice-président de
la Confédération 6473828 8.51
Une histoire d'amour 5318085
9.20 Top Models 53035559.45
L'équipée du poney express.
62347/210.35 Euronews 6721441
10.45 Les feux de l' amoui
994444111.30 Hartley cœur à vil
5473880

12.15 Genève région 55401 m
12.30 TJ Midi 835373
12.50 Zig Zag café 3699064
13.45 Chasse gardée 253199

Les morts ne
témoignent pas

14.40 La loi de Los Angeles
4333770

15.25 Les aventuriers du
paradis 6838793

16.15 Un cas pour deux
La mort à domicile

675377

17.15 Xena 3264733
La dette (2/2)

18.00 Top Models 996002
18.30 Tout à l'heure 357733

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
9424SL

19.00 Tout un jour 998915
Tout chaud

19.15 Tout Sport 296914?
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 637246

faUi I U 7465602

La femme d'un
seul homme
Film de et avec Robin Re-
nucci, avec aussi Clémentine
Célarié, Didier Sandre
Lorsque Sabine , la quaran-
taine, apprend que son mari,
à qui elle a tout sacrifié de ses
ambitions, la trompe, elle ne
s'effondre pas mais décide de
le reconquérir

21.59 Loterie à numéros
4024901IS

22.00 Les trophées de la
mode 1998 563772
Soirée présentée par
Arielle Dombasle et
Salya Oblet

0.00 Mémoire vivante
Richard Byrd, le
conquérant oublié de
l'Antarctique 1288132

1.05 Vive le cinéma!
4577836

1.20 Soir Dernière (R)
5945923

7.05 ABC News 834034477.20 Info
14710286 7.30 Teletubbies
704640021'.55 Ça cartoon 90627606
8.55 Info 633262489.00 Le ciel sur
la tête. Film 8834648310.50 Ma-
tilda. Film 3738333612.30 Un autre
journal 34082577 13.35 Science-
fiction , le futur au présent
51281489 14.30 H. Comédie
8276337314.50 Blague à part. Co-
médie 4086842215.25 Décode pas
Bunny 8)363/7615.55 La légende
de Calamity Jane 3488537316.15
C+Clé0 86472098 18.25 Infc
3345353318.30 Nulle part ailleurs
3403777820.30 Le journal du ci-
néma 5258528621.00 Vive la Ré-
publique. Film 840667/822.3C
Larry Flynt. Film 32374847 0.3S
South Park 423548360.55 Spin Cit\
752378361.20 Football américair
829733813.20 Le journal du harc
8/3/22/33.30 24 heures d'amour
Film erotique 858665/3 5.05 LE
morte vivante. Film 5038038/6.35
C'est ouvert le samedi 85312294

12.00 La vie de famille 48700828
12.25 Pacific Blue 3244333513.05
Surprise sur prise 52S52S7713.25
Un cas pour deux 7/2/084714.30
Soko, brigade des stups 84592354
15.15 Derrick: L'heure du crime
/744// /S 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 70482460
16.50 Mister T: Un riva l de poids
53682793 17.10 Supercopter
778337/3 18.00 T OD models
4/27346018.30 Pacific Blue: La na-
ture fait bien les choses 49731170
19.15- Raconte-moi Internet
80/579/519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 7542246219.50 La
vie de famille 6032/847 20.15
Friends: Celui qui a failli rater
l'accouchement 99611644 20.40
Suspect No 1: Le réseau de la
honte. Film de David Drury
19008408 0.15 Un cas pour deux:
L'enfant indésirable 41880010

9.30 Récré Kids 9049228610.35
Football mondial 8S/22/70II.OO

I IJIt %M I
7.00 Euronews so/057/2 8.1S
Queltempsfait-il? 6575270/9.00
A bon entendeur (R). 78853624
9.30 Vive le cinéma! |R;
29475151 9.45 NZZ Format (R).
Hochu 4226426710.15 L'autre
télé 1329355710.30 Pince-moi ,
j 'hallucine. Cinéma et musique
4524260611.20 Quel temps fait-
il? 20925977

12.00 Euronews 67570737
12.15 L'italien avec

Victor 40981002
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
Serrons les coudes (1]

5735/44/
13.05 L'italien avec

Victor (R) 9465200'.
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes
(photo); Le retour du
Dodo; Minibus et
compagnie (R)

88372373
19.25 Genève Région

93092557
19.30 Le français avec

Victor 4403911e
Le centre de loisirs

19.45 Images suisses
38542171

19.55 Fans de sport 73282/5/
Course de l'Escalade 9F.

£m\3m £m\j 1845 1 15,

Football
Magazine de la Ligue des
Champions
Rencontres de la sixième journée

Manchester
United-Bayern
Munich
En direct de Manchester

22.40 Juventus-Rosenborg
En différé de Turin 92745538

23.28 Loterie à numéros
345239606

23.30 Soir Dernière 88636/33
23.55 Tout un jour (R)

51765422
0.10 Genève Région

24250233
0.15 Zig zag café 7/ 748720
1.00 Textvision 49938590

NBA Action 5353648311.35 Le
Grand Chaparral: Erreur judi-
ciaire 8854846012.30 Récré Kids
4/35384713.35 Retour au châ-
teau: Feuilleton (12/ 12
7473708314.20 Les règles de
l'art 3036400215.15 Matt Hous-
ton: L'amour assassin 72119624
16.05 Planète animal: Le:
royaumes de l'ours russe (1/6):
Mer Caspienne , mer d'éme-
raude 9775035417.00 Doc. Fur
5332/73717.25 L'Histoire sans
fin. Film de Wolfgang Peterser
45208828 19.00 Flash infos
7865262819.30 Maguy: Il esl
cinq heures Maguy s 'éveille
/865Z 733 20.00 Quoi de neuf
docteur? 47463002 20.35 Pen-
dant la pub 10423199 20.5S
Blanche. Feuilleton (5 et 6/1V
7087462522.35 PistOU 52859712
23.00 La belle de Cadix. Comé-
die musicale de Raymond Ber-
nard avec Luis Marianc
3774/2860.45 Le Club 22752890

8.30 Le Chavalantrope 83461002
8.40 L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 266358099.10 Du Prozac
pour les artistes? 956708809.5C
Sur les traces de la na-
ture:93/06803 10.20 Paysans
d'avenir 328/537311.10 Portraits
d'Alain Cavalier 3326633511.25
Nucléaire soviétique, le silence
rompu 36570/5/ 12.15 Les
grandes batailles du passé
6/73766013.10 L'Hôtel en folie
3/32726714.10 La quête du futui
33203880 14.40 Jazz Collectior
7044/42215.35 Preuves à l'appu
73886/701625 Pour l'amour des
crocodiles 39253335 17.1B
Peuple makah , le passé re-
trouvé 35394151 18.10 Léonarc
évincé 3253325718.35 La vie de
Fjordland 78160644 19.30 Vélc
love 34/5435420.35 Occupations
insolites 20.35 Les derniers ma-
harajas 6507324822.05 Africar
Poets 6636035422.35 Tasha Tu-
dor 4533/7/823.25 Histoire de
l'aviation 2/507//80.25 Occupa-
tions insolites 5805/5840.35 His-
toires d'opéras 1-35 Black Pan-
thers 32204126

¦ ¦ -* * France1' 9a France 2

6.20 Le miracle de l' amou
90393151 6.43 TF1 info/Mâtét
3433463736.55 Salut les toon;
903/33/57.20 Jeunesse /s/9475 ,

6.30 Télématin 837546068.35 Amou
reusement vôtre 62910847 9.0!
Amour , gloire et beauté 97472064
9.30 La planète de Donkey Konc
2227846010.50 Un livre, des livre:
8550408310.55 Flash info 92969354
11.05 Motus S/34/84711.40 Le:
Z'amours 3/32/08312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56473996

Le juste prix 3020979:
A vrai dire 7900779:
Le journal/Météo

3903742:
Les feux de l'amoui

8623314'.
TF1 jeunesse3989924é
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule
Les vacances de
l'amour 376077U
Poker tueur
Exclusif 34683911
Le Bigdil 38843601
Le journal/Météo

95531111

Pyramide 30204241
Météo/Journal

67447531
Un livre, des livres

6369908:
Derrick 23925461
SokO 825293T.
Tiercé 1655873,
La chance aux
chansons W28788I
Des chiffres et des
lettres 23550821
Cap des Pins W66O821
Hartley cœurs à vil

44553161
Un livre, des livres

67820821
Friends 777/253/
1000 enfants vers
l'an 2000 2058008:
Qui est qui? 7686426)
Tirage du \oto30223os:
Au nom du sport

3022235A
Journal/Météo 9550024/
Tirage du loto697373ft

20.35 4522448'

Football
Ligue des Champion: 6ejoumés

Lens-Dynamo Kiev

mt.-l m -3-l 346617K

Venise est une
femme
Téléfilm de Jean-Pierre
Vergne, avec Jean-Pierre
Bouvier, Claudine Wilde
Catherine Rich
Un professeur dans la quaran
taine accompagne un voyage
scolaire à Venise. Là, il succombi

1 ; —*-——' aux charmes d'une toute jeune e
En direct de Lens ravissante collègue. Il y voit autre
Suivi d'extraits des autres ctlose W'm simP|e aventure

rencontres , analyses et
images insolites 22.40 Droits de l'Homme

6358100:
0.05 Idéal Palace 22.45 Ça se discute.!̂

Le Grand Hôtel de Faut-il avoir peur de
Stockholm 62433039 nos enfants? 6875084)

1.00 Minuit sport 332/0342 0.35 Le journal/Météo
Golf 14334671

1.00 Le Cercle 754088K
1.25 TF1 nuit /3580403l.40Très
chasse 605434972.25 L'équipe 2.10 Mezzo l'info 9/355045 2.2!
Cousteau en Amazonie 57710958 Emissions religieuses 123407493.2'.
3.20 Reportages 30301768 3.50 Droit et réalité de l'école en Côte
Histoires naturelles 97813328 d'Ivoire. 364544973.40 24 heure:
4.40 Histoires naturelles d'info 286092294.00 Les Z'amour:
848950395A0 Musique 55825120 82886942430 Nuit blanche ou l'en
5.30 L'école des passions fer du décor 244663004.45 Outre
39326478 5.55 Les années fac mers 6/929/325.50 La chance au;
69496519 chansons 86454923

F̂^̂ WÊ I 
15.15 

Abenteuer VVildni:
HjU I 16.00Fliege17.00Tagesschat

7.55 Direktûbertragung der 17.15 Brisant 17.43 Rég ionale
Wahl der ersten Bundesprasi- Information 17.55 Verbotene
dentin 9.00 Schulefernsehen Liebe 18.25 Marienhof 18.5!
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fiir Aus heiterem Himmel 19.5Î
aile Falle Stefanie 11.15 Rock' n Das Wetter 20.00 Tagesschai
Roll Daddy 11.45 Eine schreck- 20.15 Unser fremdes Kind
lich nette Familie 12.10 Block- Drama21.45Globus22.30 Ta-
busters 12.35 TAFminigame gesthemen 23.00 Die Akte B
13.00 Tagesschau 13.10 TAF- 0.55 Nachtma gazin LIS
Bazar 13.30 Die Wûste lebt Verfûhrung einer Minderjâhri-
14.40 Disneytime Herbst 98 gen 2.40 Wiederholungen
15.10 Die Fallers 15.40 Fors- 
thaus Falkenau 16.30 TAFlife I KTT^S17.00 Die Abenteuer vom Pad- -WL------- \
dington Bâr 17.15 Heidi 17.40 9.03 Ehen vor Gericht. Filrr
Gutenacht-Geschichte 17.50 10.35 Info 11.04 Leute heute
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle 11.15 Ein Heim fiir Tiere 12.0C
Stefanie 18.50 Telesguard Tagesschau 12.15 Drehschebe
19.00Schweizaktuell 19.30Ta- Deutschland 13.00 Mittagsma-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo, gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Onkel Doc! 20.55 Bernerhof live Discovery 15.03 Mensch, Onr-
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
22.20 Absolutely Fabulous siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
14/18 22.55 Filmszene: Die Hallo Deutschland 17.45 Leute
Salzmanner von Tibet 1.10 heute 17.55 Soko 5113 18.45
Nachtbulletin/Meteo Lotto 19.00 Heute/Wettei

19.25LisaFalk20.15Versteckte
K7TH I Kamera 21.00 Abenteuer Fo" -
^̂ K̂ H I schung 21.45 Heute-Jotirn al

7.00 Euronews 10.40 Textvi- 22.15 Kennzeichen D 23.00 Dei
sion 10.45 Luna pienad' amore Alte 0.00 Heute nacht 0.15
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COUPE DE L 'UEFA

Sur le fil , Totti a prive Zurich d'une
victoire qu'il n'aurait pas volée

Ponte: «Décisions douteuses»

En démonstration pendant la première demi-heure, l'AS Roma s 'est logiquement qualifiée
pour les quarts de finale. Les Zurichois n'ont mené que quelques minutes à la marque.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

E

liminer un adversaire italien
en Coupe d'Europe reste un
exploit pour un club suisse.
L'occasion de le réussir se pré-
sente rarement et , quand c'est

le cas, il ne faut surtout pas la rater.
Après Lausanne Sport , en Coupe des
vainqueurs de coupe, Zurich en a fait
l'expérience en Coupe de l'UEFA.
Comme les Vaudois, c'est au stadio
olimpico de Rome qu'ils ont raté l'op-
portunité de mettre leurs opposants en
situation périlleuse. L'AS Roma avait
probablement sous-estimé les Zuri-
chois avant le match aller. Les hommes
de Zdenek Zeman auraient pu le
payer au prix fort. Or, avec le coup de
pouce que l'on sait , ils s'étaient même
mis en position de force avec ce score
de 1-0 qu'ils savent défendre mieux
que personne.
DÉMONSTRATION

Dûment avertis du danger , ils ont ré-
glé le problème du match retour à leur
manière, celle d'une formation de clas-
se qui n'est pas par harsard deuxième
de son championnat. Même si elle a
connu quelques moments «chauds» en
deuxième période, sa qualification n'a
pas été réellement remise en question,
Quant à la première mi-temps, elle a
commencé par une démonstration.

Pendant une demi-heure au Letzi-
grund, il n 'y a eu qu'une équipe sur le
terrain. Malgré des conditions de jeu
auxquelles elle n 'est pas du tout habi-
tuée, l'AS Roma a immédiatement
trouvé son rythme et la juste façon de
procéder. Ses ballons en profondeur,
parfaitement dosés et d'une précision
millimétrique, ont fait les délices de
Paolo Sergio, d'abord , puis de Delvec-
chio, trois fois, donc les malheurs de la
charnière centrale zurichoise. Ike Sho-
runmu réussit l'impossible une fois -
fantastique réflexe sur un coup de tête,
mais pas deux. Au quart d'heure,
l'équipe de Ponte était déjà en position
de non-retour. Avec les réserves d'usa-
ge en football , de pure forme, tant la su
périorité italienne était évidente.
PENALTY RATE

C'est dans le troisième quart d'heure
seulement que Zurich mit enfin le nez à
le fenêtre. Pendant que Chassot récla-
mait un penalty pour une faute de
main, Nixon buta sur Chimenti et
Sant 'Anna manqua de précision sur un

Raimondo Ponte (entraîneur du FC
Zurich): «Nous avons connu de
grosses difficultés à entrer dans le
match. La coordination dans l'équi-
pe faisait défaut. Tout cela a permis
à la Roma de se créer aisément des
occasions et d'ouvrir la marque.
Beaucoup plus agressifs, nous avons
montré une excellente réaction

Bartlett échappe a Peruzzi: deux buts mais aussi un penalty manque pour le Sud-Africain,

service de Nixon. Deux balles d'égali-
sation, c'est vrai, mais celle-ci eût été
flatteuse. Pour ne pas avoir de regrets,
comme l'avait souhaité Ponte, son
équipe entama la deuxième mi-temps
beaucoup mieux que la première. Pour
ajouter un peu de piment, M. Vega lui
accorda un penalty généreux mais
Bartlett se montra moins prompt à sai-
sir l'aubaine que Totti, dans les arrêts
de jeu , quinze jours plus tôt. Le Sud-
Africain se racheta , quelques minutes

après la pause. Malheureusement ,
une fois encore, l' arbitre a pris des
décisions douteuses à notre en-
contre. En ce qui concerne le ter-
rain , je dirai simplement qu 'il ne
permettait pas de développer un jeu
de qualité. Ce fut par moment une
partie de glissades plutôt que du
football. Dommage». Si

plus tard , en bondissant plus haut que
tout le monde pour une égalisation su-
perbe et revigorante.

La défense italienne connut alors un
moment de flottement. Dommage que
Zurich n'ait pas possédé, hier soir, un
Frédéric Chassot en pleine possession
de ses moyens. Visiblement diminué
par sa blessure à la cuisse, de surcroît
touché moralement par un décès dans
sa famille, le Fnbourgeois ne pouvait
avoir, sur ce terrain dangereux, le
rayonnement et l'efficacité qui avaient
causé la perte de Celtic Glasgow au
tour précédent. Mais Bartlett veillait
au grain. Shorunmu aussi: d'une déten-
te de félin, le gardien nigérian refusa un
but tout fait à Paolo Sergio avant que le
Sud-Africain , après un déboulé de
grand style, ne donna l'avantage au
FCZ. Il restait dix minutes. Les quinze
mille spectateurs du Letzigrund eurent
tout à coup chaud au cœur; froid aux
pieds mais chaud au cœur.

Mais, comme à Rome, Francesco
Totti, cet incorrigible gâche-plaisir,

Keystone

échantillon de ce
l'italienne. Il trans-

donna un nouvel
qu'est le réalisme à
forma en force un coup franc, repon-
dant de la meilleure manière qui soit
aux sifflets qui l'ont accompagné d'un
bout à l'autre de la partie. Et privant
Zurich d'une victoire qu'il n'aurait pas
volée. Mais, comme au tour précédent ,
c'est bien la meilleure équipe qui a pas-
sé le cap. MARCEL GOBET

Le match en bref
Zurich ¦ AS Roma 2-2
(0-1) • Letzigrund: 15200 spectateurs. Arbitre:
Diaz Vega (Esp). Buts: 14e Delvecchio 0-1.60e
Bartlett 1 -1.79e Bartlett 2-1.92e Totti.
Zurich: Shorunmu; Castillo (46e Huber), Ho-
del, Fischer, Di Jorio; Tarone (57e lodice),
Lima, Sant'Anna (90e Djordjevic), Nixon;
Chassot, Bartlett.
AS Roma: Chimenti; Aldair, Petruzzi, Zago
(94e Quadrini), Candela; Tommasi (94e Tb-
mic), Di Biagio, Di Francesco; Paolo Sergio,
Delvecchio, Totti.
Notes: 54e Chimenti arrête un penalty de Bartlett.
Avertissements: 37e Chassot. 59e Paulo Sergio.
64e Huber. 66e Aldair. 86e Sant'Anna.

Les Young Boys vers la création d'une SA
La saison 1997/98 s'est ont certes budgété un tentions: la création
conclue sur un gain de boni de 4000 fr. , mais d'une société anonyme
135 000 francs pour les un trou de 500000 à au capital de deux mil-
Young Boys, a révélé 600000 frs apparaît pré- lions de francs. Elle de-
Peter Siegerist , prési- sentement dans les do- vrait voir le jour en fé-
dent du comité directeur maines publicité/spon- vrier prochain lors d'une
du club bernois. La dette soring et supporters. assemblée extraordinai-
des Young Boys est ain- Peter Siegerist a été dé- re. Des investisseurs
si ramenée de 789000 a signé président du sont recherchés , les in-
655 000 fr. Les chiffres conseil d'administration vestigations s'étendant
de la saison en cours des Young Boys lors de à l'étranger faute de les
sont moins encoura- l'assemblée générale du dénicher dans la ville fé-
geants: les dirigeants club. Il a dévoilé ses in- dérale. Si

Le dopage façon années 60-70
L'ancien footballeur italien des an-
nées 1960-70, Carlo Petrini (50 ans),
a affirmé lundi dans un entretien au
quotidien «Corriere délia Sera» que
l'hormone de croissance et la créati-
ne étaient de «simples sucreries» par
rapport aux produits qu 'on adminis-
trait aux joueurs à l'époque. Petrini ,
sans citer ces produits , parle de «p i-
qûres régénérantes» auxquelles il
fut soumis en compagnie de ses co-
équipiers de l'équipe de Genoa. Pe-
trini , qui a joué successivement à

Genoa , à l'AC Milan , à l'AS Roma
et à Varèse, a expliqué également
comment étaient évités les
contrôles antidopage. «Nous avions
trois peignoirs avec une double
poche et ceux qui ne jouaient pas
urinaient dans une éprouvette»
qu 'ils donnaient ensuite aux joueurs
appelés au contrôle. «Le joueur ap-
pelé à se présenter cachait l'éprou-
vette sous son peignoir et en versait
le contenu dans l'éprouvette fédé-
rale officielle» . Si

L'OM passera
l'hiver au chaud
Monaco perd 1-0 a Marseille
après avoir été réduit à dix
joueurs dès la 38e minute.
L'Olympique de Marseille s'est mon-
tré ponctuel au rendez-vous de l'Eu-
rope en sortant logiquement vain-
queur de son duel avec l'AS Monaco
en huitième de finale retour de la
Coupe de l'UEFA. La première pé-
riode , disputée sur un rythme enjoué ,
a vu l'OM avec un seul attaquant no-
minal se procurer les meilleures occa-
sions, mais échouer systématique-
ment sur Fabien Barthez au sommet
de son art . Le portier des «bleus» a
ainsi remporté successivement ses
duels singuliers avec Dugarry (5e),
Bravo (11e), Dugarry à nouveau (24e)
et enfin Pires (44e).
LE COUP DE GRACE

Monaco, aligné dans une configura-
tion plus offensive avec deux pointes,
avait affiché des intentions louables
sans toutefois réussir à percer l'épais
rideau tendu par les Marseillais. L'ex-
clusion de Konjic , auteur d'une faute
sur Dugarry en position de dernier
défenseur (38e), modifiait les données
du match.

Après la pause, l'OM a travaillé son
adversaire au corps avant de lui porter
le coup de grâce par Camara , prompt
à s'arracher du marquage moné-
gasque pour crucifier Barthez. Les in-
corporations de Giuly puis de Henry
étaient sans effet sur le rendement
d'une formation monégasque présen-
te dans l'intention mais absente dans
la potentialité. Si

Le match en bref
OI. Marseille ¦ Monaco 1-0
(0-0) • Stade-Vélodrome: 60000 spectateurs.
Arbitre Ceccarini (lt). But: 71e Camara 1-0.
Notes: Marseille sans Ravanelli (blessé),
Maurice et Colleter (suspendus), Monaco
sans Dumas (suspendu). 38e Konjic (Monaco)
expulsé du terrain.

Le point
aller

PARME - Glasgow Rangers 3-1 (0-1) 1-1
Bétis Séville - BOLOGNE 1-0 (1-0) 1-4
Bruges - LYON 3-4 (0-1) 0-1
BORDEAUX - Grasshoppers 0-0 (0-0) 3-3
Liverpool - CELA VIGO 0-1 (0-0) 1-3
FC Zurich - AS ROMA 2-2 (0-1 ) 0-1
OL MARSEILLE - Monaco 1-0 (0-0) 2-2
ATLETICO MADRID- Real Sociedad

4-1 a.p. (2-0 2-1) 1-2

Un supporter
gravement blessé

MADRID

Coup de couteau et arrêt car-
dio-respiratoire avant le match
Real Sociedad - Atletico.
Un supporter de la Real Sociedad a
été gravement blessé près du stade
Vincente-Calderon de Madrid , trois
heures avant la rencontre Atletico
Madrid-Real Sociedad, comptant
pour les huitièmes de finale retour de
la Coupe de l'UEFA. La victime, un
Espagnol de 28 ans, a reçu vers 18 h 30
un coup de couteau qui a entraîné un
arrê t cardio-respiratoire. '

L'auteur de l'agression n'a pas été
identifié. Le jeune homme venait as-
sister à la rencontre en compagnie de
sa fiancée. Il a ete blesse a l'une des
portes du stade après l'une des ba-
garres qui ont éclaté entre les suppor-
ters des deux camps.
OPERATION D'URGENCE

Le malheureux a été admis dans
une unité de soin intensif après une
opération d'urgence dans un hôp ital
madrilène. Tout en restant grave, son
état laissait cependant place à l'es-
poir , ont indiqué des sources hospita-
lières. Il pourrait tout de même «souf-
frir de séquelles neurologiques»
ultérieures , selon le directeur de l'hô-
pital où il a été opéré. Si



Laurent Bûrgy
battu de peu

SUISSE-FRANCE

Le Fribourgeois perd d'un point
contre le champion de France.
Deuxième nation dans la hiérarchie eu-
ropéenne de la boxe amateur, la France
donnait la réplique à la Suisse le week-
end dernier à Coire. Malgré une tâche
difficile, les Suisses se sont bien défen-
dus. Le poids moyen Leonardo Irmici
de Coire a obtenu la seule victoire hel-
vétique. C'est le bilan lu dans les jour-
naux français car en Suisse, l'agence
sportive donnait encore une deuxième
victoire helvétique avec le welter Jean-
Noël Joos qui menait effectivement 3-2
avant d'être blessé. Trois combats onl
été serrés et parmi eux celui du Fribour-
geois Laurent Biirgy. Dans la catégorie
des poids mi-lourds, il ne s'est incliné
que 11 points à 10 face au champion de
France Mamadou Diambang.

Joachim Biïrgin, l'entraîneur de Lau-
rent Biirgy nous a donné ses impres-
sions: «Laurent a disputé un joli combat,
Il s'est montré concentré. Tout s'est joué
à distance. Il y a eu peu de corps à corps
Le Français a pris l'avantage au début et
Laurent a comblé son retard vers la fin.
Ce fut un combat propre, plaisant à von
mais sans actions spectaculaires. Le ver-
dict est assez juste. Il y avait un léger
avantage pour le Français qui était un
des meilleurs adversaires qu'a rencon-
trés Laurent jusqu'à présent.»

L'an prochain, Bûrgy aura un pro-
gramme important avec des combats de
qualification pour les Jeux olympiques
de Sydney. Selon son entraîneur, Biirg)
est sur la bonne voie et il progresse ré-
gulièrement au contact des meilleurs
boxeurs européens. A noter qu'au*
Jeux, il n 'y aura la place que pour i
boxeurs européens par catégorie. Le
prochain rendez-vous de Bûrgy est fixé
au 19 décembre à Yverdon. GE

Flamatt gagne
un derby serré

UNIHOCKE Y

Les Fribourgeoises battent
Berne-Est sur le score de 3-2.
Le derby entre Berne-Est et Flamatt a
tenu toutes ses promesses. Aucune
des deux formations n'a fermé le jeu et
les nombreuses occasions de but ont
rendu le match rapide et intéressant,
Evoluant à l'extérieur, les Fribour-
geoises sont parvenues à revenir deux
fois à la marque par Spicher (16e) et
Tschumi (30e). A la 36e minute, c'est à
nouveau Spicher qui donnait un
avantage définitif à son équipe. Une
victoire 3-2 qui confirme le redresse-
ment de Flamatt avec cinq points lors
des trois dernières rencontres et une
Nicole Spicher en grande forme. Cet-
te dernière va subir une opération au
genou et sera absente lors des cinq
prochaines rencontres.

Chez les messieurs en ligue B, Fla-
matt , second au classement, recevait
le leader de Floorball Koeniz. Les Fri-
bourgeois se sont inclinés 3-1. Les
deux équipes campent sur leur posi-
tion , mais les Bernois ont augmenté
leur avance à cinq points. TT

Résultats fribourgeois
Dames LNA: Beme-Est-Flamatt 2-3. Mes-
sieurs LNB: Flamatt-Floorball Koeniz 1-3. Mes-
sieurs 1"> ligue: St-Sylvestre-Fribourg/Gambach
5-1. Alterswil/St-Antoine-Berne/Worb 3-1. Inter-
laken-Tavel/Schmitten 3-5. Dames 1™ ligue:
Marly/Fribourg-Laupen 7-5. Marly/Fribourg-Er-
lenbach 3-3. Messieurs 2° ligue: Ueberstorf-
Genève 8-3. Alterswil/St-Antoine ll-Cucards Fri-
bourg 2-3. Ueberstorf-Jongny 1-2. Alterswil/
St-Antoine ll-Genève 3-3. Courtepin-Cucards
Fribourg 2-2. Jongny-Marly/Fribourg 4-11. Cour-
tepin-Dirlaret 5-6. Flamatt ll-Marly/Fribourg 2-3.
Dirlaret-Morges 6-7. Messieurs 3" ligue: Mar-
ly/Fribourg ll-Jongny II 4-6. Marly/Fribourg II-
Yverdon 6-5. Neyruz-Jongny II 4-4. Begnins-La-
Côte-Semsales 3-6. Prilly-W.B. Fribourg 7-5.
Neyruz-Gruyères 4-5. Prilly-Semsales 4-7.
Gruyères-W.B. Fribourg 8-5. Messieurs 4'
ligue: Ueberstorf II- Guin lll 2-9. Floorball Koeniz
V-Flamatt lll 0-7. Ueberstorf ll-Schliern 1-11.
Koeniz V-Guin lll 4-14. Alterswil/St-Antoine IV-
Flamatt lll 5-5. Schliern-Tavel-Schmitten lll 8-4.
Alterswil/St-Antoine IV-Tavel/Schmitten lll 9-8.
Juniors élites B: Flamatt-Bienne 3-1. Tavely
Schmitten-Hurricanes Berne 5-7. St-Sylvestre-
Guenenmatt 5-3. Juniors C: Chevrilles/Tinterin-
Courtepin 16-0. St-Sylvestre-Tavel/Schmitten
2-1. Gland-Courtepin 3-0. Chevrilles/Tinterin-
Marly/Fribourg 10-1. Jongny-Tavel/Schmitten 7-5.
St-Sylvestre-Alterswil/St-Antoine 2-5. Gland-
Marly/Fribourg 4-2. Alterswil/St-Antoine-Jongny
3-4. Juniors D: Busswil-Marly/Fribourg 9-1. Wi-
ler/Ersigen ll-Marly/Fribourg 5-2.

m

COUPE DU MONDE DE SAUT

L'Allemand Martin Schmitt fait
front au retour des Japonais

Maigre une petite imperfection technique, Martin Schmitt a tire un très long saut. Keystone

A Predazzo, les Suisses sont rentrés dans le rang, le meilleur d'entre eux,
Freiholz étant 21e. «Ils n'ont pas réussi à forcer leur nature» dit Danneberg

Le 

jeune Allemand Martin
Schmitt (20 ans) reste le grand
dominateur du début de sai-
son en Coupe du monde de
saut. Il a repris sur le grand

tremplin de Predazzo, une domination
qui avait été provisoirement interrom-
pue lors du deuxième concours de
Chamonix. En Italie, il s'est imposé de
vant deux Japonais, Kazuyoshi Funak
et Noriaki Kasai. Chez les Suisses, Syl
vain Freiholz s'est classé 21e et Marcc
Steinauer 26e.
QUATRE SUR CINQ

Cette fois, l'entraîneur des sauteurs
suisses Jochen Danneberg, n'avait pas
trop de raisons de se réjouir. Après k
5e rang obtenu par Bruno Reuteler z
Chamonix, qui avait suscité un certair
espoir , ses protégés sont rentrés dans
le rang. Seuls Freiholz et Steinauei
ont pu franchir le cap des qualifica-
tions. «Ils n 'ont pas démérité , relevai:
Danneberg, et ont accompli des sauts

honorables. Mais ils n'ont pas réussi î
forcer leur nature.»

Martin Schmitt a renoué avec la vic-
toire, obtenant son quatrième succès
en cinq étapes de la Coupe du monde
A Predazzo, il a non seulement confir-
mé sa technique mais aussi sa force
nerveuse et son pouvoir de concentra-
tion. Il n 'était pourtant pas totalemenl
satisfait: «Lors du premier saut , je n 'a:
pas pu parfaitement ramener mes ski;
en position de V» déplorait-il. Une pe
tite imperfection technique qui ne }'•
pas empêché de tirer le plus long saut de
la première manche et de résister à 1<
menace du double champion olym
pique Funaki. Alors que le Finlandai:
Janne Ahonen qui avait été le plus dan
gereux adversaire de Schmitt lors de:
premiers concours devait se contente:
de la 8e place, Noriaki Kasai obtenai
son premier podium de la saison. I
concrétisait le spectaculaire retour de:
Japonais qui placent quatre représen
tants parmi les six premiers. S

Predazzo (lt). Classement final: 1. Martit
Schmitt (AH) 253,7 (126,5/125). 2. Kazuyosh
Funaki (Jap) 250,0 (121,5/126). 3. Noriaki Kasa
(Jap) 238,8 (122/124). 4. Kazuya Yoshioka (Jap
225,0 (117/123). 5. Lasse Ottesen (No) 223,(
(124/113). 6. Masahiko Harada (Jap) 223,5
(124/113,5). 7. Morten Aagheim (No) 222,!
(116,5/119,5). 8. Janne Ahonen (Fi) 222,f
(116/121). 9. Sven Hannawald (Ail) 217,(
(112/120,5). 10. Andréas Goldberger (Aut
214.8 (119/112). 11. Jakub Suchacek (Tch
213.9 (109,5/123,5) et Wolfgang Loitzl (Aut
213,9 (112/118,5). 13. Dieter Thoma (Ail) 212,S
(115,5/118,0). 14. Hansjoerg Jaekle (Ail) 204,'
(115,5/111,5) et Hiroya Saitoh (Jap) 204,'
(108/119). Puis: 21. Sylvain Freiholz (S) 197,(
(111,5/111). 26. Marco Steinauer (S) 187,!
(109,5/109). Pas qualifiés pour le concours
Bruno Reuteler (S) et Rico Parpan (S).
Coupe du monde. Classement après !
concours: 1. Schmitt 460. 2. Ahonen 372. 3
Funaki 330.4. Kasai 190.5. Hannawald 163. 6
Loitzl 161. 7. Aagheim 144. 8. Thoma 114
Puis: 24. Reuteler 45. 26. Steinauer 32. 27
Freiholz 32. 50 classés. Par nations: 1. Aile
magne 925. 2. Japon 826. 3. Autriche 555. 4
Finlande 480. 5. Norvège 371. 6. Républiqu!
Tchèque 138.7. Suisse 109.8. France 100. 1 :
classés.

COUPE DU MONDE DE FOND A MILAN

A. Moen et Frederiksson profitent
des mésaventures de leurs rivaux
La Slovène Andreja Mali chuta a cinq mètres de la ligne et Schlickenrieder sprinte
un tour trop tôt. Brigitte Albrecht alla jusqu 'en quart de finale pour se classer 8e.

Le Suédois Mattias Frederiksson et IE
Norvégienne Anita Moen ont fêté h
première victoire de leur carrière er
Coupe du monde en s'imposant dans
l'épreuve du sprint KO organisée È
Milan. Cette épreuve s'est disputée sui
une piste longue de 220 m, aménagée
avec de la neige artificielle à l'intérieui
d'une halle d'exposition. Les concur-
rents devaient en découdre sur 4 tours
Dans la finale messieurs, l'Allemanc
Schlickenrieder qui avait dominé toul
le monde se trompa lorsque la cloche
rententit et sprinta un tour trop tôt , de-
vant abandonner la victoire à Frede-
riksson. Chez les dames, la Slovène
Andreja Mali chuta à cinq mètres de lf
ligne alors qu 'elle était en tête et dul
laisser la victoire à Anita Moen. Des
mésaventures qui font perdre 400C
francs à Schlickenrieder et Andrejc
Mali (U 000 francs au premier, 700C
au 2e). Dans le clan suisse, Brigitte Al-
brecht s'est qualifiée sans peine poui

les seizièmes de finale, son adversaire
l'Italienne Gabriella Paruzzi ayan
cassé un bâton au départ. Au tour sui
vant , la Valaisanne profita encore, in
volontairement , de la malchance de s;
rivale, la Tchèque Kocumova , victime
d'une chute après quelques mètres ds
course seulement. Enfin, en quart de
finale, Karin Moroder , qui allai
prendre la 4e place, s'avéra trop forte
pour la Suissesse. Côté masculin, Wil
heim Aschwanden et le Liechtenstei
nois Markus Hasler ont disparu dès le
premier tour face à Schlickenrieder e
Hjelmeseth. S

Les résultats
Messieurs. Classement final: 1. Mattias Fre
deriksson (Sue). 2. Peter Schlickenrieder (Ail)
3.Tobias Fredriksson (Sue). 4. Odd-Bjôrn Hjel
meseth (No). 5. Tor-Arne Hetland (No). 6. Ar
Palolahti (Fi). 7. Giorgio Di Centa (lt). 8. Marku;
Gandler (Aut). 9. Silvio Fauner (lt). 10. Fulvic
Valbusa (lt). Puis: 29. Per Elofsson (Sue). 30

Markus Hasler (Lie). 31. Wilhelm Aschwander
(S). Coupe du monde (2 épreuves): 1. Maffia:
Fredriksson 150. 2. Elofsson 102.3. Schlicken
rieder et Bjôrn Dàhlie (No), 80. 5. Hetland 74
6. Tobias Fredriksson et Sami Repo (Fi), 60.8
Hjelmeseth 50. 9. Jari Isometsa (Fi) 45. 10
Magnus Ingesson (Sue) 40. Puis: 26. Stefar
Kunz (Lie) 20.40. Aschwanden 9. 52. Hasler 1
52 classés.
Dames: 1. Anita Moen (No). 2. Andreja Mal
(Sln). 3. Bente Martinsen (No). 4. Karin Morode
(lt). 5. Sophie Villeneuve (Fr) . 6. Katerina Net
mannova (Tsch). 7. Manuela Henkel (Ail). !
Brigitte Albrecht (S). 9. Beckie Scott (Ka). K
Elina Pienamâki (Fi). Puis: 12. Sylvia Honeç
ger (S). 14. Andréa Huber (S). Coupe du mor
de (2 épreuves): 1. Neumannova (Tch) 140. ;
Moen 114. 3. Belmondo 93.4. Martinsen 82. !
Mali 80. 6. Nina Gavriliuk (Russ) 60. 7. A
brecht , Moroder et Olga Danilova (Russ), 5(
10. Kristina Smigun (Est) 49. Puis: 23. Honec
ger 22. 26. Huber 18. 49 classées.
Par nations. Messieurs : 1. Suède 580. ;
Norvège 450.3. Italie 307. Puis: 7. Suisse 10!
Dames: 1. Russie 461.2. Norvège 378. 3. lt;
lie 348. Puis: 7. Suisse 148. Général: 1. No
vège 828. 2. Suède 696. 3. Italie 655. Puis: <
Suisse 257.19 classés.

Kalja Seizinger
doit renoncer

SAISON 98/99

L'Allemande souffre encore
de cartilages trop fragiles.
L'Allemande Katja Seizinger (2(
ans), double médaillée d'or olym
pique de descente (1994 et 98), a an
nonce qu 'elle ne disputerait aucune
compétition cet hiver en raison de
problèmes de santé. Victime il y a sb
mois d'une déchirure des ligament:
internes et externes du genou gauche
dans une chute à l'entraînement
Katja Seizinger a précisé qu 'elle re
nonçait à revenir sur les pistes ai
début de l'année prochaine comme
elle l'espérait , et donc à partici pe:
aux championnats du monde de Vai
(1-14 février).

Katja Seizinger , qui souffre encore
de cartilages trop fragiles au genoi
blessé, a dû reporter la date de son re
tour sur les skis. «C'est pourquoi le
temps d ici aux championnats di
monde devient trop compté» , a ajoute
la championne, qui s'était égalemen
fracturé la tête du tibia lors de sa chu
te. Elle a précisé qu'elle renonçait au;
mondiaux «pour ne pas perdre le sta
tut de blessée et par là ma place ai
départ de la prochaine saison». Sei
zinger prévoit en effet de revenir su
les pistes pour la saison 1999-2000
même si sa décision n 'est pas encore
définitivement prise. S

Le coup d'envoi
en Europe

VAL-D'ISÈRI

Les dames ouvriront les feux
avec un super-G demain.
Revenus d'Amérique du Nord
skieurs et skieuses entameront cette
semaine comme la saison européenne
à Val-d'Isère, comme de tradition
Deux épreuves féminines et deu;
courses masculines sont prévues ei
Tarentaise. Les compétitions s'ouvri
ront demain , avec le super-G dames
les hommes s'entraînant cependan
dès aujourd'hui sur la piste OK.
VAL GARDENA: 2 DESCENTES

La descente masculine annulée
à Whistler Mountain aura lieu i
Val Gardena le 18 décembre i
12 h 30, la veille de la «vraie» course
de la station des Dolomites. En ce qu
concerne le super-G également ren
voyé au Canada , aucune solution de
remplacement n'a encore été trouvée
WENGEN ET ADELBODEN PRETS

«Pistes bonnes» ont annoncé les or
ganisateurs des épreuves de Coupe
du monde de d'Adelboden (12 jan
vier) et Wengen (16/17 janvier). Grâce
à l'arrivée précoce de l'hiver et au;
nouveaux équipements de produc
tion de neige artificielle , les piste:
sont entièrement enneigées, ont fai
savoir Erwin Josi pour Adelboden e
Fredy Fuchs pour Wengen.

La Fédération internationale (FIS
envisage de faire disputer en l'an 200(
un slalom à Adelboden , en plus di
traditionnel géant. Dès 2001, le:
épreuves de l'Oberland bernoi:
(géant , descente, slalom, combiné
devrait avoir lieu deux week-end:
consécutifs. S

Le programme de Val-d'Isère
Jeudi 10 décembre: super-G dames (10 h 3C
Vendredi 11 : géant dames (9 h 30/12 h 30).
Samedi 12: descente messieurs (10 h 30).
Dimanche 13: super-G messieurs (10 h 30)

COUPE D'EUROPE. Une 5e place
du Valaisan Didier Defago
• Le Schwytzois Urs Kalin a pris 1:
troisième place du géant de Valloire
qui ouvrait la saison de Coupe d'Eu
rope. L'épreuve est revenue à l'Autri
chien Benjamin Raich qui a battu li
Finlandais Uotila de 77 centièmes e
Kàlin de 1 '25. Le Valaisan Didier De
fago (Troistorrents) a terminé au 5
rang. Urs Kaelin s'est encore classé 5
du deuxième géant couru dans la sta
tion française et qui a vu cette fois ui
doublé français avec Chenal et Saion
devant l'Autrichien Raich. Kaelin i
concédé 1"01, alors que Defago a éti
éliminé. S



Bykov renvoyé
aux vestiaires

LIGUE B

Martigny bat Lausanne 8-3.
Cinq pénalités de match.
Dans le championnat de LNB, les es-
prits se sont échauffés à Martigny lors
du derby contre Lausanne. Les Valai-
sans se sont imposés 8-3, mais l'arbitrt
Eichmann a distribué cinq pénalités
disciplinaires de match. Elvis Clavier
pour Martigny, Slava Bykov, Pellet
Poudrier et l'entraîneur Benoit Laporte
pour Lausanne se sont retrouvés avant
l'heure aux vestiaires. A noter que, pour
le Russe, il s'agit de la deuxième pénali-
té de match depuis qu 'il joue en Suisse.

Dans le derby horloger entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds, les deux équipes
se sont quittées dos à dos (2-2). Sierre a
fait une très mauvaise opération en
s'inclinant 5-0 à Thurgovie contre un
candidat direct pour la huitième place.
La défaite de Sântis face à Coire (3-6)
laisse toutefois quelques espoirs à Sier-
re et à Genève Servette au repos hiei
soir. Si

Les matches en bref
Martigny ¦ Lausanne 8-3
(3-0 2-2 3-1) • Octodure. 3500 spectateurs
Arbitres: Eichmann, Longhi/Maissen. Buts: 36
Shamolin (Rosol) 1-0. 14e Shamolin (Neu-
kom/à 4 contre 3) 2-0. 20e (19'59") Shamolir
(Rosol/à 5 contre 3) 3-0. 23e Boe Leslie
(Baumgartner) 3-1. 31e Moret (Shamolin/à £
contre 4) 4-1. 33e Boe Leslie (Poudrier) 4-2
39e Moret (Rosol, Shamolin/a 5 contre 4) 5-2.
51e Nakaoka (Nathan Leslie, Brûtsch) 5-3.
56e Shamolin (Rosol, Moret/à 5 contre 3) 6-3.
57e Moret (Epiney, Shamolin/à 5 contre 3 7-3.
5?e Léchenne (Evequoz, Elvis Clavien/à 5
contre 4) 8-3. Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Elvis
Clavien) plus pén. dise, de match (Reymond!
contre Martigny, 14x2 '  plus 5' (Nathan Leslie]
plus pén. dise, de match (Bykov, Pellet, Pou-
drier, Laporte) contre Lausanne.

Bienne • La Chaux-de-Fonds... 2-2
(1-1 1-1 0-0 0-0) a.p. • Stade de glace. 1833
spectateurs. Arbitres: Schmid, Eichmann/
Stricker. Buts: 13e Andenmatten (Burillo) 1-0.
20e Shiriaev (Lebeau, Niederôst/à 4 contre 51]
1-1. 27e Leeman 2-1. 37e Riva (Lûthi/à 4
contre 4) 2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne:
6 x 2 '  plus pén. dise, de match (Avanthay]
contre La Chaux-de-Fonds. Note: à la 12»
Heaphy (Bienne) sort sur blessure.

Thurgovie - Sierre 5-0
(0-0 2-0 3-0) • Gùttingersreuti. 1152 specta-
teurs. Arbitres: Simic, Ehmke/Wipf. Buts: 27e
Châtelain (Wohlwend) 1-0. 31e Châtelair
(Wohlwend) 2-0. 44e Beattie (Matthias Keller
Wâger) 3-0. 45e Mattias Keller (Wàger , Beat-
tie/à 5 contre 3) 4-0.46e Wàger (Beattie, Held
stab/à 4 contre 4) 5-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Thurgovie, 7x2 '  contre Sierre.

Grasshoppers-Olten 1-2
(0-0 0-01-1 0-1) ap.

Sântis-Coire 3-6
(1-1 1-31-2)

1. Chaux-de-Fonds 25 16 2 7100- 66 3^
2. Coire 2415 3 6 99- 69 31
3. Olten 25151 9 93- 77 31
4. Lausanne 2413 110 82- 85 27
5. Bienne 2511410 97- 97 26
6. Grasshoppers 2511212 82- 92 24
7. Martigny 25 11 0 14 93-103 22
8. CPH Sântis 25 9 214 95- 99 20
9.Thurgovie 24 7413 87- 98 18

10. Sierre 24 7 413 71- 9418
11. Genève Servette 24 8115 86-105 17

Première ligue
Star Lausanne - Sion 3-2
Viège-Villars 7-2

1. Star Lausanne 15112 2 68-35 21
2. Ajoie 1411 1 2 86-30 23
3. Viège 1510 2 3 73-50 2Î
4. Villars 15101 4 66-38 21
5. Saas Grund 14 6 4 4 52-65 16
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 1!:
7. Sion 15 61 8 52-6413
8. Forward Morges 14 4 3 7 47-53 11
9. Loèche-les-Bains 14 4 2 8 45-59 1C

10. Franches-Mont. 14 2 5 7 38-53 S
11. Marly 14 2 210 30-54 e
12. Yverdon 14 1 013 20-99 5

Le basketball en bref
Coupe de Suisse. Messieurs, 16" de finale:
Pully (LNB) - Vevey (LNA) 88-74 (41-41). Mar-
tigny (LNB) - Union Neuchâtel (LNA) 83-116
(34-60). Spirit (2» I.) - Rûti (LNB) 85-93 (37-42).

CURLING. Les deux équipes
suisses en quarts de finale
• Les deux formations helvéti ques
se sont qualifiées pour les quarts de
finale des championnats d'Europe de
Flims. Les Soleuroises ont obtenu
leur quatrième victoire en cine
matchs en dominant la Hollande 12-1
les Zurichois ont battu le même ad-
versaire 9-3. Dùbendorf affrontera h
Finlande en quart de finale. S:

COUPE DE L 'UEFA

Grasshoppers est éliminé mais
sans avoir connu la défaite
Après le 3-3 du match aller, les Zurichois, privés de Turkyilmaz , reviennen t
de Bordeaux avec un 0-0 insuffisant. Tararache expulsé à la 78e minute.

Le gardien Ramé est plus prompt que Kavelachvili: c'est raté pour Grasshoppers. Keystone

E

liminé en huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, Gras-
shoppers sort pourtant invain-
cu de sa double confrontatior
avec le leader du championnat

de France. Privés de Turkyilmaz, les
Grasshoppers ont bien failli surmonta
ce lourd handicap. Une fois encore, ils
ont démontré qu'ils étaient très perfor-
mants hors de leurs bases. Même
lorsque l'arbitre polonais expulsa sévè-
rement Tararache à la 78e minute, les
champions de Suisse continuèrent leui
harcèlement. Mais un engagement
exemplaire, lié à une parfaite discipline
collective, se révélèrent insuffisants
pour forcer le résultat. Invaincu au Pan
Lescure depuis plus d'un an, Bordeau?
a préservé son invincibilité au terme
d'une confrontation où ses joueurs pa
rurent très empruntés. Ils accèdent au?
quarts de finale par la petite porte.

Qualifiés sur le tapis vert aux dépens
de la Fiorentina au tour précédent , le;
Grasshoppers ont fait honneur sporti
vement à ce repêchage. Malchanceuj
lors du match aller contre les Giron
dins, ils ne se créèrent pas cette foi;
beaucoup d'occasions. Très en verve
Kavalachvili n'était hélas pas épaulé î

la pointe de l'attaque par un partenaire
aussi percutant que Kubi. Magnin, le
remplaçant, fut surtout précieux ai
pressing. Comisetti apporta davantage
que Tikva en phase offensive. Le gro;
travail de Vogel à mi-terrain, la sûreté
de Gren en défense méritent d'être
soulignés. Chez les Bordelais, Wiltord
en vedette au match aller , fut assez dé
cevant. Comme ses partenaires, il paru
paralysé par l'importance de l'enjeu.

L'INITIATIVE, PAS LE RESULTAT

Sur un terrain gras, par une tempéra-
ture relativement clémente, c'est une
percée de Micoud dans l'axe qui provo-
quait , à la 20e minute, la première alerte
sérieuse, Gren sauvant en corner. Le
bon pressing des Zurichois ne permet-
tait pas aux Bordelais de développe]
leur jeu. A la 30e minute, une transversa
le de Vogel suivie d'un centre de Conn
setti n'était pas exploitée par Magnin e
Tikva, lesquels se gênaient devant k
cage de Ramé. A l'issue de ces 45 mi
nutes initiales, les deux gardiens à vra
dire n'avaient pas été véritablement ;
l'ouvrage.

Les champions de Suisse abordaien
la seconde période animés d'une résolu

tion accrue. Après avoir été stoppé dt
façon suspecte par Saveljic à la 491-', Ka
valachvili réussissait deux minutes plu
tard un débordemement de grand styl<
et son centre au second poteau était «vi
dangé» par Mazarelli.

Les Grasshoppers avaient l'initiati
ve du jeu , mais sans résultat tangible
Au terme de la demi-heure, leurs ad
versaires sortaient de leur réserve
Laslandes était à l'origine de deux ac
tions dangereuses, dont l'une n 'étai
pas exploitée par Wiltord , admirable
ment placé. Coup de théâtre à la 78
minute, lorsque l'arbitre sortait le car
ton rouge pour un tacle par derrière df
Tararache, à mi-terrain, sur Musampa

A dix, les Zurichois ne reculaien
pas. A la 81e minute, Ramé était ei
danger sur un coup franc bien botte
par Tikva. Jusqu'à l'ultime seconde
les hommes de Fringer se lançaieni
dans des actions désespérées. Ains
vit-on le gardien Zuberbùhler surgi]
dans les «seize mètres» adverses sui
un coup de coin. Monté également ï
l'abordage, Gren offrait à Kavalachvi
li la possibilité de décocher le derniei
tir. Mais celui-ci était détourné pai
Ramé. S

Le match en bref
Bordeaux - Grasshoppers . . . .  0-(
(0-0) • Parc Lescure: 20 000 spectateurs. Ar
bitre Wojcik (Pol).
Bordeaux: Ramé; Jemmali (60e Musampa)
Saveljic, Afanou, Torres Mestre; Grenet, Dia
bâté (42e Da Rocha), Pavon, Micoud; Wiltord
Laslandes (92e Diawara).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Mazarelli, Gren
Smiljanic (87e Berner), Christ; Tikva, Vogel
Tararache, Comisetti; Magnin (74e De Napoli)
Kavelachvili.
Notes: Grasshoppers sans Turkyilmaz e
Haas blessés, sans Cabanas et Esposito ma
lades. Bordeaux sans Benarbia suspendu e
H. Alicarte blessé. Avertissements: 9e Gren
33e Comisetti, 80e Da Rocha. - 78e Tararachi
expulsé du terrain.

Glasgow y a cru
une heure

À PARME

Parme a acecomph sa mission en se
qualifiant pour les quarts de finale de k
Coupe de l'UEFA grâce à son succès
(3-1) sur Glasgow Rangers, au stade
Tardini de Parme. Les Parmesans, qu
avaient obtenu un précieux match nu
(1-1) en Ecosse à l'aller ont connu cer-
taines difficultés à trouver leurs
marques en première mi-temps, se
trouvant menés à la pause après un jol:
tir en coin du milieu de terrain aile
mand Albertz (28e).

La formation italienne, favorisée pai
l'exclusion de Porrini pour deux aver-
tissements (46e), a rétabli la situation
en début de seconde période par Bal-
bo, sur une passe précise de Chiesa
(47e). Puis Parme a pris le dessus pai
une frappe splendide de Fiore (63e) de
plus de 20 mètres, avant de creuseï
l'écart grâce à Chiesa , qui transformai!
un penalty sifflé après une faute de
main du défenseur Amoruso (68e). Si

Le match en bref
Parme ¦ Glasgow Rangers . . . .  3-1
(0-1) • Stade Ennio Tardini. 22 000 specta-
teurs. Arbitre: Hauge (No). Buts: 27e Albertz
0-1, 47e Balbo 1 -1, 63e Fiore 2-1, 67e Chiesa
(penalty) 3-1. Notes: 45e, expulsion de Porrin
(Glasgow Rangers/deux avertissements)
Léquipe écossaise sans son gardien titulaire
Charbonnier, blessé.

Lyon passe après
un match fou

À BRUGES

Privé de Grassi (suspendu), l'Olym
pique Lyonnais ne s'en est pas moin!
qualifié pour les quarts de finale de k
Coupe de l'UEFA en s'imposant 4-:
(1-0), au terme d'un huitième de finale
retour complètement fou , notammen
en seconde période (5 buts en 13 mi
nutes), à Bruges.

L'OL s'était déjà imposé 1-0 à l'aller
L'équipe lyonnaise a parfaitemen
maîtrisé son match en première pério
de en ouvrant la marque après quinze
minutes de jeu sur un coup franc de Ca-
veglia, qui a réalisé le coup du chapeau

Solides en défense et menant av
score, une situation qu'ils apprécient
les Rhodaniens ont bien exploité les
possibilités de contre-attaques qu 'il;
espéraient avant le match et qui se
sont offertes à eux. L'OL ne s'étaii
plus qualifié pour les quarts de finale
d'une compétition européenne depuis
31 ans. S

Le match en bref
FC Bruges ¦ Lyon 3-4
(0-1) • Stade Jan Breydel: 14500 specta
teurs. Arbitre Lopez Nieto (Esp). Buts: 16e Ca
veglia 0-1.55e Caveglia 0-2. 63e De Brul 1-2
69e De Cock 2-2.72e Caveglia 2-3.73e Anic 3
3. 76e Dhorasoo 3-4. Notes: Bruges sans De
Flandre et Lesniak (suspendus), Lyon san:
Grassi (suspendu).

Fringer: «Près
d'un exploit »

Interviews

Rolf Fringer (entraîneur de GC): «Je
dois féliciter mon équipe. Tout le monde
a tout donné. Nous sommes passés prè:
d'un grand exploit. J'y ai cru jusqu'ai
coup de sifflet final. A mon avis, l'arbitre
a sorti un carton rouge bien sévère.»
Johann Micoud (joueur de Bordeaux)
«C'est le propre des grandes équipes de
se qualifier même lorsqu'elles ne son
pas au mieux de leur forme. Physique
ment , nous étions au point de rupture
Nous avons obtenu le meilleur résulta
possible face à une très bonne équipe
qui pourrait jouer un rôle intéressan
dans le championnat de France». S

La soirée des
derniers espoirs

CHAMPIONS

Zagreb - Le Piree, Manchester-
Bayern et Lens - Kiev:
«finales» entre prétendants.
Hasard du calendrier , le suspense ser;
de mise pour la dernière soirée 1998 de
la Ligue des champions, avec notam
ment des «finales» entre prétendants i
la qualification dans trois groupes. I
s'agit de Croatia Zagreb - Olympiako:
Le Pirée (groupe A), Manchester Uni
ted - Bayern Munich (D) et Lens - Kie1
(E), mais avec des variantes.

Ainsi, pour précéder les champion
de Grèce, les Croates doivent annule
leur défaite de l'aller (2-0). Un succè
plus étriqué leur suffira pourtant s
l'Ajax Amsterdam l'emporte à Porte
Lens doit vaincre, mais un 0-0 peut éga
lement qualifier les champions de
France s'il est assorti d'une victoire oi
d'un nul d'Arsenal à Athènes, face ai
Panathinaïkos. Un résultat de parité
qualifiera automatiquement les Aile
mands, actuels leaders, mais il peut aus
si promouvoir les vice-champion
d'Angleterre au titre de l'une des deu:
équipes classées meilleures deuxièmes
QUI AIDERA LA JUVE?

Victorieuse du trophée en 1996 et fi
naliste les deux dernières saisons, la Ju
ventus Turin (groupe B) comptera uni
fois encore sur les autres. Les cham
pions d'Italie doivent et vaincre le
Norvégiens de Rosenborg et prie
pour un succès de l'Athletic Bilbao au)
dépens des Turcs de Galatasaray. Si cei
deux conditions ne sont pas réalisées, 1;
«Vieille Dame» rejoindra le FC Barce
lone et Arsenal sur le banc des éliminé:
illustres. Dans le groupe C, l'Inter Milai
est en position favorable avant son dé
placement à Graz. S

Groupe A
Croatia Zagreb - Olympiakos Pirée
FC Porto - Ajax Amsterdam

1.Olympiakos Le Pirée 531  1 7-5 K
2. Ajax Amsterdam 5 212  4-3 "
3. Croatia Zagreb 5 212  4-6 ;
4. FC Porto 5113  8-9 >

Groupe B
Athletic Bilbao - Galatasaray Istanbul
Juventus Turin - Rosenborg Trondheim

1. Rosenborg BK 5 2 217-6 1
2. Galatasaray 5 2 218-7 1
3. Juventus 5 0 5 0 5-5 !
4. Athletic Bilbao 5 0 3 2 4-6 :

Groupe C
Real Madrid - Spartak Moscou
Sturm Graz - Inter Milan

Unter Milan 5 3 1 1  7- 5 1
2. Real Madrid 5 3 0 2 15- 7
3. Spartak Moscou 5 2 21 6- 4
4. Sturm Graz 5 0 1 4  2-14

Groupe D
Brondby Copenhague - FC Barcelone
Manchester United - Bayern Munich

1. Bayern Munich 5 3 1 1  8 -51 1
2. Manchester United 5 23 019-10 !
3. FC Barcelone 512  2 9- 9  !
4. Brondby IF 5 1 0 4  4-16 :

fîrniinD EGroupe E
Lens - Dynamo Kiev
Panathinaïkos Athènes - Arsenal

1. Dynamo Kiev 5 2 218-6 1
2. Lens 5 2 214-3 !
3. Panathinaïkos 5 2 0 3 5-6 1
4. Arsenal 512  2 5-7 !

Groupe F
PSV Eindhoven - Benfica Lisbonne
FC Kaiserslautem - HJK Helsinki

1. Kaiserslautem 53117-4 1
2. Benfica 5 212  6-7
3. PSV Eindhoven 5 2038-9
4. HKJ Helsinki 512 2 6-7

En cas d'égalité de points de deux ou pli
sieurs équipes, le classement sera établi selo
les critères suivants:
1. Plus grand nombre de points obtenus dan:
les rencontres directes.
2. Différence de buts dans les rencontre:
directes.
3. Plus grand nombre de buts marqués à l'ex
térieur dans les rencontres directes.
4. Plus grande différence débuts sur tous le:
matches.
5. Plus grand nombre de buts marqués.
6. Coefficient de l'association nationale au dé
but de la saison concernée.
Les six vainqueurs de groupe disputent le;
quarts de finale ainsi que les deux meilleur:
deuxièmes.
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LIGUE NATIONALE A

FR Gottéron se fait siffler par son
public et échoue une nouvelle fois !
Il n'y a rien eu à faire pour les protégés d'André Peloffy face à Davos qui les a aplatis a la
façon d'un rouleau compresseur. Cette nouvelle défaite honorable n'incite pas à l'optimisme

Le 

championnat ressemble de
plus en plus à une bouteille
d'huile de foie de morue et
Fribourg Gottéron à l'enfant
qui doit la boire. Ce dernier

fait la grimace et le public avec lui.
Hier soir, ils n 'étaient en effet que 2718
spectateurs à s'être déplacés à la pati-
noire de Saint-Léonard , record négatif
de la saison. Les hommes d'André Pe-
loffy ont bien tenté de faire contre
mauvaise fortune bon cœur mais très
vite il fallut se rendre compte qu 'ils
avaient affaire à plus forte partie.

Davos pouvait notamment aligner
quatre blocs ultraperformants alors
que l'équipe locale devait se conten-
ter d'effectuer quelques rocades au
sein des trois don t elle dispose. Fri-
bourg Gottéron se trouva d'ailleurs
rapidement en position inconfortable
suite à un but de Millier après moins
de trois minutes de jeu. Il eut le méri-
te, même s'il ne s'y prit pas de la
meilleure manière, à rechercher une
égalisation qu 'il devait du reste obte-
nir encore avant le terme du premier
tiers. A 1-1, la troupe d'André Peloffy
donna l'impression de retrouver des
ailes. Mais elle resta finalement
clouée au sol. Elle encaissa tout
d'abord un deuxième but bizarre,
Ôstlund étant chargé par des joueurs
grisons derrière sa cage et étant de ce
fait incapable de regagner à temps
cette dernière. Alors que le score était
de 1-2, elle signa ensuite un power-
play calamiteux . Bien que jouant 25
secondes à cinq contre trois puis à
cinq contre quatre , elle fit chou blanc.
Le ton était donné et ce n 'était pas le
bon. «Nous avons connu un très mau-
vais début de match contrairement à
ce qui s'était passé à Rapperswil et à
Berne. J'attendais de la part de mon
équipe davantage d'agressivité» , re-
grettait André Peloffy.
DANS LE VIDE

Cette agressivité que le mentor
franco-canadien appelait de ses
vœux , on la décela part intermittence
dans les rangs fribourgeois durant le
tiers médian. Malgré une marge de
manœuvre très étroite , André Peloffy
réussit a redonner un peu d'allant à
son équipe en plaçant Beraldo aux
côtés de Conne et Chibirev au sein du
premier bloc pour les quarante der-
nières minutes. Mais ce ne fut pas suf-
fisant. Trop hésitant , Beraldo fut
même copieusement sifflé par un pu-
blic agacé, tandis que Conne était
pour une fois sans réussite et que Chi-
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saluer le but de Marquis. GS Vincent Murith

généité qui reste l'atout majeur de la i
formation davosienne. A la façon '.
d'un rouleau compresseur , revenant i
sans cesse à la charge , cette dernière !
se fût imposée plus nettement enco-
re si elle n 'avait rencontrée sur son
chemin un Thomas Ôstlund égal à
lui-même.

Fribourg Gottéron a certes bénéfi-
cié hier soir de quelques bonnes occa-
sions mais ne pas les transformer
équivalait a se saborder. Olivier Keller
ne cherchait d'ailleurs pas d'excuses:
«Nous avions un gros coup à jouer en
supériorité numérique mais nous
avons perdu trop d'engagements dans
ces moments-là. Nous n'avons en
outre pas assez patiné. Manifeste-
ment , notre défaite de Berne nous a
fait très mal. Notre moral n 'était pas
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ce qu 'il aurait dû être dans ce match.
Et les sifflets du public ne nous ont
surtout pas aidés. Une soirée sans, une
soirée noire, à oublier au plus vite!»

Pour Mario Rottaris , «chacun doit
réapprendre à patiner pour l'autre ».
Le capitaine fribourgeois mettait par
ailleurs le doigt sur une question car-
dinale: «La confiance, c'est ce qui
nous a manqué pour gagner les duels
et pour prendre les bonnes décisions
quand nous avions le puck. C'était
toute la différence entre nous et Da-
vos. Nous devrons jouer les deux
matches de cette fin de semaine sans
arrière-pensée en évitant de faire une
fixation sur cette fameuse barre.» Fa-
cile à dire, beaucoup moins à faire, nul
n'en disconviendra!

ANDR é WINCKLER

Davos beaucoup plus réaliste
0'35: Chibirev tente habilement de
tromper la vigilance de Beauregard
mais il échoue de très peu
2'58: Sur une rupture rondement me-
née, Reto von Arx et Mùller unissent
leurs efforts pour ouvrir le score 0-1
H'06: Bien servi par Beraldo , Rotta-
ris est seul devant Beauregard mais
il ne parvient pas à lever le palet
suffisamment
13'30: Tir très violent de Marquis à la
ligne bleue et Beauregard ne peut
empêcher la rondelle de glisser au
fond de ses buts 1-1
15'38: Ôstlund est retenu derrière sa
cage par des joueurs davosiens et
c'est un jeu d'enfant pour Roth d'ins-
crire le 1-2
24'07: Nurminen , seul devant Ôst-
lund , est mis en échec
29'02: Belle action fribourgeoise et
caviar de Chibirev pour Beraldo qui
tire sur Beauregard
30'37: La première infériorité numé-
rique de Fribourg Gottéron permet à
Nurminen d'inscrire le troisième but
davosien 1-3
32'26: Reto von Arx échoue alors
qu 'il est seul face à Ôstlund
36'22: Slehofer , dans la même posi-
tion face à Beauregard , connaît un
sort identi que
54'08: Jeannin hérite d'une passe as-
tucieuse et s'en va seul affronter Ost-
lund mais sans succès

55'44: C'est au tour de Zenhâusern de
ne plus avoir que Beauregard en face
de lui mais il ne réussit pas à tromper
le portier canadien
58'54: Jeannin scelle le sort de Fri-
bourg Gottéron dans la cage vide.

AWi

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Davos 1-4
(1-2 0-1 0-1) • Fribourg Gottéron: Ôstlund;
Werlen , Keller; Marquis, Bezina; Fleury, Fazio;
Furler, Conne, Chibirev; Beraldo, Rottaris, Sle-
hofer; Giger, Schaller, Orlandi; Dousse,
Zenhâusern.
Davos: Beauregard; Streit, Gianola; Numme-
lin, Equilino; Jan von Arx , Hâller; Kress; Rûthe-
mann, Reto von Arx, Mùller; Kobel, Jeannin,
Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann; Roth,
Stirnimann.
Arbitres: MM. Stalder, Hirzel et Kûttel
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 2718 spec-
tateurs. Fribourg Gottéron sans Torgaev ni
Descloux (blessés). Temps mort demandé par
Fribourg Gottéron (58'22). 1 re étoile à Numme-
lin, 2e étoile à Jeannin, 3e étoile à Ôstlund.
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Fribourg Gotté-
ron et 5 fois 2 min. contre Davos. 16'06 2 min.
à Streit, 17'41 2 min. à R. von Arx , 30'22 2 min.
à Rottaris, 43'25 2 min. à Rottaris, 44'47 2 min.
à Streit , 49'55 2 min. à Bezina et 2 fois 2 min. à
Nurminen, 51'44 2 min. à R. von Arx.
Buts: 2'58 Mùller (R. von Arx , Rûthemann)
0-1, 13'30 Marquis (Rottaris) 1-1, 15'38 Roth
(Jeannin) 1-2, 30'37 Nurminen (Nummelin ,
Rizzi) 1-3 (à 5 contre 4), 58'54 Jeannin (Gia-
nola) 1-4 (but vide).
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Mario Rottaris levé les bras pour

birev, malgré un regain de forme ma-
nifeste , n 'en avait pas davantage. Da-
vos ne laissa pas passer l'aubain e que
constitua la présence en «prison»
d'un joueur fribourgeois et ce fut le
troisième but dont les maîtres de
céans ne se remirent jamais. Ils ne fi-
rent plus dès lors que patiner dans le
vide pour n'inquiéter l'excellent
Beauregard que sporadiquement.
«Quand on ne patine pas face à une
équipe aussi bien armée que Davos, il
est illusoire de songer vaincre», dé-
plorait encore André Peloff y.
DAVOS TRES HOMOGENE

Davos put compter notamment
sur l'omniprésence du Finlandais
Petteri Nummelin au four et au
moulin puisqu 'on le vit tantôt en dé-
fense au sein du premier bloc qu 'en
attaque au sein du quatrième. Gotté-
ron n'avait évidemment pas un tel
phénomène dans ses rangs et encore
moins cette impressionnante homo-
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EUROLIGUE

Zoug est la première équipe de
Suisse à aller en quarts de finale
Battus en Norvège, les Zougois doivent leur qualification a la
victoire de Moscou sur Feldkirch. Leur adversaire: Tampere.
Champion de Suisse en titre , Zoug est
devenu la première formation helvé-
tique à franchir le cap du tour préli-
minaire de l'Euroligue. Les Zougois
se sont certes inclinés 5-3 à Oslo face
à Valerenga, mais le succès de Dyna-
mo Moscou sur Feldkirch (7-4) leur
avait donné l'assurance de se quali-
fier avant de pénétrer sur la glace.

Heureusement sans doute , car on
peut se demander si les hommes de
Sean Simpson seraient parvenus à al-
ler en quart de finale par leurs
propres moyens... Dans les premières
minutes de jeu , alors que les Suisses
ignoraient encore le score final à
Moscou - les Autrichiens étaient re-
venus de 4-0 a 4-4... - la partie bascu-
lait en faveur des Norvégiens. Trois
buts en 154 secondes répondaient du
tac au tac à l'ouverture du score de
Schneider (4e).

Tranquillisés par les nouvelles en
provenance de Russie, les Zougois.
qui évoluaient pour la première fois
avec quatre étrangers (Walz, Davi-
dov, Todd, Edgerton) profitèrent des
circonstances pour ménager les
joueurs atteints physiquement. Ainsi,
Patrick Sutter se doucha après le Ie'
tiers déjà. Autant dire que le succès

des Norvégiens ne fut jamais remis
en cause. Si

Le match en bref
Valerenga Oslo - Zoug ....... 5-3
(3-1 2-2 0-0) • Jordal Amfi, Oslo. 703 specta-
teurs. Arbitres: Lârking (Su), Garsjô/Jensen
(No). Buts: 4e Schneider (Oppliger) 0-1. 5e
Fjelstad 1 -1. 6e Brummer (Kristiansen) 2-1. 7e
Horvath (Larsen , Fagerli) 3-1. 25e Kobach
(Grogg/à 5 contre 4) 3-2.30e Tveten (Horvath/à
5 contre 4) 4-2. 37e Englund (Horvath) 5-2.
40e Davidov (Rôtheli/à 5 contre 4) 5-3. Pénali-
tés: 4 x 2' contre Valerenga, 3x2 '  contre Zoug.
Valerenga Oslo: Kubo; Fagerli, Sikela; Alston
Sôrlie; Nygaard, Kristiansen; Brummer, Her
mansson, Fjelstad; Englund, Horvath, Rath
Tveten , Ask , Larsen.
Zoug: Rùeger; Thomas Kùnzi, André Kùnzi
Kobach, Sutter; Holzer, Berger; Davidov, Walz
Rôtheli; Meier, Todd, Mùller; Eberle, Edgerton
Grogg; Brown, Oppliger, Schneider.
Notes: Zoug sans Kessler ni Horak (blessés)
20e tir sur le poteau de Rôtheli.
Groupe C: Dynamo Moscou - Feldkirch 7-4 (2-
0 2-4 3-0). Valerenga Oslo - Zuog 5-3 (3-1 2-2
0-0). Classement final (6 matches): 1. Dyna-
mo Moscou 15. 2. Zoug 8. 3. Feldkirch 7.4. Va-
lerenga Oslo 6.
Euroligue, quarts de finale: Zoug - Ilves Tam-
pere, Magnitogorsk (Rus) - Kazan (Rus), Joke-
rit Helsinki - IFK Helsinki, Fârjestads BK -
Eisbâren Berlin, Mannheim - Sparta Prague,
Leksands IF - Dynamo Moscou. Matchs aller le
5 janvier/Matchs retour le 12 janvier.

Toute une vallée
est en fête

LE POINT

Ambri-Piotta bat Lugano, qui
alignait déjà Bill McDougall.
Ambri-Piotta caracole en tête du clas-
sement. Les Léventins ont battu Luga-
no 5-3 dans le derby tessinois disputé
devant 7500 spectateurs. Ambri a en-
grangé 19 points dans ses dix derniers
matches. La saison est réussie. Toute
une vallée est en fête. Le Canadien
Paul Di Pietro a marqué deux buts. Les
joueurs de Larry Huras ont fait la dif-
férence dans le 3e tiers avec des buts de
Di Pietro et de Rohlin. Lugano ali-
gnait pour la lrc fois Bill McDougall.

Pour la première fois depuis plus de
deux ans, le CP Berne s'est incliné au
cours de la prolongation. Mike Richard
a donné la victoire à Rapperswil à 19 se-
condes du terme du temps supplémen-
taire. Première défaite pour 1 entraîneur
Léo Schumacher. Pour la quatrième fois
de la saison, Langnau a complètement
manqué son début de match à domicile.
Kloten menait 2-0 après 199 secondes,
4-0 après 28 minutes: son succès ne par-
raissait pas faire l'ombre d'un pli, mais à
deux secondes de la fin du temps régle-
mentaire, John Fust pouvait arracher
l'égalisation 5-5! Si

Les matches en bref
Ambri-Piotta ¦ Lugano 5-3
(1-1 2-2 2-0) • Valascia. 7500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Moreno,
Linke/Mandioni. Buts: 8e Fair (Crameri , Anti-
sin) 0-1.13e Salis (Di Pietro/à 5 contre 3) 1-1.
24e Manuele Celio (Petrov, Cereda) 2-1. 26e
Aeschlimann (Tschumi , Bertaggia) 2-2. 33e Di
Pietro (Ivankovic) 3-2. 34e Fischer (Crameri)
3-3. 43e Di Pietro (Ivankovic) 4-3. 55e Rohlin
(Wittmann) 5-3.
Ambri-Piotta: Jaks; Gianini, Salis; Rohlin, Bo
billier; Steck , Gazzaroli; Baldi, Steffen, Demuth
Manuele Celio, Cereda, Petrov; Thomas Zie
gier, Di Pietro, Ivankovic; Cantoni, Nicola Celio
Wittmann.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Ast
ley, Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Rolf Zie
gier, Doll; Antisin, McDougall, Fair; Fischer
Crameri , Jenni; Geoffrey Vauclair, Orlando
Meier: Nâser. Aeschlimann. Fuchs.

Langnau ¦ Kloten 5-5 ap
(0-3 1-1 4-1 0-0) • llfis. 2686 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, SchmutzAA/irth. Buts: 2e Linde-
mann (Klôti, Sjôdin) 0-1. 4e Rothen (Plùss,
Bayer) 0-2.14e Rothen (Plùss, Bayer) 0-3. 28e
Princi (Heldner, Rufener) 0-4. 29e Pont (Lini-
ger, Vacheron) 1-4.46e Pont (Fischer, Fust) 2-
4. 49e Pont (Fischer, Fust) 3-4. 50e Kâser
(Elik, Liniger) 4-4. 55e Tancill 4-5. 60e (59'58")
Fust (Brechbùhl, Doyon/dans le but vide) 5-5.
Langnau: Gerber; Doyon, Mùller; Vacheron
Knecht; Aegerter, Wùthrich; Snell, Szczepa
niec; Brechbùhl, Elik , Kâser; Fischer, Pont
Bùhlmann; Fust, Badertscher, Tschiemer
Franzi, Liniger, Guazzini.
Kloten: Bûhrer; Bayer, Bruderer; Sjôdin , Klôti
Princi, Winkler; Balmer; Plùss, Schenkel , Ro
then; Wichser, Tancill, Lindemann; Stûssi
Heldner, Rufener; Folghera, Reuille.

Rapperswil - Berne 6-5 ap
(4-3 1-1 0-1 1-0) Lido. 3455 spectateurs. Ar-
bitres: Prugger, Nater/Sommer. Buts: 4e
Schùmperli (Friedli) 1-0. 8e Lindberg (à 5
contre 4) 2-0.11e Rogenmoser (Hoffmann) 3-
0. 13e Howald (McLIwain, Marois/à 5 contre 4)
3-1. 16e (15*13") Butler 4-1. 16e (15'50")
Christen (Godiniuk) 4-2. 18e Schneider (Ma-
rois, Godiniuk) 4-3. 23e Lindberg (Schùmperli ,
Seger/à 5 contre 4) 5-3. 31e Montandon (We-
ber) 5-4. 52e Lars Leuenberger 5-5. 65e
(64'41") Richard (Lindberg, Yaremchuk) 6-5.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Seger; Daniel
Sigg, Capaul; Meier, Reber; Yaremchuk, Ri-
chard, Lindberg; Rogenmoser, Schùmperli ,
Hoffmann; Friedli, Butler, Ouimet.
Berne: Tosio; Schneider, Godiniuk; Sver
Leuenberger, Rauch; Jobin, Steinegger; Ma-
rois, McLIwain, Christen; Triulzi, Montandon
Lars Leuenberger; Leimgruber, Weber , Ho-
wald; Reichert , Frauchiger.

1. Ambri 2719 3 5102- 65 41
2. CPZ Lions 2617 4 5102- 61 38
3. Lugano 2715 3 9 92- 71 33
4. Davos 27 14 3 10 107- 79 31
5. Berne 2612 410 88- 86 28
6. Zoug 2712 411 95- 79 28
7. Rapperswil 2710 3 14 86-109 23
8. Kloten 27 8 6 13 87- 94 22
9. FR Gottéron 27 7 2 18 65- 98 16

10. Langnau 27 3 2 22 58-140 8

Le 2e blanchissage
de David Aebischer
David Aebischer a réussi son
deuxième blanchissage au cours de
la présente saison en Américain
Hockey League. Le Fribourgeois a
repoussé 32 tirs lors de la victoire à
domicile des Hershey Bears sur
New Haven (3-0). Aebischer avait
réalisé la même prouesse début no-
vembre face à Fredericton. Les Ha-
milton Bulldogs de Michel Riesen se
sont inclinés 3-6 devant Kentucky.
Le Biennois n'a pas été aligné. Si



Etudiante (Suisse allemande]

cherche emploi dans
le secteur administratif

(idéal dans le département archivage)
Connaissances du français, allemanc
et anglais parlé et écrit, permis B et ex
pertence dans la vie professionnelle
Libre à partir de janvier, ouverte i
toutes autres propositions sérieuses.
Ecrire sous chiffre U 017-359046, ï
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

fL a  
fabrication de steaks hachés, Tartar ,

Hamburgers et autres spécialités de
viande hachée avec des équipements de
production ultramodernes....

Voici en quelques mots l'opportunité que nous offrons à un

boucher
désireux d'assumer les responsabilités inhérentes au poste de suppléant
du chef de notre département „Viande hachée".

Vos tâches principales consisteront à:

- Conduire un groupe de collaboratrices et collaborateurs
- Diriger la section en cas d'absence du responsable
- Collaborer à la planification et à l'organisation de la section
- Participer à la formation pratique des collaboratrices et collaborateurs

Pour assumer cette fonction avec succès, vous devez satisfaire aux exigen-
ces suivantes:

- Avoir accompli un apprentissage de boucher et suivi des cours de per-
fectionnement. Une maîtrise fédérale serait un avantage.

- Etre apte à diriger un groupe et posséder le sens de l'organisation
- Avoir de bonnes connaissances orales de la langue allemande
- Etre disposé à parfaire vos connaissances par une formation continue

En tant qu'entreprise de la communauté Migros, nous sommes à même de
vous offrir des prestations et des conditions d'engagement très favorables .

Les intéressés peuvent adresser leur offre de service écrite, accompagnée
des documents usuels, au chef du personnel de

Micarna SA, Produits carnés —
1784 Courtep in / FR jL
026 / 684 91 11 * ( V u

Une place  ̂une situation

FirstUne Con^SA
BRUXELLES - PARIS - COPENHAGUE - FRIBOURG - MADRID - LISBONNE - LUXEMBOURG - DEN HAAG

recherche pour l'implantation de réseaux de mobilophonie dans plusieurs cantons
du pays des (m/f)

Chefs de projet
Dans le cadre du déploiement d'un réseau de téléphonie cellulaire, vous dirigez l'ensemble

Ê

des activités de production. De formation supérieure technique, vous possédez une
expérience réussie de direction de projet dans le domaine des réseaux de télécommunication

T et des qualités prouvées de management.
Réf. ES 01

Responsables de zone
_i Vous animez les équipes de chargés d'affaires et encadrez les sous-traitants charges de
N la réalisation des sites. De formation technique télécom et/ou génie civil, vous possédez
\ une expérience de la fonction ainsi que des compétences d'encadrement et d'animation
s~ d'équipe.

 ̂
Réf. ES 

02

^ 
Techniciens radio
Vous contrôlez, vérifiez et validez la mise en oeuvre des dossiers techniques des installations

\ radio (antennes, pylônes, connectique) effectuées par les sous-traitants . Ce poste nécessite
' 
\" une expérience de la fonction et une formation radio et/ou bâtiment.
t=4 Réf. ES 03

^ Ingénieurs sites
^— En collaboration avec les équipes radio et le bureau d'études, vous conduisez les activités
— d'ingénierie en matière d'opérations de bâtiments et d'équipements techniques des sites.
_i De formation technique en construction, vous possédez une expérience de la fonction.

yfSn Réf. ES 04

'fi
yM\ Chargés d' affaires
// !Bl\ Vous assurez les démarches de recherche et les négociations pour l'installation de sites
// ,iL \\ radio. Vous négociez avec les propriétaires les conditions d'implantation, établissez les
// JJ \\ dossiers administratifs et techniques avec nos équipes de support et suivez chaque site
// \ EEH \\ jusqu 'à l'acceptation et la gestion de projets acquis dans le domaine immobilier et/ou
// Z7\ \\ d'implantation de sites radio.
// H \\ Réf. ES OS

La pratique de l'anglais et de l'allemand est un atout.
~W7 -S -M £ -4- ¥ |f|A * Vous avez envie de relever ce défi à nos côtés ?
A: 11 3 1 ljlll V Merci d'adresser votre candidature sous la référence adéquate à
C O N S U L T I N G  

J Régus - First Line Consulting, 14 rue du Rhône, 120 4 Genève.

9 Fax : (022)819 18 68 - e-mail : info@fi rstlineconsulting.com

—I f \
Brasserie du Rendez-Vous

1564 Domdidier
cherche de suite

Jj sommelier(ère)
IX- expérimenté(e)
le. Suisse(sse) ou permis C,
à jeune et sympathique.

Horaire de travail: de 8 h à 18 h.
à Dimanche et lundi congé.

4, « 026/675 15 24
L 17-359093

L'EMS Clair Vully, établissement médico-social de 4C
lits, à Bellerive, cherche

infirmier(ère)
ou infirmier(ère)-assistant(e)

en vue de compléter son équipe

C'est avec plaisir que nous recevrons vos offres ou qu«
nous vous rencontrerons.

Direction de l'EMS Clair Vully, 1585 Bellerive
•**• 026/677 13 20 (C. Lauener) n-35864

PKB

A Genève, Lausanne et dans les
principales villes de la Suisse alénru
nique, nous disposons de magasins
spécialisés pour chaussures.

Le succès est dû notamment à
l'assortiment de marques, à la
qualité et à l'amabilité bien connue
du service à la clientèle.

Pour notre nouvelle succursale de
Fribourg, nous cherchons un(e)

vendeur(se)
à temps partiel
...pour entrée en service immédiate
ou selon accord.

Si vous avez l'esprit créatif, aimez le;

contacts humains, êtes motives et
avez des connaissances en langues
étrangères (l'italien serait un avantage)
veuillez adresser vos documents de
candidature, avec photo, à :

Sagola AG, Postfach 32, 8702 Zollikor

Pour vous 1999
sera l'année du succès!

Nous sommes une entreprise
spécialisée dans l 'immobilier

Nous cherchons un

GÉRANT D'IMMEUBLES
POUR DIRIGER ET DÉVELOPPER

DE FAÇON INDÉPENDANTE
UN PORTEFEUILLE DE GÉRANCE

Nous demandons:

• bonne connaissance de la branche au niveau technique et
administratif

• aisance dans les contacts

• plusieurs années de pratique

• la connaissance de l'allemand est vivement souhaitée.

Nous offrons:

• possibilité rapide de carrière

• ambiance de travail sympathique

• locaux agréables

• avantages et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les candidatures devront être accompagnées d'un curriculum
vitae complet, avec certificats et photo. Discrétion absolue
assurée.
Faire offres sous chiffre E 022-667078, à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-667078

^ m

f

lAn poste, dans le bureau de vente de
l'une des plus importantes entreprises

de produits carnés de notre pays

/\)ous offrons cette opportunité à wn/e

éî mploye/e de covY\VY\e.r<ze.

ayant de l' initiative, aimant le con\ac\ avec notre clientèle,
tout en appréciant les avantages de travailler dans un team

compétent . J_es tâches principales de cette fonction sont les

suivantes ;

• Correspondance commerc\a\e française et allemande

(offres, réclamations, invitations, etc.)

• Divers travaux administratifs (tenue à jour de fichiers,
statistiques, etc.)

• "[Traductions d'allemand en français

• Contact téléphonique avec nos clients

/\)ous exigeons un CFC d'employé/e de commerce, ou une

formation équivalente. De très bonnes connaissances de la

langue, allemande, ainsi que des logiciels Word et Cxcel
sont requises pour menée à bien ces différentes tâches .

Cn tant qu'entreprise de production de la (Z-ommunau\é

AAigros, nous vous o'-frons des prestations et des conditions

a e.y\gage.\Y\e.y \\ très favorables, la possibilité de profiter de

notre restaurant du personne! et, si nécessaire, de faire

bénéficier vos enfants d' une, place dans notre crè.c\\e.

Si vous êtes intéressé/e, n'hésite2 pas à nous envoyer votre

ofj re de services écrite, accompagnée ae la documen\aY\on
usuelle à l'adresse suivante:

MICARNA SA JE*Service du personnel ^  ̂M
1784 Courtepin Une place  ̂une situation

026 684 91 11 
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Les médaillés des championnats suisses. Accroupis de gauche à droite: Sylvain Marmy, Pascal Charrière, Cédric Roulin, Daniel Dubois, Patricl
Buchs, Martin Gilles et Thomas Stirnemann. Debout de gauche à droite: Franzi Krummen, Andréa Hayoz, Nicole Scherler, Astrid Feyer, Sandri
ne Favre, Manuela Lanthemann , Monique Zimmer, Michel Brugger, Pierre-André Kolly, Hervé Clerc, Patrie Clerc, Thomas Kubski, Estelle Gumy
Valentin Monnairon , Olivier Sudan, Olivier Rime, Marie-Luce Romanens, Valérie Lehmann, Nadia Waeber et Esther Herzog. Manquent: Chanta
Dâllenbach et Paolo Délia Santa. Guido Bielmann

FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

Solange Berset: «Soutenir les athlètes
et s'impliquer plus dans la formation»
Présidente cantonale depuis une année, Solange Berset a dévoilé ses objectifs 1999 devant 31
clubs à Wunnewil. Trois départs et trois arrivées au comité. Trois nouveaux membres d'honneui

L'

athlétisme fribourgeois se
porte bien. Les chiffres le dé-
montrent: à Wunnewil la se-
maine dernière, à l'occasion de
l'assemblée annuelle et en pré-

sence de 31 clubs, ce ne sont pas moins
de 29 athlètes qui ont été honorés poui
une médaille aux championnats suisses
A cela s'ajoutent dix records cantonaux
et six sélections internationales, donl
trois chez les handicapés, sans oublier k
promotion de la COA Fribourg Sarine
en ligue nationale A. L'organisation de
deux championnats suisses (le cross f
Belfaux et le semi-marathon à Bulle^
démontre aussi que les clubs ont le sou-
ci de mieux faire connaître leur sport au
grand public.
UNE PISTE POUR L'HIVER?

Présidente cantonale depuis une an-
née, Solange Berset peut présenter ur

bilan 1998 brillant. Toutefois, la baisse
du nombre de licenciés qui se poursuil
(3%) ne la laisse pas indifférente. Bien
au contraire, car ses objectifs poui
1999 sont clairs: «Nous devons soute-
nir encore plus nos athlètes. Ils doivent
sentir derrière eux une fédération qu:
les encourage et les soutient. Nous de-
vons aussi concentrer nos efforts vers
la formation et l'épanouissement des
jeunes.»

En ce qui concerne la formation , or
se rend compte qu'il y a beaucoup de
moniteurs J+S I dans le canton , mais
trop peu de J+S II ou III, voire d'ex-
perts. Parmi les objectifs figurent enco-
re la remise à jour du classeur de direc-
tives et d'information à chaque club
l'amélioration des manifestations poui
que les athlètes disposent de condi-
tions optimales et convaincre les auto-
rités de la nécessité d'une piste d'en-
traînement d'hiver.

Responsable technique, Raphaël
Imobersteg exige un peu plus de fer-
meté à l'occasion des championnats
cantonaux. Ainsi, une garantie de dé-
part sera demandée pour les relais. Les
montants d'inscription devront aussi
être réglés dans les délais, ce qui servire
de confirmation de l'inscription de
l'athlète à l'épreuve. L'horaire des
championnats sur piste a été revu er
vue de promouvoir les disciplines tech-
niques, qui sont actuellement faibles
comme le confirme Hans Burri, le res-
ponsable des athlètes qui a tout de
même pu fêter une double victoire lors
du match des six cantons. La mise sui

«mlm-J:

pied d'une équipe compétitive pou:
Delémont (16 mai) et l'organisatior
d'un camp d'entraînement pour les es
poirs avant les championnats suisses er
août , en Suisse ou en France, sont se!
deux principaux objectifs.

Chaque responsable d'un secteui
technique a pu s'exprimer: ainsi, la for
mule du sprint jeunesse et du km FFA
avec éliminatoires dans les meeting!
d'ouverture est reconduite. Il sera pos
sible aussi de se qualifier lors de l'Ath
letic Cup, où un calendrier des élimina
toires sera établi . D'autre part , de:
cours Jeunesse et Sport et de la Fédéra
tion suisse sont d'ores et déjà program
mes. Quant à Jean-Luc Sauteur, le pré
sident du club des marcheurs, il a tiré h
sonnette d'alarme, puisqu 'à l'exceptior
de Pascal Charrière, il n 'y a plus de
compétiteurs. Grâce au «walking», i
devrait être possible de trouver de nou
veaux marcheurs: c'est ce à quoi il s'at
tachera cette année.
DES FINANCES SAINES

Si le bilan sportif est excellent ai
cours de la saison écoulée, le financiè:
ne l'est pas moins. Présentés par Eve
line Baeriswyl , les comptes laissen
percevoir un bénéfice de plus de 450(
francs sur un budget de 58 000 francs
De la sorte , les dirigeants fribourgeon
disposent d'une bonne réserve e
peuvent voir l' avenir avec optimisme

Le comité cantonal perd troii
membres: Jacinthe Meylan , la secré
taire , arrête après une année d'activi
té seulement. Yvar Riedo, respon

sable du bulletin et de la presse, s en v;
après trois ans. C'est aussi le cas d<
Laurent Meuwly, responsable d<
l'instruction , mais le membre du CA
Fribourg, qui a reçu le fanion d'hon
neur de la Fédération fribourgeoise , i
de nouvelles tâches au sein de la Fé
dération suisse (formation aussi poui
la partie romande et entraînement ch
cadre régional du 400 m).

Les trois départs sont compensé!
par trois arrivées: Jacques Rast
membre du club de la Communauté
portugaise de Fribourg, reprend le se
crétariat , Patrick Pauchard de l'AC
Morat s'occupera du bulletin et Jean
François Kolly de Villars-sur-Glâne
est nouveau responsable de la Coupe
fribourgeoise des courses populaires.

Cette assemblée de Wûnnewi
nomma trois membres d'honneur: i
s'agit de Pierre-Noël Bapst de Bulle
membre du comité cantonal depuii
1984 et président de 1987 à 1997 san:
oublier la présidence du comité d'or
ganisation des championnats suisse;
de cross en 1981 et des championnat!
suisses de semi-marathon en 1998, de
Christian Rolli de Guin , entraîneu;
des sprinters champions suisses du 4 .
100 m en 1984, organisateur de nom
breuses manifestations dont le!
championnats suisses espoirs en 199 ,
et caissier cantonal durant neuf ans, e
de François Charrière du SA Bulle
aussi, au comité cantonal depuis 198̂
où il s'occupa du km FFA, des juges
arbitres et des archives.

MARIUS BERSE3

Les trois nouveaux membres du comité: de gauche a droite Jean-Frai
çois Kolly, Patrick Pauchard et Jacques Rast. Martine Wolhauser

Portugais admis

r

La fédération fribourgeoise perd un
club, puisque le CA Domdidier a été
dissous. Par contre, elle en compte
un nouveau: la Communauté portu-
gaise de Fribourg, qui a été créée en
1985 et qui compte 335 membres ,
dont une vingtaine pratiquent la
course à pied. D'ailleurs, ils vienneni
de prendre la 4e place de l'interclubs
de la Coupe fribourgeoise à laquelle
ils participent depuis trois ans. M. B1
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Les trois nouveaux membres d'honneur: de gauche a droite Christiar
Rolli, Pierre-Noël Bapst et François Charrière. Guido Bielmann

Les relais auronl
lieu au Mouret

CHAMPIONNATS

Ce sera I occasion d inaugurer
de nouvelles installations.

Les championnats fribourgeois ont tou
trouvé des organisateurs. Guin et Bulli
se partageront les différents champion
nats sur piste. Mais les relais auront liei
au Mouret. C'est l'occasion d'inauguré
de nouvelles installations athlétiques ai
centre sportif du Mouret. Comme l' an
née dernière, les championnats indivi
duels se dérouleront sur deux jours, ui
mercredi soir et un samedi. M. B

Championnats fribourgeois
21 février: cross à Morat
13 mai: relais au Mouret
20 et 21 mai: décathlon et heptathlon à Guir
2 et 5 juin: individuel sur piste à Bulle
12 juin: finales cantonales du sprint et du kili
mètre à Châtel-Saint-Denis
19 juin: finale cantonale de I Athletic Cup :
Guin organisée par Cormondes
22 août: montagne à Bellegarde
27 août: 10 000 m messieurs et 5000 n
dames à Bulle
25 septembre: pentathlon à Guin
26 septembre: journée des écoliers à Bulle.

Sept meetings
et 27 courses

CALENDRIERS

Le calendrier de l'année est une nou
velle fois bien chargé. Sept meetings su
piste se dérouleront dans le canton. I
pourrait y en avoir un huitième, celui di
1000 m romand qui n'a pas encore trou
vé d'organisateur le 28 septembre. Sur h
plan hors stade, on note 27 manifesta
tions. A noter que le cross de la Poya, 1<
tour de la Basse-Broye et la course di
Schwyberg ont disparu. Mais le pro
gramme demeure très varié. M. B

La piste
1 mai: meeting de Guin
8 mai: meeting du CA Fribourg
16 mai: match des six cantons à Delémont
22 mai: meeting C à Bulle
29-30 mai: journées CSI
12 juin: meeting national de sélection juniors i
Guin
26-27 juin: championnats régionaux jeunesse
à Lausanne
17 juillet: meeting B à Bulle
17-18 juillet: championnats suisses multiple;
à Berne
31 juillet: meeting B à Fribourg
7-8 août: championnats suisses individuels ac
tifs à Lucerne
21-22 août: championnats régionaux actifs e
juniors à Cortaillod
27 août: soirée populaire à Bulle*
4-5 septembre: championnats suisses es
poirs à Regensdorf, cadets et cadettes à Zou<
11-12 septembre: championnats suisses di
relais à Bâle
18 septembre: finales CSI et finales suisse:
sprint jeunesses à Schaffhouse
26 septembre: finale suisse Coupe Gaz à St-Ga
28 septembre: meeting romand du 1000 m.
*= Coupe fribourgeoise

Hors stade. ******************************:
30 janvier: cross de Guin
7 février: cross de Belfaux
28 février: cross de Farvagny*
20 mars: course de Chiètres
28 mars: course de Bôsingen
10 avril: course de Heitenried*
18 avril: course de relais à Bulle
24 avril: Tour du Vieux Fribourg
1 mai: relais de Belmont à Domdidie
13 mai: course de trois ponts à Broc
22 mai: course en forêt de Belfaux*
4 juin: A travers Cugy
11 juin: A travers Sales
16 juin: GP Cloros à Matran*
23 juin: GP Cloros à Prez-vers-Noréaz
30 juin: GP Cloros à Avry-sur-Matran
4 juillet: Neirivue-Moléson*
22 août: course de montagne à Bellegarde
4 septembre: course des hameaux à Châte
11 septembre: course de Marly*
19 septembre: course en forêt de Romont
3 octobre: Morat-Fribourg
16 octobre: course contre la montre à Marsen:
24 octobre: course de Dirlaret
7 novembre: trophée de la Vallée du Flon*
20 novembre: Corrida bulloise
19 décembre: Coupe de Noël à Estavayer.
*= Coupe fribourgeoise

Fédération suisse
Gmiinder s'en va
Président de la Fédération suisse de
puis trois ans, Stéphane Gmûnder n<
se présentera pas pour un nouveai
mandat au mois de mars prochair
lors de l'assemblée annuelle qui s<
déroulera au Tessin. Il l'a fait savoi
dans une lettre qu'il a adressée au:
associations régionales. M. B



fEn 
tant que spécialiste, vous

êtes le bienvenu dans les
sections „Désossage porcs"
et „Désossage boeuf" .

Nous recherchons pour ces sections, dotées
d'installations très modernes, des

bouchers
En tant qu'entreprise de la communauté Migros, nous
vous offrons de multiples avantages. En effet , vous
bénéficiez chez nous de très bonnes conditions
d'engagement et de travail, telles que 5 semaines de
vacances par année, la semaine de 41 heures, une
participation financière, un salaire adéquat et
d'excellentes prestations sociales.

Nous vous montrerons volontiers votre futur poste de
travail et vous donnerons tous renseignements désirés.
C' est avec plaisir que notre chef du personnel,
M. Santschi, attend votre appel téléphonique ou votre
offre de service écrite.

Micarna SA , Produits carnés 
^*1784 Courtepin / FR m\wf\A

026 / 684 91 11 1̂ M
Une place  ̂une situation

Û&h p̂jriJ  ̂
TOKHEIM SWITZERLAND SA

Nous sommes la succursale suisse d'un holding international, active dans la distri-
bution et l'entretien d'équipements pour stations-service.
Pour la réalisation et l'entretien ultérieur de nouveaux projets software, nous cher-
chons dans le cadre de notre service développement, de suite ou à convenir

UN INGÉNIEUR EN SOFTWARE
Vos activités:
• le développement du sofware
• l'élaboration des spécifications ainsi que des documentations utilisateurs
• la codification
• les tests des différentes unités
• l'établissement des procédures et documentations pour les installations des

stations-service
Exigences:
• études accomplies d'ingénieurs ETS ou formation équivalente
• connaissances des langages de programmation C et C++
• expérience dans le domaine de l'informatique industrielle (environnement

multitâches et multiprocesseurs)
• connaissances du système OS/2
• langue maternelle allemande ou française (des connaissances d'anglais se-

raient un avantage)
Nous vous offrons:
• une activité intéressante, va riée et indépendante
• une place de travail agréable au sein d'une équipe motivée
• la possibilité de développer vos initiatives personnelles
Si vous êtes attiré par un travail exigeant et varié dans une entreprise d'avant-
garde, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature.
TOKHEIM SWITZERLAND SA, service du personnel, rte du Crochet 7,
1762 Givisiez 1735914s

rr̂ nw^r̂ t̂ A LOUER,
ILJii \J LS Lni^> rue de Lausanne——-——-- appartement

Votre entre-
prise est-elle
aussi mobile

ff LSque | u
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appartement
Tk pièces
tout confort.
Fr. 985 - avec ch.
v 026/466 46 41

17-35900'

Jacques

Distributeur officiel
Lista Tembea confère —jjT\ ¦ ¦

débilité à votre gjM ||plllTIOl }
m̂^mm/La création de l'espace bureautique

JflOTA 
Route André-Pilier 2 Tél. 026/460 55 71

LISTA 1?62 G|VISIEZ Fax 026/460 55 72

cuJ#fedia
La fusion de divers syndicats des médias a abouti àla die mediengewerkschafl
création de comedia, nouveau syndicatdes médias. le syndicat des médias
Il commencera ses activitésle 1er janvier 1999 et '' sindacato dei média

comptera quelque 20000 membres répartis, selon " s,ndicat da las med,as

la branche économique, dans divers secteurs. Comedia, présent dans toute
la Suisse, est divisé en cinq régions disposant d'antennes ou bureaux
régionaux. Le secrétariat central se trouve à Berne.

Nous cherchons

une secrétaire centrale aux
affaires féminines (60%)
(Entrée en service: le 1 er février 1999 ou à convenir. Lieu de travail: Berne)

La secrétaire centrale aux affaires féminines est responsable, en collabora-
tion avec la Commission féminine nationale, de la politique féminine/de
l'égalité de comedia et veille à sa réalisation au sein des structures et
instances syndicales. Son siège, au sein du Bureau de comedia, garantit un
impact direct sgrja politique et les activités du nouveau syndicat des médias.
Elle est chargée dçsuperviser le travail en équipe de quatre secrétaires
féminines régionales, de négocier des contrats collectifs de travail,
d'interveniraupres des employeurs, de donner dés conseils personnels et
d'élaborer des analyses et des concepts.

Nous cherchons une personne qui
• soit familiarisée avec les analyses féministes du monde du travail et

connaiwéle rnbndesyndicàl
• s'intéresse aux questions d'égalité
• s'exprime couramment dans deux langues nationales
• apprécie le contact àve< les membres
• sache travailler en réseau et soit à l'aise avec.les médias.

comedia offre un emploi varié et intéressant dans un environnement
humain, des conditions sociales et des possibilités de formation continue au
-dessusde lamoyenne.

Si voussouhaitez participer aux premiers pas de comedia, veuillezfaire
parvenir sans tarder votre offre accompagnée des documents usuels à
l'adresse suivante: SMS/comedia, Service du personnel, Case postale 6336,
3001 Berne (dernier délai: décembre 1998).
Pour obtenir des informations supplémentaires veuillez contacter Denise
Chervet M. (Tél. 031 3906611).

asfflB̂ mBnpti^ 
A louer à Fribourg

de suite ou à convenir

3% pièces
pour un couple

Fr. 910- + Fr. 80.- chauffage
» 026/912 95 46 {dès 19 h)

130-28806

A louer a la Grand-Rue à Fribourg
dans bâtiment représentatif, avec
vue sur la Sarine,
appartement -Vh pièces
salle de bains/W.-C, cuisine, granc
séjour, 2 chambres. Loyer: Fr. 1750.-
(charges comprises). Pour rensei-
gnements et visites: w 031/310 58 58

5-59649(

JK A LOUER

GRAND APPARTEMENT
de 4% pièces

avec balcon.
Loyer intéressant.
Poste de conciergerie à
repourvoir.
Libre dès le 1.1.1999 ou à convenir.

17-356426

Gérances Associées Giroud S.A. m9mLRue de l'Eglise 77 - ROMONT ffl&Tél. 026/6521728 ^

CONSTRUCTION

Chenilux
Le PÈRE NOËL géant attend votre visiti

*rvagny B INDE LU

£* J *W ~̂*K m
Construction traditionnelle - entièrement excavée

briques - béton plein - carnotzet - grand galetas, ete
modulable de 4 1/2 à 10 pièces 

rens. et visite villas témoins tél. 026 / 401.50.01

;|t |||lilllPT|IIIIIliliIlli
Opportunité à saisir!

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

quartier résidentiel,
j tranquillité, vue dégagée

MAGNIFIQUE VILLA
de 7-8 pièces

I réception avec cheminée cen-
I traie, séjour-salle à manger
I en enfilade d'env. 100 m2, cui-
I sine de 24 m2 avec agence-
il ment étudié, 5 chambres
lll confortables, 3 groupes sani-
I taires (whirl-pool), grande ca-
I ve à vins, garage pour 2 voi-
I tures.

I très intéressant! ff^f%
I 17-356794 f̂cJrJP

E*nciw 3ALLin ?££E,J1
AGENCE IMMOBILIERE

Val d'Illiez (VS)
à vendre
studios
2 pièces
3 pièces
calmes et ensoleillés
A15min.dudomai
ne skiable des Crr>
set&Champoussin-
Champéry. Vente
aux étrangers autori
see. F*rix intéressant
Pour rens.:
« 027/322 04 4ï
et 073/690 54 2*-:

36-50056

^  ̂ I M M O B I L I E

Pérolles 15,
Fribourg, à louer

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage.
Loyer: Fr. 390 -
Disponibles
de suite ou à
convenir. 22-66713
E N T R E P R I S E :
B I N D E L L A  S /

Rua Holdimand K)
1003 Louionr*. T*l. 021 310 19 9

jjMÉL
?«PF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Vos ATOUTS POUR 2000-1
DU CONCRET AVEC INTERACTIF

Pour vous...

CHEF PB UÇNE, fonction idéali
pour un mécanicien, toutes branches
25-40 ans, capable de motiver soi
équipe.

OVTILLEUK, exp. dans l'érosion ;
fil, 25-45 ans

PECOUETEUR, sur machin,
monobroche, avec engagement di
suite.

MECANICIEN-ELECTRICIEN
montage et mise en service de ligne
de production.

iQDPEDW, divers aciers inox et alu

OUVKIEK P 'MNE, 3 ans d'exp
en industrie et avec véhicule.

Pour le meilleur et
pour les meilleurs

Gaël Mérian à votre servici

mmmmmmymjmmm---------------- mm%

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

A remettre

magnifique
café-restaurant
centre-ville de Neuchâtel

Superbe affaire, grande possibilité
de développement (Expo 2001).

Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.-
Ecrire à Case postale 110

2008 Neuchâtel 2B-I7846

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résiden-
tiel prox. transports publics,

centre commercial
SPACIEUX

APPARTEMENTS
de 4% pièces

avec grand balcon
confort optimal, séjour avec
cheminée, 2 salles de bains,
buanderie privée, J&^L\parking int. CW5
17-358850 ^y**^

E^ncàï 2>ALLiH ?™™^
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, rue de Lausanne 91
(immeuble du Plaza)

surface de bureaux
à l'état de neuf, de 72 m2

env. Fr. 170.-/m2

Convenant particulièrement pour
associations, indépendants.

n 026/322 90 57 - Fax 026/322 90 58
17-3S792

A vendre à Matran

grande villa jumelle
-VA pièces

avec sous-sol, couvert à voiture,
places de parc , cabanon, terrain.

Charges financières:
Fr. 1575.- par mois.

Pour renseignements:
« 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-358W

A louer en terre gruyérienne
Rochena I - Enney

dans charmant immeuble familial

3 pièces au rez
cuisine habitable, balcon

agréable,
libre de suite, Fr. 627 - (subv.)

« 079/607 60 22
17-359047



Téléphone

CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Fribourg se défend bien face
à un leader toutefois trop fort
Bienne est invaincu depuis le début du championnat. Les Fribourgeoises oni
offert une belle résistance tout au long des trois manches en jouant juste.

F

ace à Bienne, leader n ayant position. Autrement, nen à dire. Bienne
concédé aucun set depuis le dé- nous a montré nos limites. Face à un te
but de ce championnat , les Fri- leader, nous avons joué comme il le fai
bourgeoises se sont défendues lait. J'attends le même entrain face i
sans complexe: «Nous avons des équipes moins fortes» , notait Flo

nettement mieux joué que contre Mon- rian Steingruber à l'issue de la partie,
treux. Les filles ont joué juste face à la Les Fribourgeoises entamaient biei
meilleure équipe de la poule. Bienne a la rencontre malgré quatre points
une superdefense, de très bons services marques par des Biennoises sures de
et un jeu varié avec différents rythmes leur force. Revenant à 5-3 sous l'impul
au fil de la partie. Je n'ai rien à repro- sion d'Ivanova alternant feintes et at
cher à mes joueuses, si ce n'est peut-être taques tranchantes, Fribourg gardait le
le manque de soutien derrière la pas- contact. Le service changeait souven
seuse. Nous devons davantage tra- de terrain, mais Bienne en profitai'
vailler le bloc et notre jeu rapide pour pour grappiller quelques points (11-4)
que les attaquantes arrivent plus vite en Les Fribourgeoises n'abandonnaien'

Le championnat de première ligue
Messieurs . singen 8/6. 8. Spiez 7/2. 9. Marly 8/2.10. Nat2
Basse-Broye-Marly . . . . 3-0 Bienne 8/2.11. Volleyboys Bienne 8/2.

(16-14 15-12 15-13) • Basse-Broye: Dou- nnm
__

goud, Blanc, Clerc , Strub, Fahrni, Détraz , uanies
Overney, Ludy, Furter, Aerni, Donadello, Granges-Md-St-Antoine 0-î
Mauron. (4-15 8-15 13-15) • Granges-Marnand: Du
Marly: Costa, Frei , Idoux, Zahno, Kalnatzo- bey, Borney, Berger, Glauser, Morel, Hadorn I.
poulos, Musumeci, Perriard, Sciboz, Demeyer. Tarri, Bigler, Hadorn C.

Saint-Antoine: Minder, Fontana, Voegeli
Mùnsingen-Bôsingen 3-1 Hayoz, Dietrich, Aeby, Herzog, Schwaller
(13-1515-1215-315-10) • Bôsingen: Bochs- Portmann. Oehn, Egger, Ackermann.
1er, Brohy, Grossrieder, Schumacher, Messerli,
Hâfliger, Portmann, Nôsberger, Slepcevic. Fribourg ll-Kôniz II ... 3-C

(15-6 17-1515-8) • Fribourg II: Chardonnens
Koniz-Morat . . . • ¦ . . 3-0 Conus, Maradan, Miglione, Mirante, Studer
(15-1015-1215-10) « Morat: Mùller, Ruetschi, Bard, Bertschy, Gauderon, Ramseier, Turgut
Lerf , von derWeid, Markau, Hofer, Herren, Ry- Zosso.
mann, Zbinden, Aellig. Classement (7 matches): 1. Fribourg II 14. 2
Classement: 1. Kôniz 8/16. 2. Morat 7/12. 3. Moudon 12. 3. Sion 10. 4. Saint-Antoine 8. 5
Mùnsingen 8/12. 4. Basse-Broye 8/12. 5. Co- Kôniz II 8.6. Ayent 6.7. Granges-Marnand 4.8
lombier 8/10.6. Muristalden Berne 8/10.7. Bô- Fully 4. 9. Sainte-Croix 2.10. Ge Elite II 2.

pas la manche et revenaient (11-9) grâ
ce à de bons services de Meyer et un<
jolie défense de Bertschy. Mais l'expé
rience bernoise faisait la différence e
les coéquipières de l'excellente passeu
se Romano s'imposaient 15-10.

Repartant de plus belle, les Fribour
geoises prenaient d'emblée le large (5
0) dans le deuxième set grâce aux ser
vices de Meyer et à une défense trèi
mobile. Mais Bienne refaisait peu i
peu son retard. Variant davantage k
jeu et provoquant la faute chez l'adver
saire, il s'envolait au score et s'adju
geait la manche 15-6. Mené 2-0, Fri
bourg continuait pourtant à poser de:
problèmes au collectif biennois et k
match s'équilibrait en début de troisiè
me set (2-2, 4-4). Servant très dur, le:
Biennoises parvenaient toutefois à gê
ner Fribourg dans sa construction et se
détachaient 9-4 grâce à la bonne distru
bution de Romano. Comme au pre
mier set, Ivanova et les siennes ten
taient de revenir , remontaient à 12-i
puis 13-9 et sauvaient trois balles de
match à 14-9. ML5

Ligue B dames
Fribourg-Bienne 0-2
(10-15 6-15 9-15) • Fribourg: Bertschy, Voll
mer, Schneuwly, Nogaretto, Hagmann, Meyei
Monn, Jungo, Engel, Dantcheva, Vogelsangei
Ivanova. Classement: 1. Bienne 7/14. 2. Mon
treux 8/14. 3. Uni Berne 7/10. 4. Mùnchen
buchsee 8/10.5. Yverdon 8/8.6. Fribourg 8/8.7
Cheseaux II 8/6.8. Gelterkinden 8/4 (11 -22). 9
NATZ Fribourg 8/4 (10-20). 11. Uni Bâle 8/2.
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T S R

le sçuffle du PraSentit
votre salon ? C'est possible avec la
TSR en format vidéo !

TSR 01C
à retourner par courrier à : Boutique TSR, case postale
CH-1260 Nyon ou par fax au 022/994 58 59

Je commande les articles suivants que je recevrai accompagnés d'une facture

Titre Réf. Nbre *Prix Total

Réf. 5095. 623
60' IM 39.

Prénom 

Nom 

Adresse 

No postal 

Ville 

Depuis l'étranger : nous consulter tél. 41/22/994 58 58 Boutique TSR *Frais de port en sus: minimum chf 6.- (TVA inclus)

FINALE POUR LE TITRE

La Singine se fait piéger pai
l'habile tactique de Willisau
Devant 900 spectateurs, les Singinois ont perdu la premiert
manche à domicile. Il n'y a désormais plus droit à l'erreur.
Championne suisse en titre, la Singinf
ne s'attendait certainement pas à une
entrée en matière aussi difficile samed
dernier à Schmitten en finale face ;
Willisau. «Willisau m'a surpris dans 1;
composition de l'équipe, en ce sens qu 'i
a fait maigrir plusieurs lutteurs pou
placer un étranger face à Christopl
Feyer. Il a joué de manière très fine su
le plan tactique. De notre côté, nou:
n'avions pas un tel joker à jouer.»

MAUVAISE SURPRISE
La première mauvaise surprise est ve

nue du troisième combat déjà , lorsque
Patrick Briilhart a perdu son comba
contre Roland Albisser. Il se laissa pié
ger en début de combat et ne put ensui
te plus refaire son retard. Le score étai
alors de 6-6, puisque Pascal Jungo avai
logiquement perdu contre le champioi
suisse Thomas Rôthlisberger et Silvic
Rùfenacht n avait fait qu'une bouchés
de son adversaire beaucoup plus lége:
que lui. Puis, la démonstration de Martii
Mtiller compensait la défaite par tombe
de Jakob Aeschbacher, si bien que lei
deux équipes atteignaient la pause su
un score de parité encore (10-10).

La seconde partie du match débutai
par un combat, qui allait durer en Ion
gueur, puisque Beat Schwaller et son ad
versaire ne marquaient pas le moindre
point. La Singine reprenait l'avantage
grâce au Bulgare Tchukanov, mais ce
dernier a tout de même été contraint de
disputer la prolongation. C'est alors que
Christoph Feyer entra en piste. Invainct
depuis le début de la saison, le Singinoi:
affrontait un Hongrois, classé 4e dei
championnats d'Europe dans une caté
gorie supérieure. «Il était le favori , mai
comme il avait dû baisser d'une catégo

rie, je pensais qu'il serait en difficulté
sur le plan physique. C'est pour cela qui
j'ai donné un rythme élevé au combal
mais il a résisté. J'ai donc dû prendn
quelques risques, mais ce ne fut pa
payant.» En effet , Christoph Feyer a di
s'incliner après prolongation. Les es
poirs singinois s envolaient, d'autan
plus qu'Erwin Eggertswyler devait af
fronter un Yougoslave. Malgré une belle
résistance il dut aussi s'incliner. Roge:
Mamie n'était pas en mesure de redres
ser la situation. Christoph Feyer ajoute
«Tout le monde a donné le maximum ce
soir. Nous avons vu beaucoup di
matches de haut niveau ce soir.»

Comme le titre se joue au meilleu
des trois matches, rien n'est perdu pou
la Singine. Robert Eggertswyler l'ad
met: «Je suis bien sûr un peu déçu di
notre résultat. Maintenant , il s'agira di
bien former l'équipe pour le match i
Willisau. Ce sera assez difficile, ca
notre adversaire a plus de possibilité
de changement que nous. Mais tou
peut arriver encore.» M. B

Le match en bref
Singine-Willisau 14-1Ï
54 kg libre: Thomas Rôthlisberger (W) bat Pas
cal Jungo aux points (6-3). 58 kg gréco: Rolane
Albisser (W) bat Patrick Brulhart aux points (6-3)
63 kg libre: Martin Mùller (S) bat Dieter Halle
par supériorité (10-0 après V30). 69 kg gréco
Plamen Tchoukanov (S) bat Fredy Infanger au:
points après prolongation(4-0). 69 kg libre: Asla
mi Veton (W) bat Erwin Eggertswyler aux point:
(3-0). 76 kg libre: Arpad Ritter (W) bat Christopl
Feyer aux points après prolongation (3-1). 76 k(
gréco: Fritz Weltert (W) bat Roger Mamie au:
points (5-0). 85 kg gréco: Beat Schwaller (S) e
Thomas Bùcheli 0-0 après huit minutes! 97 k(
libre: Rolf Scherrer (W) bat Jakob Aeschbache
par tombé. 130 kg gréco: Silvio Rùfenacht (S
bat Pius Scherrer par tombé.



A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2,1er étage.

Loyer: Fr. 950 - + ac. charges.
Possibilité place de parc à Fr. 40-

17-358941

A) Agence immobilière
•«•W Paul Eigenmann S.A.

•s 026/322 32 30

'V^VV''' r& .&K *y j r ^ ry jr i f i.,
«X» t&X m* * •

4P .«• «** /V

^̂  r̂ ^^V5t>N

»??????????????? <
1 ? À LOUER j? À DELLEY/PORTALBAN <

I > à proximité du lac de Neuchâtel dans 4
j > immeuble complètement rénové 4
x superbe appartement J
I de 4 pièces en duplex <
( > Tout confort, cuisine agencée, cave, etc. 4
' £ Libre dès le 1er janvier 1999 ou date à '
' 

£ convenir.

( ^ 
Pour tous renseignements et 

4
1 k visites, s'adresser à: 4'r _ 17-358808 ^

A A A A A A A A A A A A A A A A i
< ? À louer à Dompierre (FR), 4
i ? 23 km de Fribourg, **1
4 ? dans petit immeuble locatif 4
<? -4
<? appartement <
i> de 314 pièces <
J T tout confort , cuisine agencée lave- 

^J l vaisselle, cave et place de parc. j

 ̂Libre dès le 1er janvier 1999 ou date 4
<? à convenir. 4
<? 4
iy  Pour tous renseignements et 4
i visites, s'adresser à: 17.35e792 <

Villars-sur-Glâne
villa neuve 5% pièces

terrain 500 m2

Fr. 595 OOO.-
^ 026/321 15 56 1M591M

A LOUER
rue de Lausanne, dans im
meuble ancien

très bel
appartement

3 pièces, salon Louis XVI avec che-
minée, cuisine aménagée, douche-
W.-C, le tout à l'état de neuf,
Fr. 1650.-ch. c.
Entrée de suite ou à convenir.
o 026/322 78 66 17-35904;

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original
avec balcon

Loyer maximum: Fr. 1322.-
Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
.Vk pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée

Loyer maximum: Fr. 1054.-
Libre dès le 1.1.1999

m\  ̂Agence immobilière
%M Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 17 358930

A vendre, pour À LOUER
cause succès- fî  MARLY
sion à Cressier-
sur-Morat , près ateliers
de l'église

ancienne 72%
ac

m2totale
demeure Dès ie 1.1.1999.
bourgeoise « 026/425 89 00
6 pièces, jardin. 17-359149

Rens.: 
s 026/674 19 59 Ovronnaz/VS

17'358887 A 200 m du Centre
thermal, à vendre di-
rect. du propriétaire

10 km ouest appartementFribourg orl-^3 pièces
bureau c'ans immeurjie en

constr. terminé pour
aménagé, 90 m2, Pâc1ues 1999- Possib-
Fr. 690.-/mois. de choix P°ur les ^

vêtements intér. Si-
•ff 026/475 58 36 tuation sud-est

17 359020 **¦ 079/417 09 74
36-50252B

A louer à FRIBOURG
Schoenberg - Acacias

GRANDS
APPARTEMENTS

situés au 2e étage

STUDIO
28 m2 avec balcon

314 pièces
80 m2 avec grand balcon,

avec garage.
Loyers intéressants.

Disponibles de suite ou à convenir.

|!|M<-i ' ii r.Kti|Ji! p§UI
EtSEOaEHŒSIiSSElî KQQû

A louer à NEYRUZ

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 2e étage
avec grand balcon.

Loyer: Fr. 1080 - + charges

Garage (box) ou place exté-
rieure à disposition.
Disponible de suite ou à convenir.

17-358463

ti^'iî ^,i8S§iiBB
A louer à Fribourg

Ploetsche 3
dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
3% pièces

18r étage.
Loyer: Fr. 1011- ch. comprises.

Possibilité pi. de parc .
Fr. 42-p. mois.

l-X} Agence immobilière
*»*W Paul Eigenmann S.A.

s 026/322 32 30 17-353935

f F̂BELFAUX /
Les Vuarines v*y—

4V2 pièces

• cheminée de salon
• machine à laver la vaisselle
• balcon
libre de suite ou à convenir

¦ fi JESSHœSHI

Pour Fr. 1546.- par mois
A vendre villa de 160 m2 habitable,

à 2,5 km de la gare de Fribourg,
dans un cadre tranquille,

orientation sud-ouest,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
et 2 W.-C. séparés, armoires encas-

trées, cuisine équipée en bois massif
cheminée de salon avec récupératior

de chaleur, terrasse extérieure
couverte, place de parc.

Pour tout renseignemen
BM Entreprise Générale¦B 021/948 08 88

Natel 079/412 76 62

A louer, à Marly, rte du Centre 25
• dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
•Vk pièces

rez, balcon
Loyer: Fr. 847.30, ch. comprises.

Place de parc: Fr. 80.-

£k\% Agence immobilière
•»*• Paul Eigenmann S.A.

= 026/322 32 30 17.358953

BELFAUX
Dans petits immeubles, nous louons des

Vk pièces
Fr. 882.- (charges comprises)

3% pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

4% pièces
Fr. 1441.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements: 17-352699

\ À LOUER
1 Si n\\ à ROMONT
:^—' t—3 ^—-  ̂ proche gare

grands appartements
de Vk et Tk pièces

loyers subventionnés
En dehors du centre-ville

joli appartement
de 312 pièces

entièrement rénové. Loyer: Fr. 950.-
ch. c. (premier loyer gratuit) 17-35543

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fPI
Tél. 026/65217 28 *f

r~ 7fj^ROMONT WX Ê
Grand-Rue 2 ŝ&r

-VA. pièces: dès Fr. 503.-
+ charges
situé dans les combles, spacieux,
cuisine agencée, nombreuses ar-
moires murales.
Local 44 m2: Fr. 220.- + charges.
Libres dès les 1.1.1999. 17-359053

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _ «-» !-, 1680 Romont BPrriiTiop °26 651 92 5j P

A LOUER A CHENENS,
dans bel immeuble neuf
beaux appartements

subventionnés
H pces dès Fr.477- + ch. 58,60 m
3'/4 pces dès Fr. 618- + ch. 77,10 m
• vue magnifique et tranquillité
• proches de la gare
• places de parc
• place de jeux 17-35810!

A louer au centre du village de Far
vagny, au premier étage, d'une fer
me entièrement rénovée
CHARMANT APPARTEMENT

4% PIÈCES
avec cave, couvert pour voitures e
place de parc. Libre dès le 1.1.1999
Loyer: Fr. 1400 - charges comprises.
« 026/411 17 01 17 35890

FRIBOURG - PEROLLES 30 - TEL 026/322 54 4

Pour quelques mois ou à l'année,
nous louons

A GIVISIEZ

2 pièces meublé (45 m2)
rez-de-ch., entrée indépendante

À GROLLEY

2 pièces meublé (35 m2)
rez inférieur, entrée indépendante

Libres de suite ou à convenir.
"026/466 37 78 _ ¦

A vendre, pour date à convenir

FERME
avec habitation
rénovée, sur 3 niveaux , terrain
env. 19053 m2. Situation isolée.

Commune Mannens-Grandsivaz
(FR), à 4 km gare de Payerne

Prix à discuter.

» 026/322 32 30
k 17-358934

^

MARLY
Confin 1-3, à louer

spacieux appartements
avec cheminée de

— 31*2 pièces, au rez ou étage
-4% pièces,avec balcon
- places de parc ext. ou garage
Loyers intéressants
Disponibles de suite ou à convenir

11 H E iffitt. HIIBBBIISM
3,;

r 
ROMONT f?pM
routes d'Arruffens ^"^
et de la Condémine

Loyers charges comprises

114 pièce : Fr. 520.-
2% pièces: Fr. 763.-
3% pièces: Fr. 1079.
cuisine séparée, baignoire, balcon
Entrée à convenir. 17-35888

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ 1 1680 Romontrrimoh «w ĵ
A louer, à Marly, rte du Centre 24

tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3% pièces

1er étage.
Loyer: Fr. 1067.30 ch. et pi. de parc c.

0%) Agence immobilière
**V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17358929

A\ À LOUER
s ( CS"1 [—\\ en v'"e
/  Vj |_^ iA de FRIBOURG

rue des Bouchers 16
appartement de 2 pièces

meublé, libre de suite.

Stalden 30

appartement de Tk pièces
avec vue sur la Sarine, libre de suite
ou à convenir. 17-355427

Gérances Associées Giroud S.A. ^~,
Rue de l'Eglise 77-ROMONT ffp
Tél. 026/65217 28

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

Tk pièces
contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat2ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus)

314 pièces
contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat 2 ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-35270;

A louer, à Fribour;
Court-Chemin 22

dès le 1.3.1999

APPARTEMENT
3% pièces

97 m2, combles, avec galerie.
Loyer: Fr. 1800 - + charges.

*%} Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 1735 a93

r̂ Â
louer à MÂR^^^ Î
Route du Confin 

^Dans quartier tranquille
Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de:

2% pièces à Fr. 910.-
3% pièces à Fr. 1095.-
4 pièces à Fr. 1365.-

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

Réf. Internet 3114 22-65559

BERNARCI Nicoc
www.bernard-nicod.ch

V37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 7fi

j ŷ 1800 VfEVEy 
y^

)̂S0GIR0M
FRIBOURG

Riedlé 13
Au bas du Schoenberg, dans cadn
de verdure, spacieux appartement
avec vue dégagée
1 % pièce ' Fr. 720 - + ch
214 pièces Fr. 800 - + ch
3% pièces Fr. 900 - + ch
41/6 pièces Fr. 1100 - + ch
Pour visiter: -s 026/481 26 16.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
•ff 026/347 11 99 22-666<M

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 24

k Maupas 2 P^7  ̂ Lausanne

A LOUEF
à MONTE!

BROYI
entre Estavayer-le-Lac et Payerne

appartement de 3% pièces
avec cheminée de salon.

Loyer: Fr. 930 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir. 17-35542
Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77- ROMONT efl
Tél. 026/652 17 28 w

A louer à Fribourg
Ploetscha 1

dès le 1.4.1999

APPARTEMENT
-VA pièces

rez, entièrement rénové,
belle cuisine neuve, balcon.

Loyer: Fr. 1410-ch. comprises.
Place de parc: Fr. 42-

0m\J^ Agence immobilière
•*•># Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 17 353942

PS^Prix exceptionnels!^
FRIBOURG - MARLY
APPARTEMENTS DE
• 3'A pces de 78 m2, cuisine equipei

Prix: Fr. 130 000.-.
Fonds propres Fr. 28 000.-.
Loyer tout compris Fr. 580.-/mois

• TA pces de 51 m2, cuisine équipéi
Prix: Fr. 90 000.-.
Fonds propres Fr. 20 000.-.
Loyer tout compris Fr. 425,-/mois

• Place de parc Fr. 6000.-.
^*» Garage Fr. 20 000 - 22-66635B X

A louer à Villarsel-le-Gibloux
Clos-du-Bugnon 86

dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
2% pièces

1er étage, aide fédérale
Loyer max. Fr. 870 - ch. comprises

0-ï} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30 i7.3S8936



JUNIORS ÉLITES A

Gottéron pèche en attaque et
essuie deux nouveaux échecs
Les progrès sont évidents mais les résultats tardent à
venir. Si Servette était battable, Kloten ne l'était pas.

Il y a de quoi désespérer. Face à Ge-
nève Servette, les juniors élites A di
HC Fribourg Gottéron ont fourni ur
bon match , longtemps mené au score
et dominé plus souvent qu 'à leur tour
Au bout du compte, on les découvre
bredouilles. Comme on le devine
l'équipe pèche offensivement. El
pourtant , ouvrant rap idement la
marque par leur troisième bloc, ils
avaient une nouvelle fois tout pour se
mettre en confiance. Mais, au fil du
match , les Servettiens ont pris du poi!
de la bête. Autrement plus efficaces
ils ont renversé la vapeur en quelques
minutes à cheval entre les deuxième
et troisième tiers. N'abdiquant jamais
les Fribourgeois ont bien tenté de flé-
chir le cours des événements. En vain
UN LEADER HORS DE PORTEE

Opposés ensuite au leader Kloten ,
les Fribourgeois ont enregistré leur
11e défaite d'affilée. Cela commence à
faire beaucoup. Trop si on tient en
considération leur position actuelle
de candidat aux play-out. Cherchant
en premier lieu à mieux équilibrer
son équipe, l'entraîneur Ruedi Rae-
my a procédé à quelques mutations.
Elles se sont avérées très positives
dans des conditions normales. En ef-
fet , alignant ses meilleurs éléments et
quatre blocs redoutables, Kloten a dé-
gagé une très forte impression. Pour
lui résister, il fallait être discipliné et
surtout au complet. L'oubliant spora-

diquement , les Fribourgeois ne peu-
vent s'en prendre qu 'à eux-mêmes sa-
chant qu 'ils ont encaissé cinq buts en
infériorité numérique et un autre à
quatre contre quatre. Jan

Les matches en bref
Gottéron ¦ Servette 2-4
(1-0 0-1 1-3) • Buts: 4'56: Descloux (Neu
haus) 1-0. 37'56: 1-1. 40'53: 1-2. 49'41: 1-3
55*11: Wirz (Yerly) 2-3. 58'50: 2-4.
Fribourg Gottéron: Manzato; Bezina, Brasey
Rey, Leibzig; Serena, Gautschi; Gerber, Yerly
Wirz , Brechbuehl; Raemy, Maurer, Thalmann
Descloux , Neuhaus, Kilchoer; Fasel.

Kloten - Gottéron 8-1
(3-0 2-1 3-0) • Buts: 0'53: 1-0. 14'33: 2-0
15*01: 3-0. 24'44: 4-0. 31'45: Maurer (Thal-
mann) 4-1. 34'56: 5-1. 43'57: 6-1 45'15: 7-1
58'44: 8-1.
Fribourg Gottéron: Brugger; Serena, Leibzig
Bezina, Brasey; Gerber, Gautschi; Maurer, Yer-
ly, Thalmann; Wirz , Brechbuehl, Raemy; Fasel
Neuhaus, Descloux; Kilchoer.
Prochains matches: Grasshoppers - Fribourc
(vendredi à 20 h 30), Fribourg - Berne (di-
manche à 20 h).
Autres résultats. 18e ronde: Ambri - Luganc
5-3, Davos - Grasshoppers 2-4, Langnau ¦
Berne 4-5, Kloten - Lausanne 9-1. 19e ronde:
Lugano - Grasshoppers 4-2, Berne - Ambr
3-3, Langnau - Davos 7-2, GE Servette - Lau-
sanne 4-2.
Classement: 1. Kloten 21/35 (133-52). 2 GE
Servette 21/26 (74-68). 3. Grasshoppers/Kùs-
nacht 21/24 (66-68). 4. Davos 21/22 (86-72). 5
Langnau 21/22 (76-64). 6. Ambri Piotta 21/22
(66-79). 7. Berne 21/19 (81-83). 8. Luganc
21/18 (74-84). 9. Fribourg Gottéron 21/13 (55-
77). 10. Lausanne 21/9 (41-105).

DEUXIÈME LIGUE

Sarine tombe dans le ridicule
contre un modeste Champéry
L'équipe fribourgeoise a subi une nouvelle déroute: 3-14!
Pourtant, le succès était possible face à la faiblesse adverse
Les deux derniers classes étant condam-
nés à disputer une poule de promotion-
relégation 2C-3C ligue, Sarine abattait
déjà face à Champéry ses ultimes cartes.
A suivre ses premiers coups de patins, il
paraissait véritablement en état de ga-
gner et cela se confirma par l'ouverture
du score. Mais, sombrant ensuite dans
l'indiscipline, il a concédé deux pénali-
tés. La seconde a été exploitée par
Champéry.

Manquant d'amour-propre, Sarine a
alors vécu une véritable descente aiu
enfers. Parodiant son sport , évoluant de
façon anarchique et ignorant le mot so-
lidarité, il n'a même plus ressemblé è
l'ombre d'une équipe de hockey. Com-
me si cela ne suffisait pas, il a osé franchii
un cap supplémentaire en tombant car-
rément dans le ridicule si on se remé-
more son comportement lors de l'ul-
time tiers. L'hétérogénéité de la prove-
nance des éléments formant son contin-
gent ne suffisant pas à excuser une telle
attitude, il y a de quoi se demander s:

I expérience vaut la peine d être pour-
suivie. Jari

Le match en bref
Sarine - Champéry 3-14
(1-4 1-2 1-8) • Buts: 7'25: Monney (Comment;
1 -0.9'20: 1-1.10'21:1 -2.16'57: 1 -3.19'32: 1 -4
21'19: Sansonnens 2-4. 22'23: 2-5. 26'23: 2-6
42'57: 2-7. 46'20: 2-8. 47'26: 2-9. 48'37: 2-10
49'34: 2-11. 54'12: 2-12. 58'28: 2-13. 59'13: 2-
14. 59'59: Schaller (Kilchoer) 3-14.
Sarine: Dolder; Comment , Schaller; Cardoso
Mareïs; Palmieri, Tschupp, Monney; Wassmer
Sansonnens, Dannesboe; Kilchoer, Zendali
Fasel.
Prochain match: Sarine - GE Jonction (mard
15 décembre, à 20 h 30, à Saint-Léonard).
Autres résultats: GE Jonction - Val-d'lllie2
6-2, Monthey - Université/NE 2-3, Nendaz ¦
Prilly 10-5, Château-d'Œx - Meyrin (renvoyé).
Classement (fin du 1er tour): 1. Nendaz 9/12
(48-32). 2. Prilly 9/12 (56-48). 3. Monthey 9/11
(38-26). 4. Val-d'llliez 9/10 (36-31). 5. Universi-
té/NE 9/10 (42-41). 6. Meyrin 8/9 (45-33). 7
Château-d'Œx 7/8 (26-21). 8. Champéry 9/7
(36-32). 9. GE Jonction 9/7 (30-43). 10. Sarine
8/0 (25-75).

Le point en hockey régional
3e ligue. Groupe 10: La Brévine - Alterswi
1-8, Le Landeron - Guin 5-6, Vannerie 90 - Bôsin
gen 0,5. Classement: 1. Guin 7/13. 2. Bôsinger
7/13. 3. Alterswil 7/12.4. Le Locle 6/6.5. Couver
6/5. 6. Vannerie 90 7/5. 7. La Brévine 7/5. 8. LE
Landeron 7/4.9. Anet 7/3.10. Université/NE II 7/2
3e ligue. Groupe 11 : Bulle - Leysin 5-4, Monthej
Il - Bulle 5-1. Classement: 1. Balcon du Jura 6/11
2. Star Lausanne II 6/7. 3. Vallée-de-Joux 6/7. 4
Monthey II 6/7. 5. Bulle/La Gruyère 7/7.6. Leysir
6/4.7. Forward Morges II 5/3.8. Lausanne II 6/2.
4e ligue. Groupe 11b: Payerne - Guin II 1-7, Vil
lars - Gstaad 5-9, Marly II - Cormondes 5-6, Plan-
fayon - Villars 7-1, Guin II - Bôsingen II
7-2. Classement: 1. Planfayon 7/13. 2. Cor-
mondes 5/7.3. Gstaad 4/6.4. Guin II 6/6.5. Villars-
sur-Glâne 7/6.6. Payerne 7/6.7. Marly II 8/5.8. LE
Glâne 5/4.9. Bôsingen II 7/3.
Senslercup: Black Cats - Courtepin 7-0, Alterswi
Il - St-Antoine 10-3. Classement: 1. Black Cats
7/14.2. Plasselb 6/10.3. Le Mouret 6/10.4. Alters-
wil Il 7/9. 5. Planfayon II 7/6. 6. La Roche 7/6. 7
Saint-Antoine 7/3.8. Courtepin 6/2.9. Grolley 7/0.
Ligue C féminine. Groupe romand: Montana
Fribourg 0-6 (0-1 0-0 0-5): les buts fribourgeois
ont été inscrits par Valérie Marti (3), Monique Kol-
ly, Marianne Hâusli et Chrystel Tornare. Classe
ment: 1. Fribourg Gottéron 7/14.2. La Chaux-de-
Fonds 8/14. 3. Sierre 7/8. 4. Martigny 5/6. 5
Lausanne 7/6.6. Ajoie 6/4.7. Viège 7/2.8. Monta-
na-Crans 7/0.
Juniors A/2. Groupe 2: GE Servette - Bulle 5-4
Forward Morges - Fribourg 7-5. Classement: 1
Forward Morges 8/16.2. Meyrin 8/14. 3. Fribourc
Gottéron 9/10. 4. GE Servette 8/8. 5. Bulle/LÈ
Gruyère 8/1.6. Renens 8/1.

Novices A/1. Groupe 1 : Franches-Montagnes •
Fribourg 2-7. Classement: 1. Fribourg Gottéror
10/18.2. Ajoie 10/16.3. La Chaux-de-Fonds 9/12
4. Star Lausanne 9/6. 5. Neuchâtel 9/4. 6
Franches-Montagnes 9/0.
Novices A/2. Groupe 2: GE Jonction - Bulle 8-2
Meyrin - Sensee/Guin 8-0, Marly - Forwarc
Morges 4-4. Classement: 1. Meyrin 10/20.2. GE
Jonction 13/20.3. Forward Morges 11/15.4. Mar-
ly 13/15.5. Bulle/La Gruyère 13/10.6. Prilly 11/9
7. Sensee/Guin 13/7.8. Château-d'Œx 11 /0.
Minis A/1. Groupe 2: Fribourg - Monthey 16-1
Classement: 1. Fribourg Gottéron 9/16. 2. Lau-
sanne 9/14. 3. Sierre 9/11. 4. Viège 9/6. 5
Sion/Nendaz 9/6.6. Monthey 9/1.
Minis A/2. Groupe 2: Sensee/Guin - Meyrir
1-8, Sarine - Bulle 4-9. Classement: 1. Bulle/Ls
Gruyère 9/16.2. Meyrin 9/15.3. GE Jonction 9/13
4. Sensee/Guin 9/8.5. Sarine 9/2.6. F. Morges 9/0
Minis B. Groupe 1. Classement: 1. Fleurier 3/6
2. Moutier 3/6.3. Neuchâtel II 4/4.4. Marly 4/2.5
Prilly 4/0.6. Ajoie II (retrait).
Moskitos A/1. Groupe 1: La Chx-de-Fds - Fri
bourg 3-2. Classement: 1. La Chx-de-Fds 9/15.2
Ajoie 9/15.3. Fribourg Gottéron 9/10.4. Star Lau-
sanne 9/10.5. Meyrin 9/3.6. Neuchâtel 9/1.
Moskitos A/2. Groupe 2: Fribourg II - Forwarc
Morges 3-15. Classement: 1. F. Morges 8/14. 2
Lausanne II 7/12.3. GE Jonction 8/11.4. Gottéror
Il 8/4.5. Yverdon 7/3.6. Vallée-de-Joux 8/2.
Moskitos B. Groupe 2: Sensee/Guin - Forwarc
Morges 111-1. Classement: 1. Forward Morges I
5/8.2. Star Lausanne II 4/7.3. EHP Jean Tingue
ly/Marly 4/6. 4. GE Servette II 5/6. 5. Bulle/Ls
Gruyère 4/5.6. Sensee/Guin 6/4.7. Meyrin II 5/2
8. Lausanne lll 6/0. Jar

COUPE DE SUISSE

Dernier de LNB, Villars est-il à
sa place? «Non» , lance Kaeser

L'ambiance dans l'équipe s'en re;
sent-elle?

Envisagez-vous de tenter un retou
à Olympic la saison prochaine?

Apres avoir taie de la ligue A la saison dernière au Fribourg Olympic, Stéphane
Kaeser a émigré à Villars. Etat des lieux d'une équipe qui se cherche.

Stéphane Kaeser (8): «Cela commence a peser sur le moral.» Gharly Rappc

Il 

s'était fait une petite place ai
Fribourg Olympic et pourtant il i
choisi d'aller voir ailleurs. «Poui
deux raisons», explique Stéphane
Kaeser. «La première était liée

aux études. C'est l'année du bac. Le:
entraînements prennent beaucoup de
temps et, avec la Coupe d'Europe er
plus, cela aurait fait trop. La deuxième
raison était que j' avais envie de davan
tage jouer. C'est moi qui ai demandé
de pouvoir aller à Villars.» Formé at
Fribourg Olympic dont il a suivi toute
la filière dès l'âge de 9 ans, Kaeser n'<
fait qu'un «break» entre 11 et 12 an;
pour se consacrer au tennis. Avant de
revenir au basket. Aujourd'hui, e
même si Villars stagne dans les bas
fonds du classement, Kaeser, qui s'es
immédiatement révélé le meilleui
marqueur de l'équipe avant de se blés
ser au mollet , ne regrette pas sor
choix. Ce soir, c'est Baden qui dé
barque au Platy pour les seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse.
Stéphane Kaeser, quel bilan person-
nel tirez-vous de ces trois premiers
mois à Villars?
- Il est assez positif. J ai tout de suite
eu pas mal de temps de jeu avec une
bonne moyenne de points. Cela m';
permis de prendre confiance.
Dernier du classement avec deux
victoires en quatorze matchs, Vil-
lars est-il à sa juste place?

- Non , je ne trouve pas. Il y a eu pas
sablement de matchs où on gagnai
et , tout d'un coup, il y a un passage ;
vide énorme. A la longue, cela de
vient psychologique. Avec notre
contingent , on devait faire mieux par
ce que, derrière les quatre premiers
toutes les autres équipes se valent.
Comment vivez-vous cette situation'
- C'est pénible. On se dit: le pro
chain match , c'est le bon; on va y al
1er, on va gagner. Alors, c'est indé
niable que cela commence à pesé:
sur le moral.

- Non. On arrive à passer par-dessus
Il faut dire qu 'on se connaît bien e
qu 'on est des amis aussi en dehors di
basket. Alors, on ne va pas se tape:
dessus parce qu 'il y a des tensions.
Doit-on déjà s'inquiéter pour le
maintien de Villars en ligue B?
- Il faudra voir au début du tour de
relégation: ce sera un nouveau dé
part. Il ne faut pas se faire du souc
déjà maintenant mais il est certaii
qu'il faudra une sérieuse réaction
Pour le moment , on n'y pense pa:
trop. On verra bien le moment venu.

Comment abordez-vous ce match
de Coupe contre Baden?

- J'essaie de faire la différence avec le
championnat. En Coupe, on reste su:
une victoire. C'est à ça qu 'il faut pen
ser, comme si c'était quelque chose
de neuf.
Dans ce contexte difficile, estimez-
vous pouvoir progresser?
- On progresse surtout au niveai
confiance et expérience. On arrivi
mieux à s'imposer. Sur certain:
matchs, le niveau est quand mêmi
tout à fait correct. Alors, si on arrivi
à montrer quelque chose, c'est ui
bon point. Dans mon cas, il faut voi
s'il y a davantage de progrès ei
m'entraînant avec Olympic où i
était même difficile de s'impose
pour faire partie des dix aux entrai
nements, ou bien en jouant passa
blement de minutes à chaque matel
avec Villars.

- Je ne pense pas. J aurais la possibih
té d'aller jouer en Allemagne ce qu
me permettrait d'apprendre li
langue. J'en saurai plus à Pâque
mais, si ça marche, je partirai là-bas
Neuchâtel m'a aussi proposé quelqui
chose. De toute manière, j' aura
l'école de recrues l'été prochain.

Propos recueillis pa
STEFANO LURAT

Morges avec deux Américains
En cette fin d'année, Fribourg Olympie
n'est pas au mieux. Après deux vie
toires sur le fil du rasoir à Neuchâtel e
contre Vevey, les champions suisses on
trébuché samedi à Boncourt où ils on

Morges - Fribourg Olympic (20 h 15]

encaisse 104 points. «L équipe traverse
une petite crise», admet l'entraînern
Dusko Ivanovic. «Une crise de jeu dé
fensif. Mais la défense est toujour:
question de concentration et de moti
vation. Jusqu'à maintenant, Olympic ;
tout gagné grâce à la défense. Il n'y i
qu'à la retrouver.»

La Coupe de Suisse, dont Olympie
est d'ailleurs le détenteur, est par natu
re une compétition propice aux sur
prises. Dans cette optique, Morges es
prêt à bondir sur l'occasion. Actuelle
ment classée à la 3° place du groupe ]
de ligue B (10 victoires et 4 défaites)
l'équipe de Jon Ferguson a mis le:
moyens pour y réussir. Pour épaule:
Mike Scott (1,90m), le club vaudois <
engagé spécialement pour ce seizième
de finale Brantley Will. Arrivé di
manche en Suisse, l'Américain sort di
championnat de CBA.I1 mesure 1,95 n
et peut jouer en positions 1, 2 ou 3
Exactement comme son compatriote

Scott dont Ivanovic dit qu'il a «un trè:
bon shoot extérieur.» Morges peut éga
lement compter sur l'expérience de
Gilles Déforel ou les centimètres de
Christophe Paris (2 m) et Florian Pette:
(2,04m).

«Morges est une équipe qui joue as
sez vite et de manière disciplinée», ex
plique Ivanovic qui avertit: «Chaque
match est dangereux, surtout en Coupe
Sur un match , une équipe de ligue I
avec deux bons étrangers n'est pas loir
d'une ligue A.» Harold Mrazek (cuisse
et Patrick Koller (bras) se sont entrai
nés normalement. SI

Le programme
Morges (LNB) - Olympic (LNA) me 20 h 11
Arlesheim (LNB) - Boncourt (LNA) me 20 h 11
Cossonay (LNB) - Blonay (LNA) me 20 h 1 !
Cassarate (1 L) - Vacallo (LNA) me 20 h 3l
Zofingue (1 L) - Wetzikon (LNA) me 20 h 31
Villars (LNB) - Baden (LNB) me 20 h 31
Carouge (LNB)-GEAZersoix (LNA) me 20 h 3(
Echallens (LNB) - Chêne (LNB) me 20 h 31
Nyon (LNB) - Meyrin (LNB) me 20 h 31
Pâquis (LNB) - Monthey (LNB) me 21 h 0I
Etes Zurich (4L) - Birsfelden (LNB) je 20 h 0I
Renens (LNB)-Chaux-de-Fds (LNB)je 20 h 1!
Lucerne (LNB) - Lugano (LNA) je 20 h 31

Villars-Baden (20 h 30]

C'est du solide
Mal loti en championnat de ligue I
où il occupe la dernière place di
groupe 2, Villars se refera-t-il uni
santé en Coupe de Suisse? Ce soir
c'est Baden , 4e du groupe 1 (8 vie
toires et 6 défaites) qui arrive au Pia
ty. Entraînée par l'Américain Ton
Lockhart , l'équipe zurichoise pour
rait jouer avec deux étrangers. «Il
ont un Yougoslave qui est une sacrée
gâchette ainsi qu 'un Américain. Mai
il était blessé ces derniers temps» , ex
plique l'entraîneur Jean-Pierre Rai
neri. «En tout cas, c'est du solide e
cela va nous causer pas mal de pro
blêmes. Il n'y a qu 'à retrousser le
manches et bosser »

Hervé Aubert absent , Marc Aebi
scher et Grégory Morandi pas ai
mieux puisque toujours en délicatesse
avec leurs chevilles, Villars ne sera pa
vraiment au sommet de son art. «Ai
moins, il n 'y aura pas de pression su
nous», estime Raineri. «Désormais
on va prendre tous les matchs pou
préparer le tour de relégation. G
sera aussi l'occasion de se rendn
compte du niveau de l'autre groupi
de ligue B.» SI
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/Bulle
proche des écoles

?5 1/2 pièces (108 m2)
• cuisine agencée vitrocéram + lave-vaisselli
•2 salles d'eau, 2 balcons
• armoires murales

Entrée à convenir

ployer Fr. 1780.-, ch. comp
Pour plus d'Informations : www.geco.cti

Granges-Paccot
Chamblioux 38

Dans immeuble résidentiel

Superbes appartements
de 3 pièces, 100 m2

avec terrasse.
Calme, verdure, place de jeux
pour enfants

Loyer mensuel: Fr. 1350.- + chauf.

Places de parc à disposition.

Voyez nos offres sur Internet:
www.immopool.ch

Pour traiter:
Laurence Immer, tél. 021/321 05 20

^Bâloise
r̂ Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, 1003 Lausanne

^A i m^/ Vuippens
r Dans ferme rénovée

?4 pièces
•au i" étage avec terrasse
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• place de parc extérieure gratuite

Entrée à convenir

?loyer Fr. l'300.-, ch. comp.
Pour plus dlnformations :www.geœ.cti A

( 1À VENDRE H
VILLARS-SUR-GLÂNE

LA VUE DE VOTRE TERRASSE
DANS PETITE RÉSIDENCE NEUVE
intimité en front de zone verte

Devenez propriétaire de
votre duplex-maisonnette
avec jardin surélevé
372,472 et 572 pièces

-jardin privatif
- terrasse couverte
- vastes locaux annexes individuels
- accès direct au garage et à la

buanderie privative.

Avec 20% de fonds propres, coût
mensuel de Fr. 960.- à Fr. 1610.-
charges comprises.

Venez visiter. Demandez notre plan
financier à S. Anthony.
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Marly aligne
les défaites

PREMIÈRE LIGUE

Cinquième revers d'affilée.
Cette fois contre Opfikon.
La deuxième partie du champ ionnal
de première ligue nationale tourne à la
déconfiture pour Marly qui en est à sa
5e déconvenue consécutive. «Pour le
moral et pour sortir de cette spirale
des défaites, il aurait été important de
gagner», estime l'entraîneur Chris-
tophe Zahno. «On a une bonne équipe
mais qui n'arrive que difficilement à
trouver une constance.»

A Opfikon, les Marlinois sont reve-
nus une fois au score (de 19-8 à 29-26)
Avant de subir un 12-0. A partir de là.
les Zurichois contrôlèrent le match,
«On a tout essayé mais on n'est jamais
revenu à moins de 14 points», recon-
naît Zahno.

En première ligue féminine régio-
nale, Villars a fait preuve d'une géné-
rosité en parfaite symbiose avec cette
période de l'Avent en «offrant» à
Troistorrents sa première victoire de la
saison. «Je n'ai pas grand chose à re-
procher au niveau de la combativité»
estime l'entraîneur Marc Arrighi
«Mais c'était un jour où vraiment rien
ne rentrait.» SL

Messieurs
Opfikon - Marly 89-71
(44-31) • Marly: Logovi 6, C. Ulrich 10, T. Ulricr
14, A. Ulrich 17, Binz 18, Rouiller 2, Aepli 0
Kirsch 4.
Prochain match: Marly - Zofingue (ce vendre-
di à 20 h 30).

Dames
Troistorrents ¦ Villars . . . . . .  54-40
(24-21) «Villars: de Week 0, Tissot 6, Devauc
0, Rhême 2, Noël 12, Geismann 4, Tinguely 8:
Raineri-Barbey 6, Currat 0, Bourqui 2.
Prochain match: Uni Neuchâtel - Villars (ce
samedi à 17h30).

Fribourg se
heurte à un roc

BASKET-HANDICAP

Kriens inflige une lourde dé-
faite aux Fribourgeois: 16-50.
«On était sûr qu'on pouvait les
avoir!» A l'image de ses coéquipiers.
Martin Cotting est tombé de haul
après la déroute subie contre Kriens,
«Une grosse catastrophe. On a craqué
par rapport à leur défense. Le fait de
ne plus pouvoir marquer nous a en-
suite complètement déstabilisés», ex-
plique-t-il. Serrée jusqu 'à la 10e minu-
te (4-6), la partie a alors basculé, les
fautes sifflées contre Fribourg n 'ar-
rangeant pas les choses. SL

Le match en bref
Fribourg - Kriens 16-50
(6-26) • Fribourg: Corminbœuf 2, Losey 4,
Tinguely 8, Dupont 2, Heng 0, Fischer 0, Cot-
ting 0, Mohamed 0.
Prochain match: Fribourg - Tessin (19 dé-
cembre à 17 h à la Vignettaz).

Jordan refuse un
match caritatif
La vedette des Chicago Bulls
fait bande à part: pas de
match de charité avec lui.
Les seize plus grands joueurs du
championnat professionnel nord-
américain (NBA), à l'exception de
Michael Jordan , disputeront , le 19 dé-
cembre, au Convention Center d'At-
lantic-City, un match-exhibition de
chante. «Nous n avons pas obtenu
que Jordan joue », a déclaré Curtis
Polk , président d'une des deux socié-
tés de marketing sportif à l'origine de
la rencontre. «Il a dit qu'il devait
avant tout voir si le lock-out sera levé
pour décider s'il rejouera et il ne veut
pas délivrer un message ambigu au
public.» Le joueur vedette des Chica-
go Bulls a annoncé son intention de
cesser la compétition.

Pat Ewing, président de l'association
des joueurs, a excusé Jordan. «Il nous
soutient. S'il est libre, je suis sûr qu'il se
manifestera; même s'il ne joue pas». Si

LIGUE B

City peut se mordre les doigts
les balles perdues font mal

u Ĵ%

Les Fribourgeoises avaient tout en main pour infliger au leader Brunnen
sa deuxième défaite de la saison. Mais 32 balles perdues, cela se paie chei

..—-i^jgfc \ *•* , jAl m „

Le placement défensif selon City: Claudia Yerly (15 à g.) bloque Anita Binz, Maria Nikitenko joue les epou
vantails dans la raquette, Cindy Yamasaki (10) a un œil sur Doris Trachsel et Pauline Seydoux (8) ne lâche
pas Svatava Fafrova. Charly Rappc

A

près une défaite d'un point en
prolongation, il y a forcément
mille et un endroits où le mat-
ch se joue: comme un trop
faible 13/31 aux lancers francs.

ou encore deux tirs manques de Pauline
Seydoux à la dernière seconde du
temps réglementaire et à celle de la
prolongation, ou encore la 5e faute de
Maria Nikitenko après 43'33 alors que
City menait encore 88-82... Mais ce
n'est pas là que les Fribourgeoises om
gâché une occasion en or de s'offrir le
scalp du leader et , surtout , deux points
précieux au classement: ce sont bien IE
multitude de balles égarées contre IE
zone-presse de Brunnen pendant toute
la 2e mi-temps qui ont cause leur perte
«Le basket se joue aussi sur des détails
et il faut améliorer ces détails», recon-
naît Cédric Allemann. «Quand on E
joué intelligemment, on a pu s'en sortir
Mais c'est vrai que là, on a quelque cho-
se à travailler: elles nous ont perpétuel-
lement mis sous pression et ça nous E
posé un problème.»

SUR UN NUAGE
Pourtant tout avait bien commencé

pour City. Maria Nikitenko, Pauline
Seydoux et Véronique Fragnière ali-
gnant panier sur panier, l'équipe de

Belluard menait 27-14 a la 8e minute.^
ce moment-là, c'était du 12/14 au tir
«Si cela avait été tout le temps comme
ça, on gagnait 120-45!», lance Aile
mann. «C'était normal que cela se grip
pe un peu.»

City commença à souffrir lorsque
Brunnen passa en défense de zone. Lt
jeu intérieur sur Maria Nikitenko de
vint plus compliqueV-niais la Russe
contrôlait toujours le secteur des re
bonds (24 au total!) Les Schwytzoise!
revinrent bien à 33-26 (17e) mais pei
naient à trouver une solution face à 1;
défense individuelle de City. Les Bul
gares Fafrovà et Pavlova étaient ains
neutralisées par Pauline Seydoux e
Véronique Fragnière.

De retour après une entorse à la che
ville, Cindy Yamasaki révéla ses limite:
dans l'organisation du jeu. Face à 1:
zone-presse actionnée par Brunner
après la pause, l'Américaine perdit bal
Ion sur ballon. Mais elle ne fut de loir
pas la seule. Du coup, la belle avance de
City fondit en deux temps trois mouve
ments (de 42-30 à 42-38): Brunnen étai
revenu dans le match. «J'ai dit aux fille:
que la 2e mi-temps allait être un com
bat. Il fallait s'attendre à une pressioi
évidente. Il nous a fallu un momen
pour nous adapter: ce sont ces 5-6 ac

tions qui nous font perdre le match .>
Cindy Yamasaki débordée par Doris
Trachsel (34 points), Svatava Fafrova re
naissant suite à la sortie temporaire de
Pauline Seydoux (4e faute àla 27c), Cit3
souffrait. Cindy YEimasaki «sauvait>
alors son match en alignant trois tirs i
trois points dans les deux dernières mi
nutes Cela allait suffire pour aller er
prolongation. Juste pas pour gagner.

«On ne peut pas ce contenter d'allei
perdre en prolongation contre le pre
mier du classement: il faut gagner», ré
sume Allemann. «Le point positif es
que l'attitude de l'équipe a été excep
tionnelle même si la déception est im
mense: j' en ai gros sur le cœur.»

STFFANO LURAT

Le match en bref
City - Brunnen . . . . . . . .  88-89 a.p
(42-30 78-78) • City Fribourg: Fragnière 1!
Seydoux 10, Barbosa 3, Yamasaki 15, Tha
mann 4, Magnin 0, Nikitenko 32, Yerly 9.
Brunnen: Tairi 2, Trachsel 34, Fafrova 19, Pa\
lova 19, Bùcheli 5, Binz 4, Bachmann 2, Suter
Faessler2, Heiner 2.

Ligue B féminine (12 matchs): 1. Brunner
22. 2. Femina Lausanne 18. 3. Vedeggio 14.4
Epalinges 14. 5. City Fribourg 14. 6. Star Gor
dola 12. 7. Carouge 12.8. La Chaux-de-Fondi
8. 9. Opfikon 4.10. Sarine 2.

Sarine se fait enfin plaisir
Après onze défaites, Sarine a retrou-
vé le goût de la victoire. Une victoire
qui , mathématiquement parlant , ne
changera rien au destin du club de
Posieux mais qui met un peu de cou-
leur dans la grisaille du champion-
nat. «Cela fait toujours plaisir de ga-
gner: c'est ce qui pouvait nous
arriver de mieux», admet Laureni
Kolly. «Mais il ne faut pas s'enflam-
mer: on a seulement battu l'avant-
dernier... »

Lors du match aller , Oprikor
s'était imposé de trois points. «Cette
défaite nous était restée en travers

de la gorge» , se souvient Kolly
«Maintenant , on arrive au match ei
ayant davantage envie de jouer par
ce que les entraînements sont avan
tout consacrés au travail indivi
duel.» Samedi , entre Opfikon et Sa
rine , ce fut au point par point: une
avance maximale de cinq longueur:
pour Opfikon (25-20 à la 19e), une
marge de trois points pour Sarine
(38-41 à la 31e). Avec à l' arrivée ui
écart de quatre points: 51-55. «Je sa
vais qu 'on avait des chances de ga
gner mais on n'en avait pas du tou
parlé» , exp lique Kolly.

A Opfikon , le danger est égale
ment venu des joueuses extérieure:
comme les 14 points de Monique
Cuany l'attestent. «Pour cette fois, or
a bien réussi à équilibrer le jeu inté
rieur et extérieur» , conclut Kolly. SI

Le match en bref
Opfikon - Sarine 51-5!
(25-22) • Opfikon: Risch 7, Kammermann 4
Auinger 0, Madarevic 8, Lehmann 2, Retey 6
Battaini 4, Wick 5, Sidler 2, Graf 13.
Sarine: Cuany 14, Zahirovic 0, Felchlin 2, Pe
ter 4, Torche 5, Jeckelmann 8, Maillard 10
Gendre 0, Gagnaux 12.

Villars ou la peur de gagner
Privé de son renfort américain Ro-
bert Wesley actuellement blessé
STV Lucerne était bon à prendre
pour Villars. Mais pas pour le Villars
de cette fin d'année qui ne parvieni
plus à s'extraire de la spirale des
défaites. Menant 34-20 (19e) puis
47-31 (26e) et encore 54-45 (32e), les
joueurs du Platy n 'auraient jamais
dû perdre cette rencontre. Pour Jean-
Pierre Raineri , pas de doute: «Ils oni
peur de gagner. Ils réfléchissent trop
et tout se bloque. Et ça , c'est dur ï
débloquer. »

Dans les faits, un total de 29 balle:
perdues trahit l'énorme déchet qu
entache le jeu de Villars. «Il y a di
flottement à chaque changement de
défense adverse. ;On se cherche e
cela remet en confiance l'autre équipe
De match en match , ce sont toujour:
les mêmes problèmes. J ai demande
de jouer intérieur et on a davantage
«balancé» des ballons qu 'autre cho
se», constate Raineri.

Ce sont deux lancers francs de Ro
ger Feller à trois secondes de la sirène
qui ont permis à Villars d'aller en pro

longation (71-71). Un tir à trois point:
de Jérôme Charrière tournait sur le
cercle à cinq secondes de la fin di
temps supplémentaire: Lucerne s'im
posait 80-83. SI

Le match en bref
Villars - STV Lucerne... 80-83 a.p
(34-26 71-71) «Villars: Aebischer 0, Morand
2, Charrière 25, Kaeser 6, Baldoni 6, Spizzi 2
Oberson 14, Feller 16, Aubert 9.
STV Lucerne: Rugova 3, Eric 31, Kostka 0
Keiser 2, Isenschmid 6, Razzi 18, Neidhart 11
Danti 4. Matic 0. Rea 8.

Willy Voet:
«Virenque bluffe >

CYCLISMl

L ex-soigneur des Festina ne
croit pas au retrait de la
compétition du Français.
Willy Voet a déclaré ne pas croire à li
retraite anticipée de Richard Vi
renque qui ne trouve pas d'équipi
après avoir été accusé de dopage
«Pour moi, c'est un coup de bluff» , :
déclaré l'ex-soigneur de l'équipe Fes
tina Voet dans une interview au quoti
dien «Le Temps» publiée hier.

Virenque nie s'être dopé mais a di
dimanche arrêter sa carrière car il ni
trouvait pas d'équipe pour 1 engage
après le scandale du dernier Tour di
France. «Curieusement , il prend sa re
traite mais il continue de s'entraîner»
note Willy Voet.«C'est un coup de po
ker. A la limite, j' espère pour lui qui
c'est plutôt un appel au secours»
ajoute-t-il.

«Quel gâchis! Richard est mal en
touré. Il a mal géré cette affaire, il ;
nié , il n 'a pensé qu'à lui», déclare l'an
cien soigneur. Il égratigne au passage 1:
Fédération française de cyclisme e
l'Union cycliste internationale qu'i
traite d'«hypocrites» pour avoir «lais
ser traîner les choses». S

Virenque en Italien
Richard Virenque pourrait courir 1;
saison prochaine pour une équipe ita
lienne, a indiqué le directeur sporti
Davide Boifava , qui est en train d<
constituer une nouvelle formatioi
après le retrait de son parraineu
1998, l'équipementier Asics. «Il m'i
téléphoné pour savoir s'il y avait de:
possibilités d'engagement», a affirme
Boifava. «Je lui ai répondu qu'il me
fallait du temps pour y réfléchir , ai
moins dix jours. D'un côté, il est injus
te de gâcher le talent de Virenque
Mais d'un autre côté , cela paraîtrai
étrange pour l'équipe de jeunes que
je veux mettre en place, d'avoir ui
leader avec cette réputation. »

Virenque aurait considérablemen
réduit ses demandes financières pou
retrouver une équipe mais Boifavi
reste prudent. «Il y a une question à si
poser: pourquoi aucune équipe fran
çaise, même les plus grandes, ne veu
de lui?» a demandé l'Italien. S

Garde a vue poui
sept «Casino»
Sept membres de l'équipe Casim
se trouvaient en garde à vue depui:
lundi matin à l'hôtel de police di
Lyon pour y être entendus par le:
enquêteurs du SRPJ de Lille dans li
cadre des affaires de dopage qi
touchent le cyclisme professionnel
Hier, la garde a vue a été prolongée
Les coureurs suisses Rolf Jaer
mann et Pascal Richard qui étaier
membres de l'équipe Casino mai:
l'ont quittée ne font pas partie de:
personnes interrogées. £

SUISSE. Le Conseil fédéral ne
veut pas de loi antidopage
• Le Conseil fédéral n'envisage pa
de mettre en chantier une loi antido
page en tant que telle , ainsi que cel:
a été fait en France. Toutefois, il esti
me nécessaire de remédier à cer
taines carences légales. Ainsi, il es
urgent , au niveau du parlement
d' adapter la législation en matière di
médicaments. Toujours selon li
Conseil fédéral , il est présentemen
étudié si une mise en cause accrue di
l'encadrement du sportif - médecins
pharmaciens, entraîneurs et soi
gneurs - dans la mise à disposition di
produits dopants peut être envisagéi
sur le plan légal. S

ALLEMAGNE. Pansold condamne
à 14400 marks d'amende
• Un ancien cadre sportif de 1;
RDA , Bernd Pansold , aujourd'hu
médecin du skieur autrichien Her
mann Maier. a été condamné à uni
amende de 14400 marks pour 1<
dopage de nageuses est-allemande:
sous le régime communiste. Cett(
condamnation met un terme à ui
procès-fleuve ouvert en mars i
Berlin. S
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COMPENSATION

Londres va créer un fonds
pour des victimes du nazisme
La Grande-Bretagne a annoncé hiei
qu 'elle allait créer un fonds de com-
pensation doté de 25 millions de
livres (57,5 millions de francs suisses)
au profit des victimes du nazisme
dont les avoirs avaient été saisis pai
Londres pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Le secrétaire britannique à l'In-
dustrie et au Commerce Peter Man-
delson a précisé que les victimes el
leurs ayants droit pourront sou-
mettre leurs réclamations à une com-
mission composée de trois personna-
lités indépendantes.

De nombreux avoirs allemands
avaient été saisis en vertu de la loi sui
le commerce avec l'ennemi, adoptée
en 1939 pour empêcher «les pays bel-
ligérants» d'utiliser des avoirs appar-
tenant à leurs ressortissants en vue de

UNION EUROPEENNE. Un accord
sur le budget 1999
• Le Conseil des ministres européens
du budget et les représentants du Par-
lement européen ont trouvé hier soil
un accord sur le budget 1999 de
l'Union européenne (UE). Ils onl
convenu d'une plus grande flexibilité
pour l'établissement des futurs bud-
gets des années 2000. Cet accord sers
avalisé la semaine prochaine par le
Parlement européen. ATS/AFF

BOURSE. Wall Street a termine
en baisse de 0,47%
• La Bourse de New York a fini en
baisse de 0,47% hier. L'indice Dow
Jones des 30 grandes valeurs indus-
trielles a reculé de 42,49 points à
9027,98 après avoir fluctué entre
8946,63 et 9088,75. ATS/Reuters
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financer les préparatifs de guerre hit-
lériens.

Mais dés victimes innocentes, dom
de nombreux juifs qui avaient mis ï
l'abri argent et objets de valeur
avaient également été victimes de
cette loi et n'avaient reçu de compen-
sation depuis. La décision du gouver-
nement hier a été saluée par plu-
sieurs associations juives, certaines
soulignant qu 'il «n'est jamais trop
tard pour reconnaître les erreurs du
passé».

M. Mandelson a précisé qu'il avail
déjà reçu un certain nombre de de-
mandes de compensations. Une liste
comportant plus de 25 000 dossiers de
personnes victimes de confiscation
est disponible sur le réseau Internel
(www.enemyproperty.gov.uk).

A F

PANNE. San Francisco sans élec-
tricité durant plusieurs heures
• La ville de San Francisco a été pri-
vée d'électricité hier matin par une
panne qui a contraint la bourse locale
à fermer ses portes, retardé de nom-
breux avions et immobilisé des mil-
liers de banlieusards. Les tramways
comme le réseau ferroviaire ont été
paralysés. L'électricité a été en partie
rétablie vers midi. Un problème dans
le comté de San Mateo, au nord de
San Francisco, semble être à l'origine
de la panne de deux centrales.

ATS/Reuters

ECOLE. Les parents emmènent
leur fils au bout d'une laisse
• Des parents ont été inculpés hiei
en France pour mauvais traitemem
envers un mineur. Ils avaient conduii
leur fils âgé de 7 ans à l'école au boui
d'une laisse parce qu 'il avait de mau-
vaises notes. Les parents ont été places
sous contrôle judiciaire. Une procé-
dure de placement a été ouverte poui
l'enfant. Il avait été conduit à l'école
avec un collier de chien autour du cov
pour l'humilier et le punir de ses mau-
vais résultats. La direction de l'école i
signalé le fait à la gendarmerie.

ATS/AFF

Mercredi 9 décembre

343e jour de l'année

Saint Pierre Fourier

Liturgie: Férié de l'Avent.
Isaïe 40, 25-31: Le Seigneur rend des
forces à l'homme épuisé, la vigueur è
celui qui est faible. Matthieu 11, 28-30
Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau.

Le dicton météorologique:
«Si décembre est sous la neige,
la récolte elle protège.»
Le proverbe du jour:
«De grand vent, petite pluie.»

(Proverbe français
La citation du jour:
«Chacun se perd par sa franchise; hélas
sans le dire, chacun se perd en ayan
confiance. C'est ce qu'on n'apprend pas
aux enfants.»(Henri de Montherlant

Carnets, 1930-1944

Cela s'est passé un 9 décembre

1986 - Décès à la prison de Tchistopc
du dissident soviétique Anatoli Mart
chenko, 38 ans.

1985 - A l'unanimité, l'ONU vote une ré
solution qui condamne, comme crimi
nels, tous les actes de terrorisme.

1975 - Deux jours d'affrontements entn
chrétiens et musulmans font 160 morts i
Beyrouth.
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X RESTAURANT

Rte du Midi 12 - 1723 Marly
026/436 45 51 - Grande place de parc

NOUVEAU
Tousje ĵoùrs midi et soir de .18h à 22h4E
i î Bimâ rïche fermeture a 18h30

FONDUES
Moitié-moitié / 17.-
Vacherin f ribougeois 18.-

BANCO JASS
Tirage du 7 décembre

8* 10V DV AV 9* 9i

V* R* A4 6* 9* R*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 points 103751.8C
31 gagnants avec 12 p. 1338.7C
359 gagnants avec 11 p. 86.7C
2837 gagnants avec 10 p. 11 —

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N08

10 gagnants avec 5 Nos 1799 —
733 gagnants avec 4 Nos 24.5C
10 820 gagnants avec 3 N°s 2.6C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 420 000 -

U|T ^" Tous les mercredi!
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-^ Moitié-moitié 14

Vacherin f ribougeois 15

Du lundi au vendredi
un menu du jour à 14.

M™ Dacomo et son personnel
se réjouissent de vous accueillir.
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Contrôle de qualité
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GÉOPHYSIQUE

Les radiations des ceintures de
Van Allen menacent les satellites

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-9-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3401.5C
Dans un ordre différent 680.3C
B QUARTÉ+ 5-9-11-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 18 544.—
Dans un ordre différent 1129.6C
Trio/Bonus (sans ordre) 144.3C
¦ QUINTÉ+ 5-9-11-4-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 319 973.6C
Dans un ordre différent 4395.2C
Bonus 4 327 —
Bonus 3 109.—
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 109.5C

A la suite d'un pic d'activité dans les ceintures, le satellite Galaxy 4 est tombe er
panne le 19 mai dernier, privant 45 millions d'abonnés de messagerie électronique
Les ceintures de Van Allen, ces enve
loppes de radiations découvertes er
1958 autour de la Terre, sont beaucoup
plus dangereuses pour les satellites e
les astronautes qui sortent dans l'espa
ce que les astrophysiciens ne le pen
saient jusque-là.

Ces champs énergétiques sont sujet!
à de soudaines variations et peuven
devenir extrêmement puissants er
quelques secondes, a souligne cette se
maine la conférence de l'Union améri
caine de géophysique réunie à Sar
Francisco.

Détectées il y a 40 ans par le premiei
satellite américain, Explorer 1, lei
ceintures de Van Allen s'étendent su:
32000 kilomètres autour de la Terre
sur le plan de l'Equateur magnétique. U
s'agit en fait de deux boucles, une inté-
rieure, composée pour l'essentiel de
protons et située à 3500 kilomètres de
la Terre, et une extérieure chargée
d'électrons, à 20000 kilomètres. Les
scientifiques ont longtemps pensé que
le phénomène était stable et n 'enreg is-
trait des variations notables que sui

une période de plusieurs mois. Mai:
cette théorie n'a pas résisté à l'épreuvt
de récentes observations satellites.

Celles-ci ont révélé que des varia
tions dans le champ magnétique de li
Terre peuvent accélérer le mouvemen
des électrons présents dans les cein
tures presque jusqu 'à la vitesse de li
lumière. Les électrons ainsi modifié
sont capables de transpercer une paro
d'aluminium de 1,25 centimètn
d'épaisseur, et de provoquer une accu
mulation de particules dans les circuit
des satellites en orbite.
SATELLITE EN PANNE

«Beaucoup de satellites actuelle
ment en orbite, et les futurs engins
comme la station spatiale internatio
nale, risquent d'être gravement en
dommages», souligne Fastrophysicier
américain David Baker.

Le phénomène aurait déjà frappé
Le 19 mai, le satellite de télécommuni
cations américain Galaxy 4 est tombe
en panne, alors qu 'était enregistré ur
pic d"activiîé dans les ceintures. Les 4f

millions d'abonnés au service de mes
sagerie électronique qui en dépen
daient en ont été pour leurs frais.

Les scientifiques ont attribué la dé
faillance à des électrons «accélérés» d<
Van Allen, qui sont également soup
çonnés d'être à l'origine de la pann
d'un satellite de télécommunication
canadien , Anik El ,en 1996.

Les satellites, généralement placé
en orbite à 35000 kilomètres d'altitu
de, se trouvent au cœur des champ
énergétiques émis par les ceintures, e
sont donc en première ligne. Le risqui
est moins évident pour les vols habité;
comme la navette spatiale, qui évolue
«seulement» 400 kilomètres de la Ter
re. Mais il est non moins réel , les radia
tions pouvant atteindre facilemen
l'atmosphère.

Les chercheurs conseillent donc à 1;
NASA de reporter les sorties dan:
l'espace lorsque les conditions dans le:
ceintures se modifient. Toutefois, ils n<
sont pas encore en mesure de prévoir h
moment exact de la formation de:
bouffées d'électrons accélérés. AI
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