
La police fribourgeoise a
laissé traîner deux affaires
Une enquête relative
au crime organisé no-
tamment et les inves-
tigations qui ont per-
mis d'inculper le chef
de la brigade des
chiens ont subi des re
tards en raison de
l'attitude de la police
qui n'a pas réagi avec
célérité. La justice a
approché la procu-
reure de la Confédé
ration pour qu'elle
intervienne mais la
police a refusé ses
services. Il reste dé
sormais a savoir
quelles sont les
conséquences de ces
retards. «13
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Plébiscite en faveur de la réunion
des communes du Grand Fribourg
95% des habitants du Grand
Fribourg seraient favorables
à la réunion de huit ou neuf
communes, que ce soit via
une fusion (56%) ou la créa-
tion d'une agglomération au
sens de la loi (39%). Cette

P U B L I C I T

position de la population sur prendre la température de la taux de l'impôt, alors que h
l'avenir de la région a été ré- base, histoire d'indiquer aux question financière semblai
vélée par un sondage mené politiciens dans quel sens al- devoir empêcher un rappro
auprès de 800 personnes dans 1er. Particulièrement intéres- chement, Celui-ci ne saurai
huit localités. C'est l'associa- sant , le fait que quatre per- attendre, six personnes sui
tion Fribourg d'azur et d'ar- sonnes sur cinq admettent le dix qualifiant la démarche
gent qui a eu l'idée de principe de l'unification du d'urgente. a i :
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Monney Cuisines ..à.r.i.
Une cuisine
qui vous va Û

ŷ à des prix
_^ sympas ! ,
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Agencements de cuisine HLIIU
Z.l. Nord - Estavayer-le-Lac

026/663 89 02

Caria Del Ponte, procureure de la Confédération, aurait pu intervenir plus tôt. Keyston*

I Une femme,
, Hffll un homme<*4HH et une foule

P d'artistes
Hélène de Mandrot était plus

/ qu'une hôtesse et une mécè-
ne. Elle a, dans sa «Maison

éÂ ' des artistes» de La Sarraz.
reçu des architectes, des ci-
néastes, organisé des congrès
qui ont fait avancer l'art.
Autre singulier parcours évo-
qué cet hiver par des exposi-

• Vjir * tions à Lausanne et à Pully,

^ 
celui d'Ernest Genton dont la
galerie L'Entracte a décou-
vert de nombreux talents

. : 1 ! ¦
- 1 pendant vingt-cinq ans. ¦ 21

Europe, vers une
défense commune
Pans et Londres se sont enga
gés à oeuvrer en faveur d'une
défense commune. Cette orien
tation, décidée hier, devrait per
mettre à l'Union européenne de
«jouer tout son rôle sur la scène
internationale». ¦ C

Suisse. Tarifs
médicaux unifies?
Constatant les difficultés de;
partenaires pour y parvenir, le
conseiller national Berberat de
mande, par voie de motion, ai
gouvernement d'intervenir. Ur
premier pas vers la transparence
et la maîtrise des coûts. ¦ 11

, -
Jean-Noël Rey. Prêt à
entrer en politique
Depuis son départ houleux de
La Poste, le directeur général a
marché et réfléchi en Valais. Il
sera candidat socialiste aux
élections fédérales de 99. ¦ 9

Musique. La Fête
fédérale à Friboun
En juin 2001, les rues de la capi
taie accueilleront les fanfares de
tout le pays. Les quatre société;
de musique de la ville préparen
cette fête, qui a lieu tous les cine
ans. Hier, c'est l'affiche qui a été
présentée. ¦ 11

Avis mortuaires 32/33
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Judo. L'aventure de
Sébastien Pittet
En deux séjours, de juin 1997 à
octobre 1998, Sébastien Pittet
est resté treize mois au Japon.
Par passion du judo. Le jeune
Glânois y a découvert des mé-
thodes et une mentalité toutes
différentes. ¦ 37



Un monde nouveau, dans
la nouvelle Frontera.
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Avec son nouveau moteur six cylindre s, l'Opel Frontera maîtrise des déclivités
allant jusqu 'à 80%. Et grâce au système de traction inté grale «no-stop », elle passe
en quatre roues motrices sur simple pression d'un bouton , ^^^tout en roulant. Difficile de faire plus simp le - sauf peut- QPEL \̂être avec la boîte automati que , disponible en option. En avant las idées.

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 1 6 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

WM Garage A. Schoni & Fils 
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| Garage Philippe Monney

ffl!m\ Garage Favre-Margueron SA 
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E x c l u s i v i t é
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, ———- Ami
Electrolux , V-Zug. |E Ĥ S4P
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: H__^ Wmmw mmw Wm

Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor «• 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 ¦» 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 *r 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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TEMPUR, une matière révolutionnaire,
permet de reposer dans un état
d'apesanteur presque total grâce à un
allégement optimal de la pression
qui favorise un sommeil réparateur en
atténuant la douleur.
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sanitaires/orthop édi ques. O R T H O P É D I Q U E S  Fox 062 785 80 51
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Grand Rue AM ^L Rte de la Gérine 27
1663 Gruyères 

 ̂
Efl ^^ 

1723 Marly
Tél.: 026/921 19 27 M M Tél.: 026/435 23 00
Horaire d'ouverture: fl W 0uvert jusqu 'au 18 décembre
Tous les jours _§l?_E£S«__i r rATrrn ATTT irncDe i2hoo à i7hoo I ^r FOYER ATELIERS
lusqu 'au 24 décembre £)££ PREALPES
Schlosssasse 10 Pour vos achats dc Noël , Ĵt^t̂  * ri-3280 Murten/Morat 1752 Villars-sur-Glane
Tél.: 026/670 35 80 pCnSCZ Tél.: 026/408 86 00
„ ,, , i àw*fâf^ t̂ ^ î • Fermé les 24 , 25 et 31 décembreHoraire d ouverture: a nQS boutlOUCS FWTfl CJ !Lundi: 9 h30 à 18h30 l \mmliJr Horaire d'ouverture :
Ma.-ve.: 9 h00 à 12h00 W Du lundi au vendredi

13h30 à l8h30 >,- . . -  De 7hl5 à 12h00 et
samedi: 9 hoo à i6hoo Grand choix d articles en bois ! De ohis à i7his

BORDURE DES PISTES!
uns comoioaison SKI et Dams a partir 06 rr. oo.—
ski, une entrée par jour aux bains thermaux (bains de ta bourgeoisie et centre thermal
des Alpes) accès à la patinoire, utilisation du bus local

remontées mécaniaues du Torrent: 12 décembre 1998remontées mécaniques du Torrent: 12 décembre 1998
remontées mécaniques de la Gemmi: 23 décembre 1998

Nouveau! Réservation directe au No 027/ 472 71 77;
• logement en hôtel ou appartement de vacances
• week-ends de relaxation ainsi que semaines de relaxation et

de remise en forme , —^Êm-——,

_ . .. - .

BORDURE DES PISTES!
une comomaison SKI et Dams a partir de rr. oo.—
ski, une entrée par jour aux bains thermaux (bains de ta bourgeoisie et centre thermal
des Alpes) accès à la patinoire, utilisation du bus local

remontées mécaniques du Torrent: 12 décembre 1998
remontées mécaniques de la Gemmi: 23 décembre 1998

Nouveau! Réservation directe au No 027/ 472 71 77;
• logement en hôtel ou appartement de vacances
• week-ends de relaxation ainsi que semaines de relaxation et

de remise en forme , —M4mm——.
• une semaine ski et bains en hôtel, forfait à partir de Fr. 490.- fl V a^Êr
• abonnement pour combinaison ski et bains ^̂ ÀU
• la vignette autoroutière amm\^m\ k^m\
• le billet pour le transport du véhicule au tunnel de la Furka ou jfl HJI

:t&fS du Lôtschberg JH

Informations détaillées: Office du tourisme de Loèche-les-Bains H— ffkw-
Tél. 027 472 71 71 / Fax 027 472 71 51 £ 
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Internet: www.leukerbad.ch Email: info@leukerbad.ch ;, lOFCHl -LES-BAlNS

Une exposition de crèches
à la Librairie Saint-Paul

. . I—ML'*' MF-^M^ K-
c est une invitation IE  ̂îà l'émerveillement, CSSMIIB flL \J ;
au depaysemant ^S  ̂* ~ J^W ^ Q
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Venez visiter un artisanat universel en provenance
du Cameroun, de Haïti, de Madagascar, du Pérou, f^de l'Equateur, du Mexique, du Vietnam, de France, ||U

d'Allemagne, d'Italie et de Suisse. \L$

Du lundi au samedi ^
Egalement à la Librairie du Vieux-Comté, à Bulle"1 - ' • M
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Kofi Annan: les
missions impossibles

Keystone

Kofi Annan rencontre, aujour-
d'hui, le colonel Kadhafi. Une
rencontre au cours de laquel-
le le secrétaire général des
Nations Unies va tout mettre
en œuvre pour arracher un
accord au numéro un libyen.
Un accord qui lierait la sus-
pension des sanctions impo-
sées à la Libye depuis 1992 à
l'extradition vers les Pays-Bas
des deux suspects libyens
qui seraient impliqués dans
l'attentat perpétré en 1988

contre un avion de la PanAm. Les
Américains l'avaient choisi pour ses
talents de gestionnaire, ils découvrent
ses talents de médiateur. Kofi Annan,
alias l'homme du consensus, accu-
mule les missions impossibles: après
l'Irak, la Libye. Son pari cette fois-ci:
convaincre le colonel Kadhafi d'extra-
der aux Pays-Bas les deux Libyens
soupçonnes d'être a I origine de I at-
tentat de Lockerbie. De l'avis de plu-
sieurs diplomates occidentaux, si le
secrétaire général de l'ONU se rend
en Libye, c'est qu 'il a «de bonnes
chances» de réussir. Le diplomate
ghanéen n'est pas du genre à mettre
sa crédibilité en jeu. Pour preuve, son
voyage à Bagdad en février dernier, il
ne serait jamais parti sans un ferme
soutien du Conseil de sécurité. A ce
petit jeu de spéculation, ses
conseillers répondent par une extrê-
me prudence: Kofi Annan espère en
effet pouvoir mettre fin à tout le pro-
cessus de clarification engagé sur le
dossier sans toutefois «avoir la certi-
tude de réussir». Si la Libye accepte
désormais le principe d'un procès aux
Pays-Bas mené par des juges écos-
sais, pas question en revanche de
laisser les deux hommes finir leurs
jours dans une prison écossaise.
C'est donc armé de propositions que
Kofi Annan débarquera à Syrte. Par-
mi elles, celle de mettre en place un
régime d'observateurs internationaux
qui bénéficieraient d'un accès auto-
matique et illimité aux deux détenus.
Des diplomates libyens basés dans
un consulat libyen installé pour l'occa
sion en Ecosse, seraient également
autorisés à les rencontrer quand bon
leur semble. Reste la question épi-
neuse des sanctions que Londres et
Washington veulent bien suspendre
une fois les deux suspects extradés
mais refusent de lever complètement.
Seule marge de manœuvre, pour le
patron de l'ONU: convaincre Kadhafi
que cette nuance n'a que très peu de
sens dans les faits. Une fois les sanc-
tions suspendues, seul un vote positif
du Conseil de sécurité peut les res-
taurer. Or, il est déjà acquis qu'au
moins deux des membres perma-
nents voteraient contre: la Chine et la
Russie pourraient même être rejoints
par la France sur ce point.

Alexandra Geneste

KIGALI. Offensive congolaise
sur les positions rebelles
O En dépit des promesses de cessez-
le-feu , l'armée de la République dé-
mocratique du Congo (RDC) renfor-
cée par des troupes zimbabwéennes a
lancé hier une attaque sur les posi-
tions rebelles dans le sud-est du
Congo, selon le chef militaire des in-
surgés. Le Zimbabwe, l'Angola , la
Namibie et le Tchad ont envoyé des
renforts au président Laurent-Désiré
Kabila tandis que les rebelles, qui ont
pris les armes le 2 août , sont aidés par
l'Ouganda et le Rwanda. ATS

ESPACE. «Endeavour» a décolle
• La navette américaine «Endea-
vour» a finalement décollé hier à
3 h36 heures locales (8 h 36 GMT),
avec un jour de retard. Elle a emporté
à son bord six astronautes et le
deuxième module de la station spatia-
le internationale (ISS). ATS

SOMMET FRANCO-BRITANNIQUE

Paris et Londres s'engagent sur la
voie d'une défense européenne
Cette orientation devrait permettre à l 'Union européenne de «jouer tout son rôle sur la scène
internationale» . Elle ne doit pas remettre en cause la collaboration avec l'OTAN.

D

ans une déclaration adoptée
par Jacques Chirac, Lionel j * ***"***̂ *.Jospin et Tony Blair hier au
sommet franco-britanni que /
de Saint-Malo, les deux pays

affirment que «l'Union doit avoir une
capacité autonome d' action , appuyée
sur des forces militaires crédibles,
avec les moyens de les utiliser et en
étant prête à le faire afin de répondre V
aux crises in ternat ionales » . HL ^^^^J^. ' âmWIl s'agit d'un «nouveau pas qui (...) flk, P'̂ flva conduire l 'Europe à de nouvelles IL V - JÊÈm
in i t ia t ives  en faveur de la polit ique HL * ¦& j||v fl HS 
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Bk «E 
IflK Aflpays» , la PESC (Politi que étrang ère [H r» TJet de sécurité communes ) ne saurait ^Mlfl THêtre «vraiment efficace» , a-t-il souli- \

gné. I \
AXE FRANCO-ALLEMAND fflk I

Une opinion partag ée par le pre- jjÇs I
mier ministre br i tanni que , pour qui _m. I
«la relation entre le Royaume-Uni et flkflla France est de toute évidence cen- ¦il
traie». Cela ne remet pas en cause la
«forte relation» qui existe entre la mw ^^'France et l'Allemagne, a-t-il fait va- . I WÊ
loir. «Mais puisque les Européens se Wfa : 

^ 
«H

rapprochent , c'est la totalité des rela- BL«^tions que nous devons mettre en- -•»' -JêLî ..
semble, plutôt que d'introduire des
divisions» , a-t-il ajoute. flâfl H

Tony Blair , dont le pays ne fait pas Tony Blair, Jacques Chirac et Lionel Jospin jubilent. La déclaration qu'ils viennent d'adopter est l'amorce
partie de la première vague de la d'une politique étrangère européenne commune. Keystone
monnaie unique, voit dans la constitu-
tion d'une Europe de la défense l'op- remet toutefois pas en cause l'alliance redresser la situation et d'ouvrir la tions, elle prendra en compte «les
portuhité d' affirmer-clairement le traditionnelle avec les . Etats-Unis et voie de la paix » , a dit Jacques Chirac. moyens actuels de l'Union de l'Europe
choix européen de son pays. La Gran- l'OTAN, a-t-il précisé. «Mais nous de- «we e > occidentale et l'évolution de ses rap-
de-Bretagne et la France sont les vons être en mesure de prendre nos LES MOYENS DE L'UE ports avec l'Union européenne»,
deux plus importantes puissances mi- responsabilités quand les Américains Dans leur déclaration , la France et Celle-ci doit pouvoir «recourir à
litaires de l'Union. Elles sont toutes ne souhaitent pas s'engager», comme la Grande-Bretagne soulignent que des moyens militaires adaptés» , c'est-
deux membres du Conseil de sécurité au Kosovo par exemple, a-t-il dit. «lorsque l'Alliance en tant que telle à-dire des «moyens européens pré-
des Nations Unies. «Il y a trois ans lorsque nous nous n'est pas engagée, pour approuver des identifiés au sein du pilier européen
/•r» r\ r\ r- Ami sommes trouvés dans une situation actions militaires, l'Union europ éenne de l'OTAN» ou des «moyens natio-
COLLABORATION AVEC L OTAN très difficile en Bosnie, c'est l'engage- doit être dotée de-structures appro - naux et multinationaux extérieurs au

Ce «rapprochement significatif» ne ment anglo-français qui a permis de priées». Pour l'évaluation des situa- cadre de l'OTAN». ATS

SAINT-PÉTERSBOURG

Le spectre de Galina plane
sur les élections municipales
La campagne municipale a ete placée sous le signe de la violence avec
l'assassinat de la députée Galina Staravoïtov. Question: qui donc en profitera?

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 6 décembre auront lieu les élec-
tions du Conseil municipal de Saint-
Pétersbourg, la deuxième ville de
Russie, au terme d'une campagne
électorale placée sous le signe de la
violence et endeuillée par l' assassinat
de la député Galina Staravoïtov le
vendredi 20 novembre au soir, le
sixième en moins de deux mois.
588 CANDIDATS

Les habitants doivent élire 50 députés
parmi 588 candidats, dont 70 regroupés
dans une liste «anticrime», lancée en ré-
action à l'assassinat. Elle comprend 30
personnes nommées par labloko, 28 par
le bloc «Accord-Démocrates unis» et
est supportée de l'extérieur par
Alexandre Lebed. La liste a la préten-
tion d'enlever 26 mandats afin de déte-
nir une majorité pour diriger la ville.

Il est généralement admis que les
résultats des élections de ce dimanche
constitueront une sorte de référen-
dum permettant aux partis nationaux
de se situer pour les prochaines élec-
tions législatives fédérales. Ceci inclut
surtout le rapport de force entre les
«communiso-patriotes » et les «démo-
crato-libéraux» , tenant compte du fait
que Saint-Pétersbourg a toujours été
un bastion labloko de Grigori Iavlins-

ki.Mais les élections sont aussi deve-
nues un test de la capacité des élé-
ments criminels à pénétrer les Exécu-
tifs régionaux et municipaux. La
police de Saint-Pétersbourg a noté un
départ massif des chefs de groupes
criminels, craignant de faire les frais
de la vaste opération destinée à arrê-
ter les assassins de Staravoïtova. Mais
ils ont eu le temps de placer leurs
pions sur l'échiquier électoral.
LUTTE FEROCE

Ces derniers mois, la lutte a été fé-
roce entre les différents gangs qui
veulent mettre la main sur les sec-
teurs prometteurs de l'économie de la
ville et de la région, notamment ses
trois ports. La scène criminelle de
Saint-Pétersbourg avait été envahie
dès la fin des années 80 par des an-
ciens sportifs , comptant sur leur force
physique pour lancer leur nouvelle
carrière criminelle. Ils ont commence
par terroriser les portiers de bars, les
prostituées , les souteneurs, les petits
commerçants, les coopérateurs. Mais
ils ont si bien proliféré qu 'il devint im-
possible de «vivre» de ce marché et
les groupes ont commencé à se battre
entre eux pour occuper le terrain. Les
«perspectives locales» ont attiré des
groupes criminels d'autres régions,
notamment de Kazan et de Riazan.
Ceux qui n'ont pas été tués ou empri-

sonnés ont peu à peu investi l'écono-
mie de la ville , profitant de la faibles-
se, voire de la complaisance de l'ad-
ministration d'Anatoli Sobchak.
Aujourd'hui, certains d'entre eux ont
à la fois des visions grandioses de leur
futur financer et le souci de se mettre
à l'abri de la police. Aussi, devenus
concurrents pour les élections, ils
mettent dans la campagne le degré de
férocité qu 'ils avaient mis (et conti-
nuent à mettre) dans leur combat
pour le contrôle des biens privatisés
ou d activités criminelles tradition-
nelles comme la drogue ou le trafi c
d'armes. Ce dernier est spécialement
important dans une ville abritant de
nombreuses entreprises travaillant
pour la défense.
LA GUERRE DES GANGS

La situation est devenue si particu-
lière que les commentateurs décri-
vent les élections de Saint-Péters-
bourg strictement en termes de
rivalité intergangs. Ceci explique
pourquoi le premier ministre a décla-
ré que la guerre contre la criminalité
en Russie, qui a fait 24000 victimes
cette année, ne pouvait être gagnée
sans le concours des autorités régio-
nales et locales. A condition qu 'elles
ne soient pas encore gangrenées par
les «députés» nouvellement élus.

NINA BACHKATOV

Palestiniens
déterminés à
poursuivre

WYE PLANTATION

Les Palestiniens poursuivront l'ap-
plication de l' accord territoires
contre sécurité de Wye Plantation
bien que les Israéliens l'aient sus
pendue , a affirmé hier un proche
conseiller de Yasser Arafat.

Le Cabinet palestinien devait pré-
parer dans l' après-midi avec le comi-
té exécutif national de l'OLP (Orga-
nisation de libération de la
Palestine) la réunion du 14 dé-
cembre du Conseil national palesti-
nien , à laquelle Bill Clinton doit as-
sister, pour entamer la deuxième
phase de l' accord de paix signé le 23
octobre.

De son côté , Benjamin Nétanya-
hou a suspendu le retrait  de l' armée
israélienne de Cisjordanie après la
lapidation d ' un soldat de Tsahal à
Ramallah II exi ge que l'Autorité pa-
lestinienne renonce à proclamer
unilatéralement un Etat indé pen-
dant en mai et refuse de libérer les
prisonniers palestiniens impli qués
dans des attentats.

La Maison-Blanche réprouve cette
attitude mais espère que la crise sera
passée avant l'arrivée du président
américain.

Le 14 décembre , les Palestiniens
devraient confirmer la nullité des
clauses de la charte de l'OLP appe-
lant à la destruction de l'Etat hé-
breu , comme le stipule l'accord de
Wye Plantation.

Quel ques heurts se sont produits
hier entre Palestiniens et colons juifs
et armée israélienne dans la colonie
d'Ateret et près du village de Tur-
mus Ayya. AP
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URGENT
Nous cherchons des voitures d'occasion...

ACTION de REPRISE
à l'achat d'une Corolla du stock

Marly: Garage E. Berset, 439 90 00, La Tour-de-Trême: Garage A. Roman,
912 71 31. Avenches: Garage G. Clément, 675 13 82. Courtepin: Garage
A. Schleuniger, 684 11 20. Givisiez: Garage de l'Escale, 466 10 02. Neirivue:
Garage B. Fracheboud, 928 12 12. Neyruz: Garage N. Limât, 477 17 79. Payerne:
Garage C. Liechti, 660 50 50. Siviriez: Garage de la Glane, 656 12 23. Vallon:
Garage L. Têtard, 667 15 33. Vaulruz: Garage J-P. Bussard, 912 31 05.
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Véronique Savioz D.O.
Ostéopathe

- Diplômée de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont-sur-Lausan-
ne (qui a obtenu une accréditation universitaire)

- Ancienne assistante au cabinet de Mme L. Aebischer D.O. à Pully

- Membre du Registre suisse des ostéopathes (MROCH)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

CABINET D'OSTÉOPATHIE
à Payerne, rue des Granges 24

w et fax 026/660 60 85
17-358791

Demain Marius a 40 ans Toutoune tu as eu 70 hier
mais c'est aujourd'hui la fête

et avec ça un ca_fé crêêême
Tes copains pompiers La stammisch du Fôrsetrhaus

Cédric DEMAIN
20 gros bisOUS Joyeux anniversaire MALLAURY

pour ton anniversaire pour ta première année

Maman, Harry et ta famille Marraine et Stéphane

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

jolie villa de 5 pièces
Le mercredi 13 janvier 1999 à 10 h, en salle des
ventes de l'office, av. Beauregard 13 (au 4e étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Kessler Jean-Marc, Les Brévires, 1741 Cot-
tens à savoir:

Commune de Cottens
Article N° 639, folio 25
au lieu dit Les Brévires à savoir:
207 - habitation et place
Surface totale de 1045 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 600 000.-
Valeur assurance - incendie - année 1998: Fr. 615 000.-
II s'agit d'une ravissante villa de 5 pièces avec un garage
construite en 1975 et agrandie en 1990 par un jardin d'hiver.

Description de l'habitation:
Le rez-de-chaussée inférieur est composé d'une buanderie, un
garage, un local de chauffage, une cave à vin et des W.-C.
Le rez-de-chaussée supérieur comprend une cuisine amé-
nagée, un salon ainsi qu'un jardin d'hiver chauffé.
Le 1er étage renferme 4 chambres à coucher ainsi qu'une
salle de bains.

Situation:
Quartier de villas, belle vue sur les Préalpes, à 15 min. de
Fribourg en voiture et non loin de l'autoroute Lausanne-
Berne, la commune est desservie par les trains CFF, com-
merces et écoles au village.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite « 026/300 94 33 -
M"e S. Clément.
Fribourg, le 20 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine:
17-3562B3 R. Page, préposé

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Vieille bâtisse avec vue imprenable
Le jeudi 14 janvier 1999 à 9 h, en salle des ventes de
l'office, 4° étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de Mme Béatrice
Perler, ch. Lorette 5, 1722 Bourguillon, à savoir:

Commune de Fribourg
Art. N° 12051, plan fo 145: au lieu dit Chemin de Lo-
rette, Beau-Chemin à savoir:
5 - habitation et place de 155 m2, pré et champ de
1371 m2, improductif de 771 m2, jardin de 283 m2, surface
totale de 2580 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 30 000-
Valeur assurance incendie, année 98: Fr. 445 000 -
Descriptif de l'habitation:
Il s'agit d'un bâtiment qui servait autrefois d'ancien corps
de garde. La base de ce dernier est en tuf et les façades en
molasse. L'ensemble de la maison doit être rénové. La ré-
partition des locaux est la suivante: sous-sol extérieur,
buanderie et réduit. Sous-sol intérieur: local technique.
Rez-de-chaussée, cuisine, véranda, salon, 1er étage:
2 chambres à coucher dont une avec accès à une terrasse.
Combles: chambre (non chauffée), grenier. Surcombles:
grenier et accès à la Tour de Bourguillon.
Situation: Le chemin de Lorette sort de la Vieille-Ville de
Fribourg par la porte de Bourguillon. Vue magnifique sur
la Vieille-Ville de Fribourg.
Remarque: Une interdiction d'habitation a été prononcée
par la ville de Fribourg, Direction de l'édilité. En effet, un
risque d'éboulement de la partie en surplomb ne peut pas
être exclu. D.autre part, l'immeuble est protégé en catégo-
rie A, qui est le degré de protection le plus important.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite « 026/300 94 35 au-
près du soussigné.
Fribourg, le 27 novembre 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
17-358006 J. Savoy, substitut

J**À
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Très jolie villa familiale groupée
Le jeudi 14 janvier 1999 à 15 h, en salle des ventes de
l'office, av. Beauregard 13 (au 48 étage), 1700 Fribourg, l'Offi-
ce des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de Nicole Pellis-
sier, rte de l'Union 10a, 1723 Marly et Daniel Pellissier, à
Chalais, p.a. Office cantonal des faillites, rue Joseph-Pilier 11,
1700 Fribourg - en société simple à savoir:
Commune de Marly
Article N° 1658, folio 2
au lieu dit route de l'Union, soit:
10a - habitation et place de 188 m:

Article N° 10521, folio 2
Va copropriété du N° 10517 soit:
place de parc N° 1
Article N° 10522, folio 2
Va copropriété du N° 10517 soit:
place de parc N° 2
Désignation de l'article de base:
Article N° 10517, folio 2
Propriété par étages, 715%o copropriété de l'immeuble
N°1659 avec droit exclusif sur le garage collectif de 52places
de parc, avec local pour vélos-motos au niveau inférieur, se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N0 193109 avec plans de ré-
partition des locaux.
Remarque:
L'article N° 1658 est copropriétaire pour Î4e des articles ci-
dessous:
Article N° 377, folio 2
au lieu dit Les Epinettes, soit:
champ de 1069 m2

Article N° 1652, folio 2
au lieu dit route de l'Union, soit
place de 26 m2

Article N° 1660, folio 2
au lieu dit Route de l'Union, soit:
place de 1262 m2

Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'experti-
se: Fr. 375000.-
II s'agit d'une villa familiale groupée de 5V_i pièces, construite
en 1990, jouissant de deux places de parc situées dans un
parking souterrain.
Description de l'habitation:
Le sous-sol est composé d'un petit réduit, un local tech-
nique, une chambre et une salle de bains.
Le rez-de-chaussée comprend W.-C. séparés, un séjour-coin à
manger avec cheminée et sortie sur la terrasse, une cuisine.
Le 1er étage renferme une salle de bains, 3 chambres à cou-
cher.
Un galetas occupe les combles.
Situation:
Quartier résidentiel calme avec un bon ensoleillement, à 5
min. en voiture de Fribourg, à proximité d'un arrêt de bus et
d'un centre commercial, écoles.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, av. Beauregard 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visites: » 026/300 94 33, M"8

S. Clément.
Fribourg, le 20 novembre 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
17-356281 R. Page, préposé

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Joli appartement de 4% pièces
Le mercredi 16 décembre 1998 à 10 heures, en la salle des
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
M. Joseph Schorro, route de Givisiez 28, 1720 Cor
minbœuf.
Commune de Corminbœuf: Article IM" 10009, folio 12,
au lieu dit Neuf Pont, à savoir: propriété par étages, 79%o co-
propriété de l'immeuble art. 1001 avec droit exclusif sur
l'appartement N° 104 au rez-de-chaussée de 4'/$ pièces se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N° 161836 avec plans de
répartition des locaux.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 250000.-
Description de l'objet:
Il s'agit d'un appartement de 4!4 pièces situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble à trois niveaux qui a été
construit en 1987. Ce logement comprend un hall, un sa-
lon avec cheminée donnant accès à la terrasse de 27 m2,
une cuisine avec coin à manger, trois chambres , une salie
de bains, W.-C. séparés. La surface habitable totale s'élève
à 103 m2. L'appartement donne également accès à un ga-
rage.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite « 026/300 94 35 auprès
du soussigné.
Fribourg, le 19 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine: J. Savoy, substitut
17-356458



Cambodge. Va-t-on
enfin gouverner?

É C L A I R A G E

Le  Gouvernement cambodgien qui a
été investi, cette semaine, de la

confiance du Parlement, a une chance
qu 'aucun de ses prédécesseurs n 'a
eue en 30 ans: il se prépare à gérer un
pays qui n 'est plus en guerre! Pour la
première fois, en effet, le Combodge
n'est confronté ni à un danger exté-
rieur, ni à une menace intérieure
contre sa sécurité et son intégrité terri-
toriales. Si elles ne sont pas exemptes
de tensions, les relations avec les pays
voisins sont désormais pacifiques et
l'énorme problème que posait jusqu 'à
tout récemment la guérilla khmère
rouge s'est évaporé avec l'éclatement
du mouvement et la désertion ou la
disparition de ses principaux respon-
sables.

Le cabinet de vingt-cinq ministres
formé lundi dernier sous la houlette de
Hun Sen a donc tout loisir de... gou-
verner. Les conditions lui sont d'autant
plus favorables qu'il bénéficie, en
outre, d'une trêve politique, sous la
forme d'un partage du pouvoir qui
confie au premier ministre sortant
l'ex-communiste Hun Sen, la direction
exclusive du Gouvernement, tandis
que son rival royaliste, Norodom Ra-
nariddh, assumera la présidence d'un
Parlement dont il entend faire un orga-
ne de contrôle et de surveillance dé-
mocratiques.

UNE REPARTITION DOUTEUSE
Pourtant, la répartition des porte-

feuilles dans la nouvelle équipe n 'inci-
te pas à l'optimisme. Pour tout dire,
elle suggère une confiscation du pou-
voir par le Parti populaire (PPC) de
Hun Sen et un confinement du Funcin-
pee du prince Ranariddh dans un rôle
subalterne qui pourrait rapidemeni
tourner à la figuration et à l'alibi plura-
liste. Sans doute, parmi les onze mi-
nistères qu 'il reçoit, le Parti royaliste
se félicitera-t-il de contrôler la Justice et
l'Information, deux positions clés pour
rétablir un Etat de droit là où les ser-
vices de renseignement occidentaux
dénoncent une dictature aux ramifica-
tions mafieuses. Il se flattera aussi de
partager avec le PPC la direction de la
Défense et de l'Intérieur.

QUID DE LA CORRUPTION?
Mais, si le Funcinpec n'obtient pas

de Hun Sen les moyens de sa poli-
tique, son inaction dans ces divers do-
maines pourrait se retourner contre lui
au prochain scrutin. Et force est de
constater que c'est le PPC qui garde
la mainmise sur les ministères qui im-
portent et qui... rapportent. Note iro-
nique, toutefois, dans la composition
de ce Gouvernement: alors que le
PPC conserve tous les ministères où
la nomenklatura peut illégalement
s 'enrichir, c'est aux royalistes que re-
vient le portefeuille de... la lutte anti-
corruption.

Nul doute, pourtant, que la commu-
nauté internationale, qui a aussi le
sens de l'humour, se satisfera de ces
apparences pour décréter normalisée
et «stabilisée» la situation politique au
Cambodge, tant est pressant le besoin
des chancelleries d'en finir avec l'ab-
cès cambodgien. La probable admis-
sion du Cambodge au sein de l'Asso-
ciation des nations du Sud-Est
asiatique devrait bientôt le confirmer.

Philippe Paquel
«La Libre Belgique»
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CITY UNIVERSITY,
invites you to its free speaker

events to be held on
Monday at 6:30 pm and

Saturday at 10:00 am
Saturday, December 5lh :

Why did I do an MBA , a testimony,
by Claudio Mattias , IBM.
Monday, December 7,h :

The in fl uence of government
policies on Corporate Stratégie

Management by Prof. Y. Stevachtis.

Saturday, December 12lh :
New developments in international
logistics by Funda John , Danzas .

Please confirm your attendance with
CITY UNIVERSITY

Av. William-Fraisse 3 - 1006 Lausanne
Tél. 021/614 03 30
Fax 02 1/ 6 14 03 39

HIGH QUALITY AMERICAN EDUCATION

IMMIGRATION EN EUROPE

«Jouer» au demandeur d'asile: un
voyage pas comme les autres à Paris
Une exposition unique au monde, actuellement a Pans, permet de se glisser pendant deu*
heures dans la peau d un

D E NOTRE CORRESPONDANT

A 

genoux , mains sur la tête ,
menacés d' une arme par un
milicien vêtu de noir: les
sourires goguenards du dé-
but se sont effacés sur les vi-

sages des lycéens. Coups d'œil à droi-
te , à gauche: us sont bien sous ur
chapiteau chauffé , en plein Paris
Mais, embarqués dans «Un voyage
pas comme les autres» , ils vont pas-
ser deux heures dans la peau d'un ré-
fugié...

Depuis quelques jours , le parc de
La Villette , au nord de la capitale
française , accueille une expositior
unique au monde, interactive, née È
Bruxelles en 1996. Son but: mettre
les spectateurs à la place de l'un de
ces millions de réfugiés qui , chaque
année, sont contraints par la violence
et la peur à fuir leurs foyers pour de
mander asile dans un pays étranger
Le parcours commence par le chob
du personnage. Douze portraits , dou
ze parcours inspirés d'histoires
réelles, affichés sur de grand pan-
neaux. Aubin le Rwandais, Ali le So-
malien , Leila l'Algérienne , Tarik k
Kurde, Ion , le Roumain. Douze ordi
nateurs expliquent sommairement U
situation géopolitique de chaque
pays. Puis c'est la photo d'identité
pour l'établissement de votre passe
port , point de départ d'un jeu de l'oie
grandeur nature sur les chemins de
l'exil.
FUIR A PIED SON PAYS...

Une dizaine d' acteurs profession
nels et quatre animateurs jouent le!
douaniers, les miliciens, les gardien;
de prison , les fonctionnaires des ser
vices de l'immigration ou de la pré
fecture de police. Chaque exilé, iden
tifié par un bad ge de couleur , suit les
instructions qui lui sont données
d'étape en étape. Ainsi Aubin , étu
diant rwandais de mère tutsie et de
père hutu , fuit son pays à pied , passe
au Burundi où il est accueilli dans un
camp de réfugiés. Toiles de tente du
HCR, gamelles en fer , visite médica-
le: seule manque dans le décoi
l'odeur acre de la réalité. Au loin , le
canon tonne, les kalachnikovs crépi-
tent. «Pour un maximum de réalis-
me, nous avons travaillé avec des dé-
corateurs de théâtre et de cinéma»
explique Pedro Vianna , coordinateui

réfugie, demandeur d'asile. Expérience étonnante a 1ère d Internet

A Paris, Rome ou Athènes: les requérants d'asile font plus que jamais partie du paysage urbain européen..
Keystom

pédagogiqu e de l'exposition , devan
d'immenses toiles peintes figuran
les collines d'Afrique.centrale. «Le:
voyageurs font souvent ici leur pre
mière expérience de l'humiliation»
L'actrice figurant la volontaire dt
HCR arrive en courant , criant : «II:
arrivent , ils arrivent! Tous dans le:
tentes!» Les trois lycéens se cachent
le visage grave , pendant qu un autre
acteur en civil , arme ,au poing et lu
nettes noires, inspecté le «camp».

Douze personnages, douze itiné
raires qui convergent , après le trau
matisme du départ , vers le guichet d(
contrôle des passeports à l'entrée ei
France. Rudoyés, tutoy és, renvoyé:
sans égards d'un guichet à l'autre , le:
immigrés d'un jour découvrent uns
face cachée de 1 administration Iran
çaise, à laquelle ils ne seront , bien en
tendu , jamais confrontés dans la réa
lité. Pendant les longues minute:
d'attente , sur des bancs de bois dan:

des couloirs, rien d'autre a faire qui
de lire les panneaux d'informatioi
qui , établis a;vec les chiffres officiel ;
du HCR, réservent quelques sur
prises.
REGULARISATION MINIMALE

Après les formalités , seuls deu?
des douze candidats à la régularisa
tion sont officiellement acceptés er
France, «une proportion légèremen
supérieure à la réalité» , explique Pe
dro Vianna.

Des membres d'associations de
soutien aux réfugiés, comme «France
terre d'asile» ou la «Ligue des droits
de l'homme» attendent les «voya
geurs» à la fin de leur périple. Dans le
livre d'or, l'émotion domine. «Nous
avons eu des crises de larmes, des
gens trop émus pour continuer , qu
ont quitté le jeu» , raconte Pedro
«Mais dans l'ensemble, c'est très po
sitif. Certains s'identifient au poin

de parler avec un accent , une Chmoi
se avançait à tout petits pas».

A Bruxelles Mario Gotto, prési
dent de l' association qui a créé l'ex
position , se félicite de son succès
«Après la Belgique, où 50000 per
sonnes l'ont vue, elle est restée si;
mois à Rome, dans les studios de Ci
necittà. 65000 visiteurs» , explique-t
il. «Après la France, où elle rester ;
jusqu 'en avril , elle doit partir en Al
lemagne et en Suisse, à Bâle. Mai;
elle est demandée en Espagne, ei
Norvège. Nous allons peut-être 1<
multiplier.» A l'origine, un simple
projet d'exposition , intitulé «On i
tous besoin de vivre quelque part»
Aujourd'hui, une expérience unique
un budget de 4,5 millions de FF (plu;
d'un million de fr.) et une troupe de
comédiens pour voyager dans 1.
peau d'un autre , dans l'espace et 1<
temps sans quitter son quartier.

FRANçOIS TOLOMIC

INDONÉSIE. SUHARTO INTERROGÉ LA SEMAINE PROCHAINE.
La justice indonésienne compte entendre l'ancien président indonésien
Suharto pour corruption la semaine prochaine. Il pourrait être placé en
résidence surveillée s'il refuse de coopérer, ont annoncé vendredi les au-
torités. Sous la pression des manifestations quasi quotidiennes des
étudiants, le président Habibie a ordonné jeudi l'ouverture d'une en-
quête sur les agissements de son prédécesseur, au pouvoir pendant 32

. ans, de sa famille et de son entourage. Hier, 300 étudiants réclamant
plus de démocratie sont à nouveau descendus dans la rue, non loin du
palais présidentiel, à Jakarta. Une centaine d' autres ont tenté de rallier
le palais présidentiel mais en ont été empêchés par la police, munie de
bâtons et de boucliers. Treize étudiants ont été tués le mois dernier par
l'armée lors d'une marche de protestation. Keystone
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IRLANDE DU NORD
L'avenir de l'accord de paix
s'assombrit à nouveau
Les négociations entre catholiques et protestants s enlisen
et les Orangistes annoncent une marche à hauts risques.
Le projet de marche orangiste à tra
vers un quartier catholique de la ville
de Portadown risque d'accentuer les
tensions politiques au moment oî
l'accord de paix historique signé le K
avril dernier, qui est entré dans 1;
phase critique de son application sur 1e
terrain, connaît une passe difficile.

Les discussions entre catholiques e
protestants achoppent sur le nombre
dé portefeuilles à pourvoir dans
l'Exécutif provincial et le statut des
commissions transfrontalières qu
doivent être formées conjointemen
entre Belfast et Dublin et dont les
compétences doivent s'appliquer ï
l'ensemble de l'île. La Grande-Bre
tagne et la République d'Irlande , les
deux parrains de la paix , avaient mise
sur un accord sur ces deux points ai
plus tard avant le mois d'octobre.
TERRAIN D'ENTENTE

Un terrain d'entente semblait avoii
été trouvé jeudi , avec la mise sur piec
envisagée de dix portefeuilles et de
sept commissions. Mais les unioniste:
d'Ulster (UUP), premier parti protes

tant d'Ulster, ont douché l' espoi
d'un déblocage en annonçant qu 'au
cune décision finale n'avait été prise.

L'UUP a précisé qu 'aucun accon
ne devrait intervenir avant le retou
de son leader David Trimble, égale
ment chef de l'Exécutif de là province
Le colauréat du Nobel de la par.
1998, qui s'est envolé pour Washing
ton , doit ensuite gagner Oslo en Nor
vège où il recevra jeudi son prix ei
compagnie du catholique John Hume
autre artisan de l'accord de paix.

Le leader du Sinn Féin, aile poli
tique de l'Armée républicaine irlan
daise (IRA) Gerry Adams, et le pre
mier ministre irlandais, Bertie Ahern
ont évoqué vendredi à Belfast la crisi
du processus de paix en Irlande di
Nord.

M. Ahern craint que les deux point
clés de l'accord historique sur les
quels buttent les discussions ne puis
sent aboutir avant janvier. «Quelqui
chose s'est manifestement mal passé
je ne sais pas exactement quoi» , a-t-i
déclaré avant de rencontrer M
Adams. Al



VALEURS SUISSES
3.12

ABB n 322
ABBp 1592
Adecco p 57C
Agie Charmilles n 124.5
Alusuisse-Lonza n 1625
Ares-Serono p 2051
Ascom p 2390
Ascom n 498
ATELn 811
Attisholz n 948
Bachemn-B- 1850
Bâloise n 1245
BB Biotech p 406
BB Medtech p 133.25
BCV p 485
Belimo Holding n 471
Bernoise Ass. n 735
BK Vision p 245
Bobst p 1800
Bobst n 925
Bon Appétit n 740
Bondpartners p 1050 d
Christ n 472.5
Ciba SC n 120
Cicorel Holding n 255
Cie Fin. Michelin p 580
Cie Fin. Richemont 1954
Cie Fin. Tradition p 69
Clariant n 643
Crossair n 864
Crossair bj 334
CS Group n 224.25
Danzas n 42C
Disetronic Hold p 3495
Distefora Hold p 17.15
Edipresse p 39C
Eichhol Holding n 1475
EMS-Chemie p 8590
Escor p 25
Esec p 835
Feldschl.-Hûrli n 600
Forbo n 594
Fotolabo p 418
Galenica -B- n 735
Gas Vision p 490
Georg Fischer n 457
Globusbp 1080 c
Gurit-Heberlein p 3430
Helvetia-Patria n 1190
Hero p 918
Héro n 212
Hilti bp 960
Holderbank p 1594
Jelmoli p 1610
Jelmoli n 325
Julius Baer Hld p 4297
Kaba Hold n 670
Kardex p 390

Keramik p
Kùhne & 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
Movenpick 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

460
980

5430
280

35495
35100

328
158

80
285

2560 d

131
490
470
736
244

1650
925
748

1050 c
455
120
250
580

I965
68

643
826
324

?'>:, j
417

Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n
SAirGroup n

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ % -%

ENR P 13.46 Bobst P -8.33 CS Group N 1367400
Surveillance N 11.42 SIP P -7.69 UBS N 704299
ZZ Holding P 8.00 Distefora P -6.70 Zurich Allied N 209328
Movenpick BP 6.88 Unilabs P -6.01 Ciba SC N 192117
BB Biotech ' 5.91 Fuchs Petrolub P -5.38 Novartis N 130494
Surveillance P 5.83 Sûdelektra -5.06 Nestlé N 78918
Atel N 5.67 Lindt & Sprûngli N -5.05 Alusuisse N 58784
Helvetia Patria N 5.46 Tege P -4.47 Swisscom N 58592
Kùhne & Nagel I 5.10 Crossair N -4.39 ABB P 37213
Schlatter P 4.16 BankSarasin N -4.03 Clariant N 35960
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Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bi
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group p
Swatch Group n

730 c
1369
970
864

1670
380

3399
930
857

25250
16240

325
320

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

1760 1750
785 800

2075 2075
1945 1995
355 355

219.75 214
546 540 d
585 580
900 880

368.5 361
75 d 75 d

350 351
1880 1890
777 785
271 274
280 312

1080 1143
758 765
187 189
485 486.5
129 129

393.5 387.5
532 500
279 275
347 352
3600 3710 c
260 d 260 c

38 37.25
2275 2260
956 948

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1 ) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
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

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

101.2
103.7

1090.25
1179.35
1105.6

1315.64
6155.42
1352.75
1167.28

1277805
131185

1270.32

253.9
183.7

199.65
70.45

206.85
202.15
246.55
201.55

4450 d
465 d
298 d
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VALEURS ÉTRANGÈRES

Cotées en Suisse Franc suisse AMR 67.4375 67.375
ABN Amro 26.5 26 A T & T  Corp 62.1875 63.5
Aegon 150.5 144.25 Boeing 31.875 32.875
Ahold 46.75 45.9 Coca-Cola 68.1875 69.6875
Alcan 36.5 36.5 Compaq Computer 36.3125 38.5625
Alcatel 179 175 DaimlerChrysler 86.0625 88.25
Allianz 477 465 Disney 31 31.4375
American Express -.- -.- Dow Chemical 91.875 92.8125
Amgold 55.75 54.6 DuPont 54.75 55
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak 73.0625 73.25
A T & T  84,75 84.2 Exxon 70.5 71.3125
Barrick Gold 25.8 25.6 Fluor 41.0625 42.1875
BASF 50 49 Ford Motor 55.1875 56.5625
Baxter -.- -.- General Electric 88.0625 89.9375
Bay. Hyp.&Verbk 114.75 109 General Motors 68 69.75
Bayer 55.5 55 Gillette 44.6875 43.5625
BMW 910 890 Hewlett-Packard 62.1875 63.5
Boeing Cie 45.9 44 IBM 163.5 164.375
British Petroleum 19.9 19.85 Intel 109.5 115.625
Caterpillar -.- -.- McDonald' s 69.1875 69.875
Chevron Corp. 111 111 Merck 154.875 157.375
Coca-Cola 95 93.3 Microsoft 122.125 126.5
Colgate-Pal. 111.25 111.25 Mobil 84.375 85.6875
Commerzbank 42.25 41.25 Morgan J. P. 106.688 110.188
Daimler 130 115 PepsiCo 39.5 39.625
Degussa 65.5 65.5 Philip Morris 55.375 55.875
Deutsche Bank 82.2 79 Texas Instr. 81.125 82.0625
Dow Chemical -.- -.- United Health. 45.75 46.75
Du Pont 75.45 75.45 United Techn. 101.0625 101.5
Elsevier 17.05 16.5
Ericsson p-B- 38 35.25 Allemagne Mark
Fluor 55.8 55.8 Adidas 169.1 163.5
Ford 76.2 74.8 Allianz 580 585
General Electric 123.5 120.5 BASF 60.7 60.8
General Motors 92.1 92.1 Bayer 67.7 66
Gillette 62 61.3 BMW 1115 1070
Hoechst 59.75 57.5 Commerzbank 51.2 50.8
Honda -.- -.- Daimler Benz 150.5 150.5
Honeywell Inc. -.- -.- Deutsche Bank 98.7 99.4
ING Groep 75.5 73.1 Hoechst 72.2 71.3
IBM 226 222.25 Linde 995 950 d
Intel 158 149 Mannesmann 181 182.2
Linde 780 780 SAP 847 840
MAN 390 390 Schering 208 206
McDonald's 95 94.8 Siemens 110.7 106.5
Mercks 52 52 VEBA 89.8 90.5
Mobil 116 114 VIAG 968 972
Morgan J.P. 149.5 145.25 VW 128.5 129.5
NEC 11.4 11.4
PepsiCo 56 53.55 France Franc français
Pfizer Inc. 153 150.25 Air Liquide 968 959
PG&E Corp. 42.9 42.9 Alcatel 738 720
Philip Morris 77.25 75.3 Carrefour 4037 4065
Philips Electronics 93 88 Eff Aquitaine 676 684
Royal Dutch 60.75 59.3 Groupe Danone 1575 1568
SAP 615 605 L'Oréal 3519 3483
Schering 169 167.5 LVMH 1044 1054
Siemens 90 89.4 Michelin 228 224
Sony 104.5 102
Suez-Lyon. Eaux -.- -.- Grande-Bretagne Livre
Texaco 75.2 75.2 Allied Zurich 8.2353 8.4029
Texas Instruments 112.25 110 BP 8.5869 8.57
Unilever 104.5 99.6 British Telecom 8.1483 8.3123
Unisys Corp. 42.05 40.2 Cable & Wireless 7.3979 7.555
United Technologies 137.25 137.25 Glaxo Wellcome 19.1521 19.33
USX-Marathon -.- -.- Smithkline 7.55 7.59
VEBA 75.5 72
VIAG 815 171 Pays-Bas Florin
VW 107 104 ABN Amro 36.2 36.3
Warner-Lambert 104.25 103.75 Aegon 199.5 202.6
Xerox 144.25 144 Ahold 64.1 64.5
Zenith Electronics 0.67 0.67 Elsevier 23.4 23.1
Cotées à l'étranger ING Groep 101.2 103.8
Ftats-Unis Dollar Philips 121.8
Aetna 78.5 79.9375 Royal Dutch 83.4 83.1
Amexco 96.8125 98.1875 Unilever 142.3 142.7
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SUS 71.42 £ sterling 42.55
DM 120.48 Escudos 11494.25
Fr. français 397.61 Schill. autr. 836.82
Lires 116959.06 Yens 8333.33
Pesetas 9900.99 Florins holl. 134.68
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2457.00

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.343 1.378 1.32 1.4
1$ canadien -.8725 -.8975 -.84 -.93
100 DM 80.84 82.44 80.25 83-
100 tr. français 24.1 24.6 23.75 25.15
100 lires -.08147 -.08347 -.0795 -.0855
100 pesetas -.9455 -.9745 -.9 1.01
100 schill. autr. 11.495 11.725 11.25 11.95
100 fr. belges 3.919 3.999 3.86 4.07
100 florins holl. 71.68 73.18 71.25 74.25
100 yens - 1.14 1.166 1.08 1.2
1 Ecu 1.5855 1.6185
100 drachmes -.469 -.499 -.46 -.53
1£ sterling 2.244 2.304 2.21 2.35
100 escudos -.785 -.809 -.74 -.87
Dollar ¦ m. 

Dow Jones

MAZOUT
Mazout Priipar .OOlil - t-
3000-5999 litres 25.2

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/l.g
Kruger Rand
Platlne-S/once
Platine-frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkkel

4304.05
6B13.3
8879.68
4787.08
3715.67

14697.1



Swisscom optimiste
malgré Diax qui vienl

B O U R S E

P
ériode de consolidation sur le
marché suisse qui n 'est parvenu à

progresser que lors de la séance de
jeudi. Ceci grâce à la baisse concertée
des taux européens de 3,3% à 3%
sous la conduite de la Bundesbank et
de la Banque de France. Cette initiati-
ve de politique monétaire était atten-
due mais plus tard dans le mois. Sui
la semaine, le SMI perd quelque 30C
points.

Parmi les actions, Swisscom se
comporte plutôt bien. Son concurrent
Diax annonce qu 'il fera son entrée sur
le marché suisse de la téléphonie
mobile le 24 décembre prochain. La
société est un joint venture entre six
compagnies suisses d'électricité,
l'Américain SBC Communications et
la compagnie Reassurances. Dans un
premier temps, le réseau de Diax at-
teindra 50% et sera limité aux agglo-
mérations. Ensuite, il devrait atteindre
90% à la fin de 1999 et s 'étendre hors
des villes. La compagnie investira à
hauteur de 400 millions de francs ei
vise une part de marché de 27% dans
quelques années.

LES PRIX SERONT A LA BAISSE
Swisscom se montre optimiste, ar-

guant que «ses prix baisseront, non à
cause de la nouvelle concurrence,
mais en raison du grand nombre
d'abonnés». Sur une population d'un
peu plus de sept millions, près de 1,5
million de personnes sont équipées
d'un téléphone cellulaire en sep-
tembre, ce qui représente une crois-
sance de près de 60% par rapport a
l'année précédente. Aux pharmaceu-
tiques, le médicament de Roche Ze-
napax a reçu une recommandation fa-
vorable dans l'optique de sa commer-
cialisation dans l'Union européenne
prévue en février 1999. Le potentiel
de chiffre d'affaires de ce produit
s 'élève à 200 millions de francs dans
les cinq années à venir. La réaction du
marché à la fusion entre Algroup et le
groupe allemand Viag a été assez
faible. En effet , bien que l'accord soit
excellent pour la nouvelle division in-
dustrielle du groupe, que le potentiel
d'amélioration des marges soit signifi-
catif et que l'engagement du manage-
ment envers la création de valeui
actionnariale soit réel, les spécula-
tions relatives aux activités de fusions
et acquisitions avaient déjà poussé
le cours de /action a un niveau eleve
avant l'annonce de la fusion. De sur-
croît, les réductions de coûts atten-
dues, soit 570 millions de DEM, sont
jugées assez modestes car les activi-
tés industrielles de Viag et d'Algroup
sont très complémentaires. Le titre
se replie assez sévèrement sur la
semaine.

NESTLÉ: LA CRISE RUSSE PÈSE
Nestlé se redresse alors que selon

certaines rumeurs, le groupe serait in-
téressé au rachat des divisions ali-
mentation pour animaux domestiques
de Hoechst/Rhône Poulenc. En dépit
de la remarquable croissance des vo-
lumes, Nestlé ne sera pas capable de
satisfaire les prévisions élevées de
bénéfice cette année en raison des
marchés émergents et des dernières
acquisitions effectuées par le groupe.
Toutefois, les excellentes perspec-
tives opérationnelles demeurent in-
tactes. La crise russe coûte plus que
prévu à la multinationale en raison
des mauvais crédits (40 millions de
francs) et de l'arrêt de l'importation
des cafés sol u blés.

En Asie, Nestlé est pénalisée par la
baisse des volumes conjuguée aux
problèmes de taux de change. Des
coûts financiers plus élevés provenant
de la hausse des taux d'intérêt au Bré-
sil pèsent également sur les marges.

EAUX MINERALES ET CAFES
Selon le management du groupe,

les marges devraient continuer à pro-
gresser, si l'on exclut les problèmes
sus-mentionnés. L'objectif de 4% de
croissance des volumes devrait être
atteint en 1998. L'amélioration est déjà
significatif au Japon, en Thaïlande et
en Australie et les activités demeurent
positives en Europe de l'Ouest et en
Amérique du Nord. Le secteur des
eaux minérales et du café soluble
(croissance des volumes de 5% en dé-
pit des problèmes rencontrés en Rus-
sie) enregistre une croissance des vo-
lumes supérieure à la moyenne.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

SALAIRES

Les écarts se creusent entre secteurs
public et privé. Une question d'âge?
En 1996, le public touchait 6042 francs bruts mensuels et le prive 4894 francs. En cause: li
formation, l'âge, le temps partiel. A conditions égales, femmes mieux payées dans le public.

Les 
différences de structures

au niveau du personnel , des
emplois et des domaines d'ac-
tivité jouent un grand rôle
dans l'écart salarial entre le

privé et le public , constate une étude
de l'Office fédéral du personnel (OF-
PER) et de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), publiée vendredi
Pour les hommes, les salaires dans le
privé sont tirés vers le bas, car 15 %
des salariés n'ont aucune formation
contre 3 % seulement dans le public
Pour les femmes, les écarts de qualifi-
cation entre le privé et le public ne pè-
sent pas d'un poids déterminant sur le
niveau des salaires. Près de 63 % du
personnel masculin de la Confédéra-
tion sont âgés de 35 à 60 ans, contre
55 % dans le privé. Cette différence
contribue aussi à pousser les salaires
publics vers le haut . «A partir de 3f
ans, les différences salariales entre le
privé et le public se stabilisent» , sou-
ligne l'étude.
TEMPS PARTIEL ET LES VILLES

24 % des salariées femmes du privé
travaillent moins de 50 % (14 % dans le
secteur public). Cette différence de ré-
partition du temps partiel tend à abais-
ser les salaires du privé. La répartition
géographique des emplois joue égale-
ment un rôle, et elle est inégale entre le
privé et le public. Ainsi la Confédéra-

tion concentre davantage ses postes
dans les villes et les agglomérations (8.
% contre 79 % pour le privé). Ce fac-
teur exerce aussi une pression à h
hausse sur les salaires publics.

Le privé occupe par ailleurs plus de
12 % de salariés avec un permis de sé-
jour limité (saisonniers, frontaliers
permis annuels), contre 2 % poui
l'administration fédérale. Cette plus
grande part de salariés temporaire-
ment présents sur le marché du tra-
vail tend à baisser le niveau des sa-
laires du privé.
4000 FRANCS PAR MOIS

La distribution des salariés dans les
diverses classes de salaires varie
considérablement entre le public ei
les grandes entreprises privées de
plus de 1000 employés. En équivaleni
plein-temps, 11 % des hommes dans
le privé gagnent moins de 4000 francs
bruts par mois, contre 1,7 % dans le
public. Pour les femmes, ces propor-
tions s'établissent à respectivemeni
48% et 5%.

A l'autre extrémité, la concentratior
des salariés du privé dans les classes de
salaires les plus élevées est plus forte
10 % reçoivent une rémunératior
mensuelle brute de 10 000 francs ei
plus,*contre 6 % pour les fonction
naires de l'administration fédérale
Concernant les femmes, 1 % seule-

ment touchent un pareil revenu , auss
bien dans le privé que dans le public.
JUTEUX SALAIRES FÉMININS

Lorsque les caractéristi ques struc
turelles du personnel et des emploi:
sont équivalentes entre le privé et 1<
public, les salaires masculins dan:
certaines branches de l'économie pri

Salaire mensuel brut
en francs (1996)

¦ Femmes || Hommes : '] Total ¦
Olro c

^  ̂ ^̂
pi c

vee sont en moyenne supérieurs ;
ceux de la Confédération. C'est le ca
dans les assurances (+ 4 %), dans le
banques (+ 6 %) ou dans l'industrii
chimique (+ 9 %).

Mais les fonctionnaire s homme
bénéficient en moyenne de paies plu
élevées par rapport au commerce di
gros (+ 2 %), à l'industrie des ma
chines et fabrication d'équipement
électroniques (+ 5 %) et aux trans
ports aériens (+ 10 %).

La rémunération des femmes est
elle, systématiquement meilleure dan:
le public. Elles touchent des salaire:
supérieurs comparés à ceux de la chi
mie (+ 3 %), des banques (+ 8 %), de:
assurances (+ 9 %), des transports aé
riens (+ 15 %), du commerce de gro:
(+ 17 %), de l'industrie des machine:
(+ 18 %) et de la fabrication d'équipe
ments électroniques (+ 25 %).
LES ECARTS SE REDUISENT

En somme, plus la structure du per
sonnel fédéral et celle de l'économie
privée se ressemblent , moins les dispa
rites salariales entre les deux secteur:
sont importantes. D'ailleurs, les avan
tages salariaux des fonctionnaires pa:
rapport aux entreprises de plus de 100(
collaborateurs se sont réduits depui:
1994. Car les salaires de ces grandes so
ciétés ont crû plus rapidement que
ceux de la Confédération. AT5

ÉCONOM IE

La retraite progressive et le temps
partiel à la carte favorisent les emplois
L'Office fédéral du développemenl
économique et de l'emploi (ÔFDE) s
présenté vendredi à Berne les résultats
d'une enquête sur les nouveaux mo-
dèles de réduction du temps de travail
Le document intègre un sondage au-
quel 1650 patrons suisses alémaniques
se sont prêtés. Réalisée par l'Universi-
té de Berne, cette étude est la plus im-
portante jamais réalisée sur ce sujet er
Suisse.

Parmi différents modèles proposés
la retraite anticipée ou progressive z
obtenu le meilleur résultat. 56% des
entrepreneurs estiment que la mesure
est réalisable , 54% jugent importanl
son impact sur l'emploi. La retraite
progressive - une réduction pas à pas
du temps de travail durant les der-
nières années de la vie active - permel
de diminuer les surcapacités en per-
sonnel sans perdre l'expérience et le
savoir-faire des employés âgés.
FLEXIBILITE RECHERCHEE

Autre méthode appréciée par les
entreprises: le temps partiel flexible
(entre 70 et 90%) avec une baisse sala-
riale équivalente. Elle permet , selor
les patrons, de mieux adapter la durée
du travail et de la moduler en fonction
des besoins de l'entreprise. 50,3 % pen-
sent qu 'elle est créatrice d'emplois. En
revanche , la diminution généralisée de
la durée hebdomadaire de travail
(avec ou sans baisse de salaire) n 'inté-
resse que très peu les entrepreneurs

VOYAGES AUX MALDIVES. Kuon
rachète Manta Reisen
• En rachetant le voyagiste Mant;
Reisen , Kuoni se hisse parmi les prin
cipales agences spécialisées dans le:
Maldives et les vacances de plongée
Le rachat de 90% des actions a liei
rétroactivement au 1er novembre
1998. Manta Reisen , sise à Zurich
emploie 22 collaborateurs. Elle déga-
ge un chiffre d'affaires annuel de 3C
millions de francs. L'entreprise restera
une unité autonome et gardera son
propre nom. Pour Kuoni, cette transac-
tion permettra de bénéficier d'avan-

Seuls 10% jugent ce modèle réalisable
au sein de leur organisation.

Proportionnellement , les grandes
entreprises sont plus nombreuses que
les petites à estimer qu'il est possible
d'introduire ces méthodes de réduc
tion du temps de tavail. Les entreprises
de service se montrent nettement plus
flexibles que l'industrie.
PAS DE MIRACLES POSSIBLES

L'Union syndicale suisse (USS) esti-
me que les conclusions de l'étude man-
quent de sérieux. Elle réclame des di-
minutions généralisées du temps de
travail. Dans l'administration fédérale
par exemple, 700 emplois ont pu être
sauvés en réduisant d'une heure les
horaires hebdomadaires, a affi rmé
1 USS vendredi , reagissant a la publi-
cation de cette étude.

Pour le directeur de l'OFDE, Jean-
Luc Nordmann , quels que soient les
modèles choisis, ceux-ci ne permet-
tront pas de «créer des miracles» poui
résorber le chômage. Ils doivenl
s'inscrire dans un effort général , a-t-
il souligné.
Sl LES EMPLOYES ACCEPTENT

Ces méthodes ne sont intéressante:
que si elles connaissent un impact po
sitif sur l' emploi et la productivité. De
plus, elles doivent pouvoir s'app lique:
aux PME, qui constituent la majeure
partie du tissu économique. Cela bier
sûr sans en affecter la rentabilité. Enfin

tages opérationnels sur les vols et le:
hôtels aux Maldives. AT5

ETATS-UNIS. Une très mauvaise
année 1998 pour l'emploi
• Les licenciements effectués par de:
entreprises américaines devraient at
teindre les 625 000 en 1998. Cela en fer;
l'année la plus mauvaise de la décennie
en matière d'emploi. En dépit de la ré
cente reprise des marchés boursiers
d'une croissance stable dans le pays, e
d'un taux de chômage qui demeure trè:
bas, de nombreuses compagnies rédui
sent leurs coûts face aux pressions qu

Jean-Luc Nordmann, directeur d<
l'OFDE. ASL

ces mesures ne fonctionnent que s
elles sont acceptées par les employés, <
souligné M. Nordmann vendredi ;
Berne.

Les résultats de l'étude publiée
vendredi feront l'objet d'un manue
que l'OFDE tiendra à dispositioi
des entreprises. Chaque entité devr;
trouver elle-même ses marques e
trouver la méthode qui puisse le
mieux s'adapter à sa propre situatior
et à celle de ses employés, a conch
Jean-Luc Nordmann. AT_

se profilent. Les secteurs informatique
et électronique ont été les plus affecté:
par les coupes cette année, avec 125 82(
pertes d'emplois enregistrées en oc
tobre. Celui des biens manufacturés ar
rive ensuite avec 56 384 pertes d'em
ploi. Au total, en octobre, elle:
s'élevaient à 522 987. Les réduction:
d'effectifs se sont multipliées ces der
niers jours ce qui laisse penser que le
seuil des 615 186, enregistré pour l'an
née 1993, sera dépassé fin décembre
Jeudi, le géant des soins médicaux John
son et Johnson a ainsi annoncé la sup
pression de 4100 emplois, soit enviror
4% de ses effectifs dans le monde. AT5

¦BBB marawaHi
Industrie Service

Source: Office fédéral de la statistique SGI*

COM M E N T A I  RI
PAR GEORGES PLOMB

Machine de guerre
contre l'initiative
JE ccrochez-vous: l'assaut contre
r\ l'initiative de l'Union syndicale
suisse et de ses alliés pour la ré
duction de la durée du travail es,
lancé. Curieusement, ce ne son,
pas les organisations patronales
qui s 'y mettent. Non, ce sont la Ber
ne fédérale et deux chercheurs dt
l'Université de Berne.

Plus étrange, leurs conclusions
sont essentiellement fondées sui
les témoignages de 1649 chefs
d'entreprises alémaniques. Le
contre-épreuve est quasi absente
Or certaines expériences, comme
dans des administrations, sem
blent bien montrer que réduction
du temps de travail et créatior
d'emplois peuvent s 'épauler. Pat
ailleurs, le travail à temps partiel
encouragé par le rapport, peut por
ter en germe la précarisation dt
l'emploi. Quant à la retraite antici
pée (progressive ou non), elh
contredit la volonté populaire dt
maintenir l'âge de la retraite à ui
niveau élevé.

Pas de doute, le rapport sen
perçu comme une machine dt
guerre contre l 'initiative. Les réac
tions de l'USS laissent peu dt
doute. L'affaire tombe d'autan
plus mal que la récolte des signa
tures - perturbée par d'autret
priorités comme la votation AVi
de septembre - n 'a vraiment dé
marré qu'en août. Certes, le delà
court jusqu 'au 5 novembre 1999
Mais l'USS et ses alliés n'avaien
sûrement pas besoin de ce coup
Alors, à la corbeille, le rapport':
Non, mais l'élargir, ça oui.
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La longue chute
de Sergueï
Mikhaïlov

PROCÈS RUSSE

Récit d'un engrenage dou-
loureux fait par un ancien
avocat de l'accusé.
Ce n'est pas le moindre des para-
doxes du procès de Sergueï Mikhaï-
lov. L'un des témoignages les plus
compromettants pour le parrain russe
présumé a été livré hier par son an-
cien avocat. Maître I. a défendu Mi-
khaïlov pendant un an et demi , avanl
d'être inculpé d'entrave à l'action pé-
nale et de soutien à une organisation
criminelle. Il s'est essayé hier après
midi à un exercice presque impos-
sible: expliquer comment il s'était re-
trouvé pris dans l'engrenage sans
mouiller son ancien client.
TRANSMISSION DE MISSIVES

Jeune avocat parlant russe, I. est en-
gagé comme défenseur de Mikhaïlov
peu après son arrestation. 11 rend ré-
gulièrement visite à son client à
Champ-Dollon. Un mois après le dé-
but de son mandat , Mikhaïlov lui de-
mande de sortir en cachette une lettre
pour sa maîtresse de Moscou. I. refuse
une première fois, puis bat en retraite.
«J'ai commis cette erreur en cédant
aux pressions de mon client , qui avait
une capacité d'influence importante» ,
explique-t-il à l'instruction. Devant la
Cour, I. atténue ces propos: «Je l'ai
fait par compassion pour la détresse
dans laquelle je voyais chaque jour
cet homme.»

En tout , I. transmettra plusieurs di-
zaines de missives entre Mikhaïlov et
ses proches. Au début des lettres
d'amour. Puis du matériel plus com-
promettant. Les deux présumés lieu-
tenants de Mikhaïlov s'impatientent
en effet de le voir rester en prison.
«Grossier, impulsif, difficile à raison-
ner et de capacités intellectuelles li-
mitées», comme I. décrit l'un d'eux à
l'instruction , il ne comprend pas
grand-chose à ses explications juri-
diques. Il suggère que l'avocat fait
peut-être exprès de laisser Mikhaïlov
à l'ombre, pour encaisser de juteux
honoraires.

Pour les calmer , I. demande alors à
Mikhaïlov de les tenir au courant par
écrit de l'évolution de la procédure.
Ces lettres sont également sorties se-
crètement de prison. Parallèlement ,
I. leur transmet les pièces de procé-
dures telles que les procès-verbaux
d'audition , au mépris de toutes les
règles.
RISQUES DE COLLUSION

Les risques de collusion , en effet
sont flagrants. «Je n'ai pas pris de me-
sure particulière pour que les infor-
mations transmises ne puissent pas
servir à une manipulation des preu-
ves», reconnaît lui-même I. devant le
juge d'instruction. «Je croyais Mi-
khaïlov innocent , précise-t-il à le
Cour. Si j' avais pensé que cela pour-
rait conduire à une manipulation des
preuves, je ne l'aurais jamais fait.»

La justice genevoise nourrit pour-
tant des soupçons sérieux à cet égard.
I. admet avoir requis l'avis de Mi-
khaïlov sur la vente d'un hôtel de
Moscou, décrit par un témoin comme
le quartier général de son organisa-
tion criminelle.

Peu à peu , pourtant , l'étau se res-
serre. Les collègues de I. découvrent
qu'il a transmis un ou deux courriers,
et son patron le somme d'arrêter. Il
prend peur , brûle les lettres en sa pos-
session, mais continue. Les autorités
se mettent aussi à pressentir que des
informations sortent de Champ-Dol-
lon. Les soupçons se portent finale-
ment sur I. Il est arrêté le 16 mars der-
nier au sortir de la prison , alors qu 'il
s'apprêtait à sortir des documents
dans sa mallette.

Mikhaïlov et ses avocats, habiles
jusque-là à jeter le doute sur les té-
moignages compromettants , n 'ont
guère posé de questions à I. Signe de
leur malaise? PIERRE CORMON

GENEVE. Lazarenko inculpe de
blanchiment d'argent
• L'ancien premier ministre ukrainien
Pavlo Lazarenko a été inculpé hiei
après midi de blanchissage d'argent. Il
reste détenu à Genève. Le juge Lau-
rent Kasper-Ansermet a décerné un
mandat d'arrêt contre lui. ATS

POLITIQUE

Jean-Noël Rey, ex-directeur de
La Poste, sera candidat à Berne
De retour sur ses terres valaisannes, ou il a dépose ses papiers, l'ancien directeur gênerai
compte figurer sur le ticket socialiste aux prochaines élections fédérales de 1999. Interview

près son départ de La Poste
et de la présidence de Sior
2006, le Valaisan Jean-Noë
Rey n'a plus guère fait parlei
de lui. Sauf dans la presse

alémanique. Dans sa maison de Saint
Léonard , restaurée dans le style an-
cien, rencontre avec un homme bier
décidé à ne pas se faire oublier puis
qu 'il est candidat à la candidature so
cialiste pour 1999.

M. Rey, qu'êtes-vous devenu de-
puis votre départ de La Poste?
- J'ai profité de cet été et de cet au
tomne pour arpenter les coteaux va-
laisans, visiter des bisses et des al-
pages... C'est en redécouvrant ce-
merveilles que j' ai pris mes distance!
par rapport à la dureté du quotidien
Et c'est en vivant à Saint-Léonarc
que j' ai apprécie la chaleur d un
foyer où vous retrouvez vos amis. Au-
tant de raisons d'envisager un avenir
valaisan! Actuellement , je couche sur
le papier mes réflexions sur le service
public , cela deviendra peut-être un
livre. Et j'étudie les offres d'emploi
qui m'ont été faites, en Suisse et à
l'étranger , notamment par des «chas-
seurs de têtes» et des entreprises de
conseil anglo-saxonnes et alle-
mandes. En fait , je suis encore lié à La
Poste jusqu 'à la fin de l'année. Et je
reste professeur à l'Institut des
Hautes Etudes en administration pu-
blique, sans oublier ma charge an
conseil d'administration de la BCVs.
Mais il est vrai que le Valais me tente
fortement. C'est ce canton qui m';
formé , c'est là où j' ai mes racines. Si j«
peux le faire bénéficier de mon expé
rienceje le ferai.

Qu'y a-t-il donc de si attirant ici?
- Notre canton est soumis à la près
sion de la libéralisation des marché;
et pris dans la tourmente des fusions
Des pans entiers de l'économie sont i
assainir. De nombreux emplois en dé
pendent. Le défi est de taille mais le_
enjeux sont maîtrisables car le Valais i
des atouts: ses jeunes, volontaires e
bien formés, ^on énergie hydroélec
trique, sa nature et son tourisme ains
que sa population enthousiaste et en
treprenante. Et bien sûr, n'oublion.
pas la perspective des Jeux olym-
piques d'hiver en 2006. Il faut sortii
de la morosité , croire en ses moyens,
concentrer ses forces sur l'essentiel
Pour cela, il faut avoir une stratégie
forte , de la conviction pour mobiliseï
et cesser les petits jeux partisans qui
amusent la galerie mais font telle-
ment de tort au canton et au pays.
On vous prête des ambitions poli-
tiques sur le plan cantonal?
- Effectivement , j' ai été sollicité pai
de nombreuses personnes, de tous les
milieux, qui me verraient bien pour-
suivre mes activités en politique. La
Fédération socialiste du district de
Sierre m'a pose officiellement \z
question en vue des prochaines élec-
tions fédérales. J'ai répondu positive-
ment. Je suis donc candidat à la candi-
dature. Le congrès du Parti socialiste
du Valais romand décidera des
femmes et des hommes qu'il souhaite
présenter. Je suis ouvert soit ai:

ASILE. Référendum contre le
nouveau droit
• Le peuple se prononcera sur le
nouveau droit d'asile probablement
au printemps prochain. Le double ré-
férendum a officiellement abouti. En-
viron la moitié des signatures vien-
nent de Suisse romande. Une partie
de la nouvelle loi est déjà entrée er
vigueur depuis juillet par le biais des
mesures urgentes. ATS

POSTE. Les objectifs 1999
sont dévoilés
• La Poste a communiqué ses objec-
tifs 1999. Dans les domaines encore
soumis au monopole, comme l'envo
de lettres et de petits paquets, La Pos

Jean-Noël Rey: «Cessons les petits jeux partisans qui amusent la ga
lerie mais qui font tellement de tort ASL

Conseil national soit au Conseil de:
Etats. Je crois disposer de l'expérience
nécessaire pour défendre efficace
ment les intérêts du Valais à Bern*
et représenter avec conviction lei
aspirations des travailleuses et tra
vailleurs de ce canton.
Quelles valeurs le candidat Jean-
Noël Rey défendra-t-il?
- Une campagne électorale me per-
mettrait de mettre en valeur plus par-
ticulièrement la défense du service
public , la lutte pour l'emploi, le déve-
loppement durable en Valais et \z
sauvegarde des acquis sociaux si du-
rement conquis par nos pères ei
mères. Notre canton doit s'adapter ai
monde moderne mais sans oublier SE
population. La fusion annoncée entre
Alusuisse et Viag démontre qu 'une
fois de plus, l'économie s'est mise ai
service de la rentabilité maximale ei
non à celui de l'épanouissement de
l'être humain! Je pense que cette fu-
sion est une opération inutile et in

te ne doit plus taire de pertes. Dans
les domaines ouverts à la concurrence
le but est de faire du profit , a indiqué
le directeur général Reto Braun
L'entreprise examine actuellemeni
tous ses prix et prestations, dans le bui
d'affiner sa politique des prix poui
être compétitive. ATS

SAXON. Autorisation d'exploi-
tation au casino
• Le Gouvernement valaisan a ac
cordé une autorisation d'exploitatior
pour le Casino de Saxon valable poui
la seule année 1999. Il exige au préa
lable une modification des statuts de \z
société d'exploitation et la mise er
place d'un système de sécurité contre
la criminalité. ATS

quietante. Je ne suis pas sur que c<
soit un bon véhicule pour Alusuiss*
qui s'est déjà restructurée , qui est sai
ne financièrement et qui est bien po
sitionnée sur le marché.
Ne craignez-vous pas que les at-
taques subies à La Poste vous rat-
trapent durant la campagne?
- Si je suis candidat , c'est aussi pou:
faire face à l'adversité et répondn
aux attaques qui me sont portées. J<
ne me laisserai pas bloquer par uns
justice qui travaille lentement. Dan:
une démocratie, c'est le peuple ei
définitive qui décide! Les bruits df
Berne ne se sont pas tus me concer
nant. Je rappelle qu 'en mars 1998, j' a
décidé de ne pas être candidat à m;
succession à la tête de la nouvell.
Poste et cela en accord avec le nou
veau conseil d'administration. Par es
prit de transparence , j' ai alors deman
dé au Conseil fédéral qu'une enquêtf
administrative soit ouverte pour fair .
la lumière sur les critiques qu

m'étaient adressées. Pour des raison:
qui m'échappent , celle-ci ne fut ja
mais ouverte. Par contre, le départe
ment du conseiller fédéral Leuenber
ger a mené sa propre enquête e
annoncé publiquement en mai 1991
qu 'aucun acte illégal n'avait été com
mis dans l'exercice de ma fonction
J'ai d'ailleurs déposé les preuve:
écrites de mon innocence. Or. en no
vembre, j' apprenais par une indiscré
tion distillée à la presse alémaniqui
que le Ministère public de la Confé
dération était autorisé par le Dépar
tement fédéral de justice et police i
ouvrir une enquête pénale contri
moi. A ce jour , je n'en sais officielle
ment encore rien. Le jeu de cache
cache a suffisamment duré. Il se pro
longe depuis des mois: tantôt 1;
presse est informée de mon innocen
ce, tantôt on lui jette en pâture des in
discrétions sur des enquêtes en cour
pour entretenir le feu; moi-même, li
principal intéressé, devant lire ci
mauvais scénario dans la presse. Est
ce digne d'un Etat de droit? Je réflé
chis donc sérieusement à demande
moi-même aux autorités compé
tentes d'ouvrir une enquête pénali
afin que cesse cette campagne de dé
nigrement et de déstabilisation. Trop
c'est trop ! Que la justice fasse son tra
vail si elle le juge nécessaire, plus viti
sera le mieux, mais qu'une certain*
presse cesse de condamner sans juge
ment au mépris de toute présomptioi
d'innocence. Je ne le tolérerai plus
non pas par orgueil mais par respec
pour les droits démocratiques.
Est-il possible de concilier sociahs
me avec économie de marché? Est
on encore socialiste lorsqu'on a re
structuré une grande entreprise?
- Comme directeur général de L:
Poste, j' ai essayé de respecter à la foi
les règles de l'économie de marché e
les êtres humains. Mon activité au ser
vice du pays a permis de restructure:
La Poste, sans licenciement et sans ré
duction de salaires, tout en passan
d'un déficit de 800 millions de francs _
un bénéfice de plus de 70 millions e
en sauvegardant le service public pos
tal sur l'ensemble du territoire. Je sais
par mon expérience, qu une opéra
tion de restructuration doit se fain
avec les gens et non contre les gens
Vous parlez d'efficacité. Grâce à moi
projet d'automatisation du trafic df
paiement par exemple, j' ai fait écono
miser à la Confédération au moin:
350 millions de francs! Grâce à moi
travail préparatoire , La Poste a pu an
noncer récemment l'accord avei
VISA qui ouvre le reseau mondia
des cartes de crédit aux détenteur:
d'un compte jaune , et l'introductioi
des assurances jaunes et comptes d*
dépôts qui complètent l'offre de près
tarions de Postfinance. Dans ce:
conditions, vous comprendrez quf
j' envisage l' avenir avec sérénité , mai:
je suis déterminé à lutter pour ma di
gnité. Au-delà des querelles de per
sonnes, c'est la qualité du service pu
blic et le bien-être des gens qu
m'importent et motivent mon actioi
au service de la collectivité.
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Terrains à bâtir

Le mercredi 13 janvier 1999 à 11 h, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriété de Roland Crausaz, ch. de la Forge 2, 1782 Bel-
faux et Christian Richon, p.a. masse concordataire, c/o Fi-
dugest SA, rue Lécheretta 5, 1630 Bulle - en copropriété
chacun pour 'A à savoir:

Commune d'Autigny
Article N° 337b, folio 2
au lieu dit Sus-la-Villaz soit:
Champ de 128 m2

Article N° 852aaa, folio 2
au lieu dit Sus-la-Villaz soit:
champ de 1918 m2

Article N° 852 aab, folio 2
au lieu dit Sus-la-Villaz soit:
pré de 92 m2

Estimation de l'Office des poursuites des 3 articles, les-
quels sont vendus en bloc: Fr. 171 040.-.
Remarque:
Il s'agit de terrains à bâtir situés en zone résidentielle de
faible densité.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, av. Beaure-
gard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements: * 026 300 94 33, M"e S. Clément.
Fribourg, le 20 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine:
17-356278 R. Page, préposé

VENTE IMMOBILIERE
Terrains à bâtir

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Le mercredi 20 janvier 1999 à 14 heures, en salle des
ventes de l'office, 4e étage, avenue de Beauregard 13
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Michel Barraud, chemin Croset, 1867 Ollon
Tresi SA, 1028 Préverenges, Rudolf Raemy, Au Riaux 181
1746 Prez-vers-Noréaz, Protechnique-Construction SA
route d'Yverdon 6, 1040 Echallens, en société simple.

Commune d Avry-sur-Matran: .
Article N° 522, folio 9 au lieu dit Es Echelles, à savoir:
Pré de 1853 m2

Article N° 523, folio 9 au lieu dit Es Echelles à savoir:
Pré de 927 m2

Estimation de l'office des deux articles,
lesquels seront vendus en bloc: Fr. 417 000.-
Description des articles: les terrains se trouvent en zone
mixte (RCU 23 DS lll).

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, avenue de
Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements: ° 026/300 94 35 auprès di
soussigné.

Fribourg, le 27 novembre 1998
Office des poursuites de la Sarine

.7-358003 J. Savoy, substitul
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Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Joli appartement de 3% pièces
Le mercredi 13 janvier 1999 à 9 heures, en la salle de:
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à le
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété dt
Marie-Danielle Musy, La Holena 8, 1634 La Roche

Commune de Corminbœuf:
Article N» 10010, folio 12, au lieu dit Neuf Pont soit:

propriété par étages, 64%o copropriété de rimmeuble ar
1001 avec droit exclusif sur l'appartement N° 203 au pre
mier étage de 3të pièces selon acte constitutif de la PPE
PJ N° 161836 avec plans de répartition des locaux.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 210000.-

DescriDtion de l'obiet:

Il s'agit d'un appartement de 3» pièces situé au premiei
étage d'un immeuble à trois niveaux qui a été construit er
1987. Ce logement comprend un hall, un salon avec che
minée de salon, accès au balcon de 10 m2, une cuisine
avec coin à manger, deux chambres, une salle de bains
W.-C. séparés. La surface habitable totale s'élève à 89 m2

L'appartement donne également accès à un garage.

Les conditions de vente comprenant I état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per- ,
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements et visite «¦ 026/300 94 35 auprès
du soussigné.

Fribourg, le 19 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine
J. Savoy, substitu

17-35645
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CORBIERES Salle polyvalente

Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
traditionnel
12 séries complètes
Abonnement: Fr. 8- Volant: Fr. 3-pour 4 séries

Se recommande: Chœur mixte La Lyre Corbières



La technique
effrai e toujours
les femmes

FILLES ET HES

Les sept Hautes Ecoles spécialisées
(HES) suisses ont accueilli une vo-
lée 1997-98 de 4800 étudiants dont
830 femmes (17%). Les deux tiers
d'entre eux ont opté pour un domai-
ne technique qui relevait aupara-
vant des Ecoles techniques sup é-
rieures (ETS), relevé une étude de
l'Office fédéral de la statisti que
(OFS). L'HES de Suisse occidentale
qui regroupe des écoles sup érieures
de tous les cantons romands a ouvert
ses portes à 1210 étudiants dont 287
femmes (22%).
LE SOCIAL CARTONNE

A l'échelon suisse et dans le do-
maine technique (construction , élec-
tro-mécanique , chimie , agriculture)
la part des femmes entrées dans une
HES a été très faible: 8% en moyen-
ne, avec un minimum de 3% en élec-
trotechnique et un maximum de
23% en agriculture. La part des
femmes s'est toutefois montée à
29% en économie , 62% dans les arts
app liqués et même 66% dans les
études sociales.

Le nombre des étudiants entrés
dans les HES l'an dernier est quasi
semblable à celui des étudiants de
première année qui commençaient
dans les ETS les années précé-
dentes. Il n 'y a donc pas eu d' afflux
particulier dans les HES du fait de
leur création. Mais il y a tout de
même des contrastes, selon l'OFS.
Dans les domaines techniques , on
constate une diminution de 5% du
nombre des entrants par rapport à
96/97. Des hausses de l'ordre de
25% ont été notées en économie et
dans les arts app liqués. Il faudra tou-
tefois attendre quelques années
pour voir si les tendances se confir-
ment.
FEMMES VERS LA THÉORIE

Peu nombreuses dans le secteui
technique des HES, les femmes for-
ment toutefois près de 20% des ef-
fectifs des domaines techniques des
Ecoles polytechniques et des univer-
sités. Cette forte disparité s'explique
notamment par l'organisation des fi-
lières d'étude: l'écart apparaît déjà
bien en amont des HES. Les femmes
entreprenant des études techniques
le font donc plus volontiers au ni-
veau universitaire - avec une forte
composante théorique - qu 'au ni-
veau des écoles techniques spéciali-
sées où la composante prati que est
nettement plus marquée. AP

A nouveau un
dérapage raciste

ARMÉE

La justice militaire a ouvert une en-
quête contre un premier-lieutenant
de 31 ans, soupçonné d'être à l'origine
d'un nouveau dérapage raciste. C'est
ce qu 'a confirmé vendredi le porte-
parole de l'état-major général , Martin
Buehler , suite à un article de la «Ber-
ner Zeitung». Selon ce quotidien , l'of-
ficier a fait exécuter , pendant un
cours de rép étition à Engelberg
(OW), un exercice de missions de
«surveillance relatives à un afflux
massif d'immigrés, lié à de possibles
actes terroristes et de sabotage».
LIEUTENANT «MILOSEVIC»

Une partie des soldats ont ainsi dû
jouer le rôle d'Albanais du Kosovo el
prendre des noms à consonance you-
goslave. Le premier-lieutenant s'esl
lui-même baptisé «Milosevic». Poui
se donner du cœur à l'ouvrage, les sol-
dats ont chanté une chanson sur l'ail
de «Mon beau sap in», avec des pa-
roles présentant comme des criminels
les membres de l'Armée de libération
du Kosovo.

Les protestations de quelques sol-
dats qui étaient contre le thème de
l'exercice et refusaient la mission du
premier-lieutenant ont été rejetées
Selon le porte-parole , l'enquête
pourrait durer plusieurs semaines.

Buehler a clairement déclaré aus-
si que les comportements racistes
dans l'armée n 'étaient pas tolérés el
devaient être considérés comme
scandaleux. AF

ASSURANCE-MALADIE

Berne devraitelle imposer des tarifs
médicaux uniformes à tout le pays?
Le conseiller national Didier Berberat demande, par voie de motion, au gouvernement
d'intervenir. Un premier pas vers la transparen ce et la maîtrise des coûts.

La 

Caisse nationale d' acci-
dents (CNA/SUVA), la Fé-
dération des médecins
suisses (FMH) puis le
Concordat des assureurs-

maladie suisses (CAMS) y tra-
vaillent depuis une dizaine d' années:
établir des principes tarifaires uni-
formes en médecine. Sans y parvenir
MILLIONNAIRES A GENEVE

Concrètement , il s'agit de faire
correspondre , dans tout le pays, un
même nombre de points à un même
acte médical. Car, aujourd'hui , non
seulement ces nombres de points
sont différents d'un canton à l'autre
mais la définition même du point ne
recouvre pas les mêmes réalités. On
ne parle donc même pas d'uniformi-
ser la valeur du point.

En gros, il vaut mieux être pé-
diatre à Neuchâtel qu 'à Fribourg,
Pour les généralistes, c'est l'inverse.
Et les médecins de ces deux cantons
disent clairement que s'ils tra-
vaillaient comme à Genève, ils ne ga-
gneraient pas leur vie. Si, en re-
vanche, les Genevois travaillaient
comme à Neuchâtel , ils seraient tous
millionnaires.

LOURDS CONFORMISMES
Mais les partenaires CNA-FMH-

CAMS sont quand même parvenus à
établir un système uniforme, dil
«Grat» (Gesamtrevision Artztarif)
Il manque quelques précisions mais
dans l'ensemble , «ce système est cor-
rectement pensé , dans la mesure où
il tient compte de tous les actes mé-
dicaux , pas seulement des actes tech-
niques» , estime un médecin neuchâ-
telois.

Sa mise en application se heurte
toutefois à des «conformismes diffi-
ciles à bousculer» , ajoute-t-il. Or
s'accroche à des acquis et on refuse
une véritable réforme: les discus-
sions - quand elles ont lieu - se résu-
ment à des «querelles de marchands

de tapis» . Bref , comme le suggère Di
dier Berberat , «on n'est pas prè:
d'aboutir» . C'est pourquoi le députe
neuchâtelois, avec son collègue tessi
nois Franco Cavalli (médecin), a dé
posé une motion au Conseil national
La structure tarifaire uniforme de
vait être introduite fin 1997. On a re
poussé le délai à fin 1998. «Il es
temps que le Conseil fédéral inter
vienne», estime-t-il.

Car il en a la compétence, sani
même devoir passer par le parle
ment: la loi sur l'assurance-maladie
lui permet de fixer cette structure ta
rifaire si les partenaires n'y arriven
pas. A l'Office fédéral des assurance:
sociales, on admet le retard , en préci
sant qu 'il s'agit désormais d'une
priorité. Sans toutefois avancer de
date.
POUR L'AN 2000?

«Comme je vois les choses, le
Conseil fédéral fixera une structure
tarifaire pour janvier 2000» , pronos
tique le médecin neuchâtelois. Ave.
de fortes chances qu'il s'agisse di
système Grat. L'alternative, ce serai
le système zurichois, qui est en vi
gueur , «mais qui est moins bon» .

Didier Berberat y voit l'avantage
d'une plus grande transparence dan!
l'assurance-maladie, par le fait que
les tarifs deviendront au moins com
parables. Mais pas uniformes: on re
vendique un même nombre de point!
pour un même acte médical , pas ui
même tarif pour le point.
GROGNES EN VUE

Il restera donc des différence;
d'honoraires , ce qui paraît accep
table en raison du pouvoir d'acha
qui varie entre Genève et Le Locle
Mais l'introduction du Grat entrai
nera peut-être des correctifs à h
baisse dans les centres urbains, ar
profit des régions décentralisées. De
quoi susciter quelques grognes.

FRAN çOIS NUSSBAUN

Jfcl
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La structure tarifaire uniforme devait être introduite fin 1997. On a re
poussé le délai à fin 1998. «Il est temps que le Conseil fédéral intei
vienne». Keystone

DÉMOCRATIE

Les simples citoyens intéressent
à peine les pros de la politique
Le premier «Publiforum» consacre a I énergie tire un bilan en demi-teintes. Pas
évident de faire carburer divers groupes sur les choix technologiques.

«Si le rapport final parvient a l'une
ou l'autre commission des Conseils
National et des Etats, ce serait déj à
un beau succès» disait le Tessinois
Fulvio Caccia , en présentant les ob-
jectifs du premier «Publiforum» suis-
se tenu à la mi-mai dernier à Berne.
Cette conférence de consensus de
trois jours réunissait une trentaine
de citoyens choisis au hasard et des
experts. Elle était coachée par le;
gens du programme d'évaluation de;
choix technologiques (Technologj
Assessment), du Conseil suisse de h
science. Son mandat était de mettre
par écrit réflexions et proposition ;
sur l' avenir énergétique du pays
Afin de vérifier si «Madame tout le
monde» a véritablement discuté
d'égal à égal avec «Monsieur je-sais-
tout» , un groupe d'évaluation a suiv
toute la conférence et ses prépara
tifs , interrogeant après coup les diffé
rents acteurs. Son bilan criti que vien
de sortir.
PARTICIPANTS ENTHOUSIASTES

L'ambition de départ était que le
processus de formation d'opinion se
déroule de manière correcte , transpa
rente et ouverte. Chacun devant ap
porter sa contribution et se faire en
tendre. L'objectif a été atteint
affirment les évaluateurs: tous les par
ticipants se sont déclarés en majorité

enthousiasmés par leurs expérience;
du «Publiforum». Interrogés sur Futi-
lité de cette formule, sur son avenir er
tant que complément aux formes de
particiption de la démocratie directe
les citoyens de base ont répondu trè ;
positivement. Sur une échelle d' ap
préciation allant de -2 à +2 , ils se si
tuent en moyenne à +1,95. C'est dire
s'ils ont apprécié de pouvoir donnei
leurs avis! Le jugement des expert;
est déjà un peu moins favorable, tou
en restant positif.
LE TEMPS D'UN SEUL EXPOSE

Les p lus sceptiques face à la dé
marche sont quand même les politi
ciens. Ceux à qui l'on a demandé pai
écrit s'ils reviendraient à un prochair
«Publiforum» n'ont pas caché leui
tiédeur: sur vingt-neuf, seuls cinq re
viendraient à coup sûr! Les observa
teurs ont aussi constaté que les politi
ciens ne sont guère restés plu;
longtemps que le nécessitait le temp;
de leurs exposés. L'indice d'un agen
da surchargé ou la perception diffuse
d'une concurrence?

Pourtant , le «Publiforum» visaii
clairement cet objectif: produire de;
résultats qui soient pris au sérieu>
par les politiciens. A ce chap itre , i
faut déchanter puisque ceux qui om
reçu le rapport final ne l'ont , le plu;
souvent , pas ouvert. La rencontre

voulait aussi stimuler le débat publii
sur le thème de l'énergie. Là aussi
les organisateurs déchantent un peu
il a été difficile d' attirer l'attentioi
des médias, particulièrement audio
visuels. L'explication: au même mo
ment se déroulait un autre grand dé
bat de société , avec la campagne
précédant la votation sur le génie gé
nétique.
UNE INSTANCE DE CONSEIL

C'est sans doute la troisième ambi
tion du «Publiforum» qui a été la plu:
accomplie: lancer le débat sur de nou
veaux modèles de participation dei
citoyens. Selon les observateurs exté
rieurs, un prochain «Publiforum» i
doit y avoir. Son thème pourrait sorti:
de la liste fournie par les partici pant:
de la première édition: génie gêné
tique , avenir du travail , la Suisse ei
Europe, politique familiale, globali
sation...)

Finalement, les auteurs du bilai
font leurs recommandations. La ma
nifestation doit davantage se conce
voir comme une instance de consei
au politique et non pas comme une
tentative d'intervention dans le:
prises de décisions institutionnalisées
Et il faudra également veiller à diffu
ser une information plus intensive su:
l'événement «Publiforum».

GéRARD TINGUEL .

Les Autrichiens
veulent en finir

BILATÉRALES

La présidence autrichienne de FUI
a confirmé hier à Bruxelles sa déter
mination à conclure les négocia
tions bilatérales avec la Suisse lun
di. Elle s'est fixé comme priorité di
«ficeler politi quement le paquet» di
sept accords.

Si cet objectif est atteint , un travai
technique fin sera encore nécessain
avant de les parap her. A Vienne, Cas
par Einem, ministre des Transports
devant le parlement , a qualifié l'ac
cord entre la Suisse et l'Union euro
péenne sur les transports de «pierri
angulaire» .

A ses yeux, cet accord va orienter 1
trafic routier selon le «principe éco
nomique du chemin le plus court» . E
en matière d'intégration du trafic fer
roviaire , «la Suisse constitue ui
exemple.»

LES DERNIERS TETE-A-TETE
Quant à la présence éventuelle di

conseillers fédéraux à Bruxelles lun
di , elle ne sera décidée que le matii
même, a précisé la Mission suisse au
près de l'UE. C'est à la présidence au
trichienne de confirmer ou non soi
invitation à Berne, selon l'évolutioi
du dossier. Des contacts auront enco
re lieu à tous les niveaux jusqu 'à di
manche.

Le ministre autrichien des Affaire
étrangères Wolfgang Schussel profi
tera d'une rencontre qu 'il a dimanchi
à Bruxelles avec ses homologues de
Quinze pour s'entretenir du dossie
suisse avec certains d'entre eux. I
s'agit là d'un retour d'ascenseur: ei
acceptant davantage de camions, 1;
Suisse allégera le trafic du Brenne
autrichien. BD AT!



Il y a cinq cents ans, ce moine dominicain périssait sur un bûcher à Florence

Quand l'Inquisition brûlait Savonarole
Adversaire de Laurent le
Magnifique et des Borgia,
Jérôme Savonarole est
une des victimes les plus
illustres de l'Inquisition, el
un témoin passionné des
turbulences qui ont mar-
qué la Renaissance italien
ne. Son destin tragique ne
laisse pas indifférent , cinq
cents ans après sa mort.

En 

1475, Savonarole quitte Fer-
rare, où il est né 23 ans plus
tôt , pour gagner à pied le cou-
vent des dominicains, à Bo-
logne. Il y restera sept ans

Dans cet ordre de frères prêcheurs, i.
tranche par son austérité et ses
connaissances religieuses et philoso-
phiques. Il est petit , maigre, ses mains
sont décharnées, son front ridé , sor
nez busqué. De ses orbites creuses, ses
yeux lancent des éclairs brillants. LE
tête toujours couverte d'une capuche
noire, comme on le voit dans le cé-
lèbre portrait de Fra Bartolomeo
tranche avec le froc blanc des domini-
cains.

Tout en Savonarole manque
d'équilibre et de mesure. C'est un vé-
ritable «fou de Dieu», un mystique
débordant d'énergie. Chez lui, le phy-
sique n'est rien, le psychisme est tout !
Il est féru d'éloquence et se compare
à un vase neuf et étroit , débordant le
moût de tous côtés. Il se considère ap-
pelé à un destin exemplaire: réformer
une Eglise corrompue et une société
pourrie. Dans un ordre prêcheur , il
faut prêcher et l'éloquence est sa vie.
Mais elle laisse indifférent et tombe à
plat dans des duchés et des principau-
té où triomphent la jouissance, le
confort , les fêtes, les jeux...
LES BANQUIERS DE FLORENCE

A Florence, pendant ce temps, ré-
gnent les Médicis. Leur origine se
perd dans le Moyen Age. Ils ont vrai-
semblablement débuté dans la bour-
geoisie comme médecins, peut-être
vendeurs de médicaments, mais onl
acquis la célébrité et la richesse com-
me banquiers, prêteurs d'argent, tisse-
rands de haut de gamme, gérants
d'entreprises de transports. Ils ven-
daient des pièces de joaillerie et d'or-
fèvrerie, prêtaient à ceux qu:
n'avaient pas les moyens et tissaienl
ainsi des réseaux de ventes et de prêts
très lucratifs. Us comprirent rapide-
ment que la richesse sans la souverai-
neté est vaine et fragile. A Florence,
ils arriveront à la souveraineté et as-
socieront d'une façon exemplaire le
pouvoir et l'argent. Us s'entourèrent
d'artistes et firent de la Toscane un
centre politique et culturel.
LE VIRUS PASSE EN FRANCE

Après la chute de Constantinople
en 1453, Florence reprend le flam-
beau de l'art et du pouvoir. Par Marie
et Catherine, les Médicis inoculeront z
la France le virus de la collusion poli-
tique et financière. La tournure d es-
prit «florentine», bien décrite par Ma-
chiavel , sera toujours la référence, en
la matière. Laurent le Magnifique
réalise pendant son principat la quin-
tessence de la Renaissance italienne.

La tête toujours couverte d'une capuche noire: Jérôme Savonarole, brûlé à Florence en 149E

C'est un être sain et complet , fort jo
vial, aimant la vie et ses plaisirs, féru de
fêtes et de jeux. C'est un prince
luxueux et fastueux qui va confondre
le patrimoine de Florence avec le sier
propre et va assister, avec la chute de
l'or, à la banqueroute des affaires fa
miliales.

VERS L'AFFRONTEMENT
Savonarole arrive à Florence er

1490 et l'année suivante est nommé
prieur du couvent des dominicains de
San Marco. Il dirige les novices, mai;
tient des sermons outranciers, entre
coupés de prophéties... qui vont se
réaliser, ce qui va lui conférer du cré
dit. Son audience augmente progrès
sivement, ses sermons sont des spec
tacles dignes de la commedia dell'arte.
Tantôt le prédicateur se penche en
avant , tantôt lève les bras au ciel. Il
pleure, il rit , il vocifère, mais il ne lais-
se plus les gens indifférents. Ils
Fécoutent et puis reprennent une vie
normale de plaisirs. Mais il veut plus.
de l'austérité, le partage avec les
pauvres, la fin des vanités. Par vanités,
il entend tout ce qui est inutile, c'est-à-
dire beaucoup de choses, les bibelots,
les œuvres d'art , les livres, les bijoux ,
etc. Il propose même des «bûchers de
vanités», feux dans lesquels les Flo-
rentins viendront jeter leur superflu.

Laurent n'attache pas beaucoup
d'importance aux prédications de Sa
vonarole , mais le frère dominicain de
vient de plus en plus exigeant et s'at
taque à la dictature des Médicis. I
prêche la démocratie, la charité. Ce;
deux chefs incarnent les deux âmes de
la Renaissance: l'hellénisme et le
christianisme, le paganisme renais-
sant et l'idéal chrétien. Plein de ri-
gueur doctrinale, Savonarole s'at
taque aussi à la corruption de l'Eglise
et de la papauté.
SUR SON LIT DE MORT

Une seule fois, les deux person
nages dominants de Florence son
face à face. En 1492, le Magnifique
sent venir la mort et appelle pour le
confesser celui qui représente la ri
gueur et la pureté , l'intransigeance e
le dévouement. Savonarole viendn
confesser le prince de Florence, mais )
mettra des conditions draconienne;
qu 'acceptera Laurent. Cette confes
sion historique auréole le prestige di
frère dominicain. Après la mort de
Laurent , son fils Pierre assure la relè
ve. Mais il est maladroit et les Floren
tins le chassent en 1494.

Savonarole ne prêche plus mainte
nant à San Marco, mais dans la cathé
drale. La foute retient son souffle er
l'écoutant. C'est par sa convictior

qu'il séduit ses auditeurs, pas par soi
éloquence. Des visions, d'autres di
ront des hallucinations, lui annoncen
l'arrivée d'un nouveau Cyrus qui v;
châtier l'Italie et punir les méchants
Et de fait , les armées françaises de
Charles VIII envahissent l'Italie e
occuperont Florence sans destructioi
grâce à l'habilité des négociateurs flo
rentins dans lesquels se trouvait Sa
vonarole.
DANS L'EGLISE TOUT S'ACHETE

Dès lors, il établit progressivement i
Florence sa dictature , mélange de dé
mocratie et de théocratie , le Chris
étant le roi de la cité toscane. Le moi
ne dominicain a l'ambition de réfor
mer Florence, puis l'Eglise, scandalise
qu'il est par les orgies, la débauche
des Borgia qui dirigent alors les Etat:
pontificaux. Dans l'Eglise de
l'époque, tout s'achète. Alexandre V.
Borgia a ete élu pape en achetant de:
voix. Savonarole veut convoquer ui
concile extraordinaire visant à dépo
ser le pape fraudeur , corrompu et cor
rupteur , débauché et débaucheur!

Savonarole, dont la rigueur doctri
nale est intacte dans la lignée de sain
Thomas d'Aquin, est un précurseu:
de Luther et de Calvin. Avec soi
échec, passera définitivement pou:
l'Eglise la chance de se réformer de

l'intérieur en évitant le protestantis
me.

Les quelques années durant les
quelles Savonarole sera le maître ;
penser de Florence verront de grand
changements dans la ville. L'austérité
remplace les jeux et les amusement;
dans les rues les oremus et les misère
re remplacent les chansons triviales
La fiscalité est bouleversée. Le
pauvres ne paient plus rien et reçoi
vent tout; les riches sont taxés de plu:
en plus. Le système aurait pu tenir i
condition qu'il y ait assez de riches e
que ces derniers le restent au maxi
mum. Mais les pauvres ont afflué e
les riches vont délocaliser. Le mécon
tentement , d'abord sournois, s'est en
fié progressivement. A l'extérieur de
la Toscane, les Borgia, les Médicis e
les grandes familles voulaient la chute
de Savonarole. Elle va arriver!

PHILIPPE WER .

La montée sur le bûcher, un jour de 1498
Les dominicains soutiennent Savona-
role ainsi que certains personnages
comme Pic de la Mirandole, mais le
pape Alexandre VI et les réseaux qu 'il
a tissés dans les différentes régions el
villes d Italie veulent sa mort. La direc-
tion politique démocratique de Floren-
ce était plutôt du côté de Savonarole
mais n'osait pas affronter les Etats
pontificaux et les Borgia, sachant que
cela risquait de se payer très cher.
NI MIGNON, NI CONCUBINE

Quand le pape et l'administratior
de Florence tombent d'accord sur une
procédure d'excommunication et de

procès, le sort de Savonarole est scellé
En 1497, l'excommunication est pro
noncée, mais le frère dominicain ré
pond qu'il n 'a ni mignons ni conçu
bines, mais s'attache à prêcher la fo
du Christ.

En avril 98, le frère dominicain es
jeté en prison dans la tour du Palazzc
Vecchio. Il sera supplicié, torturé sui
la roue, au Bargello. Son procès est
instruit par la Seigneurerie de Floren-
ce et l'Eglise. Mais il s'agit d'une co-
médie de justice, tout est réglé d'avan-
ce sur ordre du Borgia pontifical. La
fin est connue et fixée: la pendaison
suivie du bûcher. Le dossier du procès

se terminait par la célèbre formule: Sic cain. Le gros des cendres fut disperse
transit gloria mundi! dans FArno... Sic transit gloria mundi.

C'est le mercredi 23 mai 1498 à A Florence, les franciscains, rivau)
14h30 que Savonarole fut supp licié. Il des dominicains, profiteront de la dis
monta sur l'échafaud et jeta un regard parition de Savonarole. A Rome, le:
bien triste sur la foule et sur le Palais de Borgia jubilent...
la Seigneurerie. Le bourreau lui passa Le bûcher de Savonarole fait partie
le nœud coulant et le précipita dans le de la mémoire collective de l'Europe
vide. Son corps s'écroula ensuite dans et illustre la violence de l'Inquisition
les flammes du bûcher. Son cœur et Le pape Jules II rendit à Savonarole
son foie pendirent un certain temps au un glorieux hommage en permettant i
dehors et devinrent une cible pour la Raphaël de le placer , dans sa Disputt
racaille qui aurapavant s'était déchaî- du Saint-Sacrem ent , à côté des doc
née contre les Médicis... Certains teurs de l'Eglise. En cette année com
restes furent emportés comme des re- mémorative, le Vatican lui a aussi ren
liques par les amis du frère domini- du hommage. PH.W

Le jugement
d'un dominicain
aujourd'hui
«Savonarole appartient sûrement
son temps. Mais alors pourquoi conti
nue-t-il à nous fasciner? L'histoire di
sa vie permet en effet des rapproche
ments saisissants. Aujourd'hui, oi
imagine avec peine l'état de délabre
ment moral et spirituel de l'Eglise à 1
fin du quinzième siècle. Le pape ré
gnant , élu par des cardinaux achetés
prix d'or, est plus préoccupé de pour
voir à l'avenir de ses enfants, neveux e
favoris, que de se soucier de la reformi
de l'Eglise, réclamée pourtant ;
grands cris bien avant que Luther fas
se entendre le sien.

«Cette Eglise n'était que l'image d<
la société qui la portait. Les splen
deurs des palais, des églises et des bi
bliothèques de Florence ne parve
naient pas à cacher l'immensi
détresse morale et spirituelle du peti
peuple qui végétait à l'ombre des Mé
dicis.
LA GENEVE DE CALVIN

»C'est pour sauver ces pauvres que
Savonarole n'hésite pas à se compro
mettre sur le terrain politique et i
promouvoir l'instauration d'une ré
publique chrétienne, dont les assise:
seraient assurées par un code mora
rigoureux. Comment ne pas songer ;
la Genève de Calvin ou , plus proche:
de nous, aux révolutionnaires isla
miques. Incontestablement , il y a ui
côté «ayatolla» et même «taliban>
chez Savonarole. Comme eux, il im
posera aux femmes et aux filles de
Florence le port d'habits longs, fer;
couper les cheveux bouclés de:
hommes et des garçons et menacer;
du bûcher tous les sodomites. (...)

»Le succès lui est assuré tant que
les vents lui sont favorables. Mais i
Florence comme ailleurs, rien n es
aussi fugace que la gloire. Dès que
l'étau se desserre, que les soutiens po
liti ques s'avèrent des leurres, les en
nemis de toujours se réveillent et le:
amis d'hier pactisent avec les loups
Sous la torture , Savonarole signera la
mentablement une déposition qu
équivaut à un désaveu. Le prop hète
désarmé mesure alors la profondeu:
de l'ingratitude et rejoint dans la soli
tude, la souffrance et le mépris, ce Je
sus dont il aurait voulu faire le roi gio
rieux de sa cité.

UN REVEUR PUR ET DUR?
»La vie de Savonarole fut-elle une

tragédie et son œuvre une mons
trueuse méprise? Faut-il classer ce
inclassable avec tous les rêveurs pur:
et durs qui ont tenté - mais à que
prix! - de réaliser le royaume de Diei
sur terre? La vie de Savonarole nou:
renvoie a une question bien contem
poraine. Comment construire une so
ciété chrétienne sans céder à l'intolé
rance et à l'intégrisme? Mais ei
refusant de pactiser avec l'intolé
rable. Tel est le défi que nous avons i
relever cinq cents ans après que se
soit éteint le bûcher de Florence.»

GUY MUSY, OI
dans la revue «Sources>
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— m̂Wâ ———

^
mmm

^
—^—— m̂mmm— La nouvelle école primaire

les enquêtes qui traînent... 
 ̂
I | M 

 ̂
I 

 ̂  ̂
I 

 ̂
I ^¦H^  ̂ en engloutit 

deux 

tiers.

FÊTE FÉDÉRALE «17 L̂ P I PB ¦ .H lll ll̂ ^ll̂ ^  ̂
SAINT-AUBIN 

»23
En juin 2001, Fribourg ^^BI^̂ HH^̂ ^2 I B̂m\m9É^W I l̂  Î^̂ B Le dossier de Family
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GRAND FRIBOURG

La réunion des communes
plébiscitée par 95% des habitants
Selon un sondage, 56% des habitants du Grand Fribourg sont pour la fusion, 39% préférant
l'agglomération. 60% pensent que c'est urgent et 80% admettent un taux d'impôt unique.

Les 
accros du «ça va bien

comme ça, pourquoi chan-
ger?» vont devoir se faire
une raison. La population
du Grand Fribourg a, elle ,

envie de voir bouger les choses. Et
vite. C'est du moins ce qui ressort
du sondage mené par l'Institut MIS
Trend SA sur mandat de «Fribourg
d' azur et d'argent» , l'Association
pour le développement économique
et l' attrait de la ville de Fribourg.
Emmanuel von der Weid, président ,
a rappelé hier au moment de révéler
les résultats de l'enquête que l' ob-
jectif de la démarche consistait à vé-
rifier l'(in)adéquation entre les ha-
bitants et le monde politi que, ainsi
qu 'à offrir au second un outil de ré-
flexion et de travail. Il aura de quoi
faire.
REALISER DES PROJETS

Le rapprochement entre les com-
munes paraît évident à une énorme
majorité de la population. 56% op-
tent carrément pour la fusion et 3Î
% pour l'agglomération au sens de
la législation cantonale. Il n'y a que
3% des interviewés à se satisfaire dr
statu quo ou des associations de
communes. A relever que la ville
mise nettement sur la fusion (65%
contre 32% à l'agglomération), les
autres communes étant plus miti-
gées, quoique très intéressées à la fu-
sion , avec des taux variant entre
41% pour Givisiez/ Granges-Paccot
et 48% pour Marl y. L'esprit d'ouver-
ture à l'égard de la région va - et
c'est particulièrement intéressant -
jusqu 'au portemonnaie: 80% des
personnes interrogées se disent toul
à fait ou assez favorables à l'unifica-
tion du taux de l'impôt. Fribourg se
montre le plus intéressé (89%), mais
l'approbation ne descend pas er
dessous de 63% (Givisiez/Granges-
Paccot).

Il y a unanimité entre le centre et la
périphérie pour dire qu 'une meilleure
collaboration dans le Grand Fribourç
est urgente - c'est l'opinion de sis
personnes sur dix. Données sponta-
nément , les raisons parlant en faveui
du rapprochement sont de deux
ordres: une gestion plus efficace el
plus économique, d'une part , l'union
des forces pour réaliser des projets
ambitieux , de l'autre. Chez les oppo-
sants, on craint toujours la perte
d'identité et la lourdeur administrati-
ve.
COMPÉTENCES DÉPASSÉES

L'identité locale 'résiste cependant
mal face au sentiment d'appartenir à
une région , puisque 90% des per-
sonnes questionnées estiment que
leur commune fait partie de l'agglo-
mération; le chiffre varie entre 95 et

été

800 opinions
Mené scientifiquement, le sondage
a été fait par téléphone entre le 17 el
le 23 novembre, auprès de 800 ci-
toyens représentatifs, hommes el
femmes , âgés de 18 à 74 ans et do-
miciliés dans huit communes du
Grand Fribourg. 200 interviews onl
été réalisées dans chacune des
grandes communes (Fribourg, Vil-
lars-sur-Glâne et Marly), Givisiez,
Granges-Paccot , Corminbœuf , Bel-
faux et Matran ayant été groupés.
Les résultats ont été pondérés poui
redonner à chaque commune son
poids démographique réel. La mar-
ge d'erreur sur le total est de +/- 4%
et de +/-7% pour chaque «paquet»
de 200 interviews. MJN
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100% à Marly, Villars-sur-Glâne
Granges-Paccot , Fribourg et Givisiez
Il «tombe» à 85% à Corminbœuf
81% à Belfaux et 62% à Matran.

Si la majorité des personnes son-
dées sont prêtes à «s'asseoir» sur les
frontières communales, c'est d'aborc
parce que les trois quarts d'entre elles
sont conscientes du fait qu 'il y a des
projets importants dépassant les com-
pétences d'une seule commune. Or
trouve quand même, à Marly, Givi-
siez/Granges-Paccot et Villars-sur
Glane, une personne sur quatre oi
cinq d'avis que les communes peu-
vent se débrouiller seules.

Parmi les tâches publiques à réglei
à l'échelle du Grand Fribourg, les
sondés placent en tête les transports

Fusior Agglc
32%Fribourg 65%

Villars 44%
; Marly 48%
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Givisiez
Granges-Paccot

Corminboeuf
Belfaux 440/,, 470̂
Matran

Une
agglomération
à huit ou neuf
Comment délimiter le périmètre di
Grand Fribourg? Face à une liste de
dix-huit communes, les personnes in
terrogées avaient à désigner celles
qui, à leur sens, devraient être englo-
bées dans l'agglomération. Huit 5
sont clairement incluses, de la ville - z
98% des opinions exprimées - à Ma-
tran (50%). Avry-sur-Matran suit de
très près avec 46% , alors que ses habi-
tants n'ont pas été questionnés, ce qu
aurait pu augmenter le pourcentage
Les autres communes sont en re-
vanche très nettement exclues di
«club des élus» , comme le montre , er
bleu , le tableau ci-contre.
SENTIMENT D'APPARTENANCE

Les traits rouges indiquent , eux
l'opinion que les personnes sondées
ont quant à l'appartenance de leui
propre commune à l' agglomération
Ce sentiment est très fort puisqu 'il esi
le fait de 95 à 100% des habitants des
principales communes, Belfaux ei
Corminbœuf dépassant encore 80%
Seul Matran est un peu en retrait
avec 62%. MJÎs
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(circulation et parcage notamment), Non, dit Mme Miauton; la presse-en i
le développement économique et son largement parlé. Mais les milieux po
corollaire les questions sociales puis, litiques feraient mieux d'expliquer ei
la culture et les sports et, loin derrière, termes concrets les effets des mesure;
la voirie et les pompiers. proposées plutôt que de «débattre

d'abstractions».DEFAUT D'INFORMATION Le conseffler d'Etat Pascal Cor
A noter, enfin , que pour 75% des minbœuf, le préfet Nicolas Deiss e

personnes interrogées la région va les trois syndics - Dominique de Bu
aussi bien , voire mieux que les autres man pour Fribourg, Philippe Uldr>
régions urbaines de Suisse romande, pour Villars-sur-Glâne et Michel Ra
un résultat jugé très intéressant par muz pour Givisiez - présents à 1;
Hélène Miauton, directrice de l'insti- présentation du sondage se sont ac
tut de sondage, qui a déjà vu ailleurs cordés à en dire l'intérêt , dans la me
des réactions négatives, voire très né- sure où il donne des indications su:
gatives à cette question . l'avis de la population , même si M

Quant à la loi sur l'agglomération, Ramuz a glissé un bémol dans sa ré
une majorité de sondés avouent être action,
mal informés. La faute aux médias? MADELEINE JOYI
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Prison ferme
pour l'employé
de l'ex-CAIB

ESCROQUERIE

Juge en France, l'homme
avait dérobé 2 mio aux
clients de l'ex-Crédit agricole
et industriel de la Broyé.
En croquant la pomme, la Sociét.
de Banque Suisse y avait trouvé ui
ver. Le géant bancaire , repreneur di
Crédit agricole et industriel de li
Broyé (CAIB) en 1996, s'était rapi
dément avise des malversation
d'un ancien collaborateur du CAIB
Conseiller à la clientèle , respon
sable des titres, l'homme avait puisi
crescendo entre 1993 et 1995 dan
les comptes des clients de l'établis
sèment. La plainte pénale , déposéi
par la SBS en janvier 1996, vient d<
déboucher par une condamnation i
trois ans de prison dont un an ferme
Réfugié en France, pays dont il pos
sédait la nationalité , l'homme a ét<
jugé par le Tribunal de grande ins
tance de Créteil.
BAGNOLES DE LUXE

L'enquête, conduite par le jugi
d'instruction Jean-Luc Mooser et ef
fectuée par la brigade financière de 1;
police de Sûreté, avait permis d'éva
hier à 2 millions l'ampleur de l'escro
querie commise par le collaborateu
que la SBS n'avait pas réengagé
L'homme, âgé aujourd'hui de 30 ans
avait établi essentiellement de fau:
ordres de paiements avec de fausse
signatures et soustrait des papiers-va
leurs, déjouant la vigilance des or
ganes de révision et de surveillant
de la banque. L'affaire était apparu,
au jour lorsqu'un client avait constat,
la présence de débits injustifiés su:
son décompte de fin d'année. Une en
quête interne avait alors révélé le po
aux roses.

La majeure partie des fonds a serv
à l'achat de voitures de luxe et ai
paiement des frais d'exploitatioi
d'une entreprise de location de voi
tures tenue à l'époque par son frère
Une partie des fonds détournés, envi
ron 500000 fr., a pu être récupérés
par la vente des voitures de la sociétt
de location. La banque a dû complète
de sa poche le remboursement de;
clients lésés. Le frère du condamné
âgé de 25 ans et domicilié dans le can
ton de Fribourg, avait quant à lui ét<
mis en prévention pour recel par 1<
magistrat instructeur. L'infraction n';
cependant pas été retenue par le Tri
bunal cantonal et l'intéressé a été mi;
au bénéfice d'un non-lieu en janvie:
dernier.
UN AN DE PRISON FERME

Pour Fauteur des malversations
par contre, l'histoire s'achève devan
la justice française. Le juge Mooseï
au moment de clore son enquête
avait fait usage des différente
conventions existantes entre les deu:
Etats pour déléguer la poursuite pé
nale aux autorités françaises. Localisi
dans la région de Paris, il a été enten
du par un juge français au mois di
mai sur commission rogatoire. Il avai
alors admis les faits. Devant la Cou
de Créteil , l' ex-employé du CAIB i
finalement été reconnu coupabli
d'escroquerie et d'abus de confianci
et condamné.
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste-Thé

rèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sui

Glane (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle des

Sœurs) - St-Pierre (D) - Monastère de la Visi-
tation

9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) ¦

Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D) - Ste-Thérè-
se (D) - Chapelle de la Providence - Ste-
Ursule - Givisiez

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité

St-Justin - St-Nicolas - Marly (Sts-Pierre-et-
Paul) - Villars-sur-Glane (Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Boui
guillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Delley: 17.00. Domdidiei
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale;
Mannens: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Montet: 18.3C
St-Aubin: 19.00. Seiry: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes: 17.00. Massonnens
10.30. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Petit: 17.00. Ursy
19.30. Villaraboud: 19.30. Villarimboud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.3C
Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des
Vents). Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30
Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Estavannens: 19.30. Grandvillard
19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00. Jaun: 19.30. Pringy: 18.00
Riaz: 15.00 (confirmation). La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.3C
(église). Sales: 15.00 (confirmation). Sorens: 19.30. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15. Villarepos: 17.30. Wallenried
17.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Farvagny: 17.00. Neyrus
17.30. Noréaz: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers
Noréaz: 17.00. Treyvaux: 19.00. Vuisternens: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Progens
20.00. St-Martin: 20.00.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Ménières: 19.30. Moudor
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.4!
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Moudon: 9.30 (P). Oroit-lé
Ville: 10.00. Payerne: 11.00 (P), 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonanc
10.30.

¦ BROYE
Aumont: 10.30. Châbles: 8.00. Chandon: 10.00. Cugy: 10.00. Dompie
re: 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chape
le hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 11.00. Forel: 10.0
Gletterens: 10.00. Lully: 9.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyre:
10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard
9.30. Chavannes-les-Forts: 14.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00
Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.45
Romont: 10.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommentler: 10.00. Torny-le
Grand: 9.30 (patronale). Ursy: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYÈRE
Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30
Bulle: 9.30 (confirmation), 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.0(
(rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00
Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echarlens: 10.30
Enney: 9.00. Jaun: 10.00 Lessoc; 10.15. Marsens: 9.30 (cafététia hôpi
tal). Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquier
10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). La Tour-de-Trême
9.30 (confirmation). Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvo
lard: 9.00. Vuippens: 9.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillen.
8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Mora
9.00 (E), 11.00 (D).

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefor
taine: 9.00. Corserey: 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Ma
tin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Estavayer: 9.15. Grolley: 9.4!
Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Rossens: 9.15. Rueyres: 19.00 (chapelle
Treyvaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home
Le Crêt: 10.00. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Po
sel: 10.00. Remaufens: 9.30. Semsales: 10.00.
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Cotting & Fils SA, Arconciel

Coop Broye-Fribourg-Molésor,

Grandgirard SA, Corcelles

Perler Hermann, Givisiez
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SUCCES PROFESSIONNEL Novamatk WA 1460 Miele W 900-86
Lave-linge automatique de pointe. Lave-linge automatique haut de
sp écialement pour le linge lavable gamme absolu avec programme

l\ CDIDrt l IDPCAICC ^CKICDAI C àlnmainl Javage à la main" testé par l'EMPA

ul NOVAMÂTÎgLA FRIBOURGEOISE GENERALE
D'ASSURANCES SA

Direction générale

Monsieur Christophe CHOPARC

I Miele

ÂSt
»

H Electrolux Miele BOSCH g
@mknKht NOVAMATIG AEG KENWOOl

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du slock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de I élimination de votre ancien

appareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possibl
jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembou

sèment si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec aarantie totale!î^Sgj  ̂ I 
avec garantie totale! 

El»! Seul romand à aVOir réuSSi l'Examen professionnel Supérieur Friboui» rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-«u*Matran, Hy
\SÊÈW£y 1 ____ • 1" ___ ' ____ » 1 - - per-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/470 29 49. Mousanu_̂S^ pour le diplôme fédéral en assurance pnvee. vnian-iuî Giane, ne de Moncor, « 026/409 71 20. Buiie, waro

^B Centra, rte de Riaz 42, «026A12 06 31. Morat, Centre Murten-West
Freiburgstr. 25, « 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26

. NOS meilleures félicitations . «032/756 92 40 Fust-Csntar, Niederwangen, sortie autoroute A12
«031/9801111. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appa
reils «0800/559 111. .
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CHEZ NOUS LE CL ENT EST LE N° 11

Gilles Bourgarel
Fribourg - Freiburg

Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 13
172 pages, 2 dépliants + 2 plans A3, 106 dessins, 124 photos

noir/blanc , 6 photos couleur, broché, Fr. 44.- ISBN 2-8271 -08li

BON DE COMMANDE Pour votre librain
'ou directement aux:Editions Universitaires

Pérolles 42, 1705 Fribourg
| « 026/426 43 11 Fax 026 / 426 43 00
¦ eduni@st-paul.ch

A / __, L'a.KV-'O , __- \_l*-.p_ ttJ.UL.- T^ __. J_- _ L - _ _ _ ,  -T^-l, IUU UVJOlllJ, JI L.~f pilULUJ

noir/blanc , 6 photos couleur, broché, Fr. 44.- ISBN 2-8271 -0818-6 ex. Archéologie fribourgeoise vol. 1.
I Fribourg - Freiburg

172 pages, plans , photos, dessins,
Ce treizième volume de la série Archéologie Fribourgeoise est con- | broché, Fr. 44.- ISBN 2-827 i-08i 8-6
sacré au Bourg de fondation de Fribourg. Ces investigations ont i
dévoilé huit siècles d'histoire de la construction encore jamais écri- | om" 
te, révélant des richesses architecturales et artistiques msoup- [Prénom: 
Ç°nnée S- «Adresse: _
La seconde partie du volume tente de retracer le développement du J NP/Loca]iM
Bourg. Cette synthèse modifie radicalement l'image de la Fribourg
primitive que s'étaient faite les chercheurs ju squ'au milieu du siècle JDate : 
et qui est encore largement diffusée. Isionaturp-(Signature

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.30 culte bilingue, 18.01
culte en langue anglaise. Bulle: 10.00 culte avei
sainte cène. Chevroux: 9.15 culte. Crêt-Bérard
10.00 culte (radiodiffusé). Domdidier: 10.30 cuiti
(maison de paroisse). Estavayer: 9.30 culte ave<
sainte cène (temple). Missy: 10.30 culte avec sain
te cène. Morat: 9.30 culte (église française]
Romont: 9.30 Gottesdienst. Rue: 10.15 culte.

• Eglise du Christ: (Temple reformé de Fribourg
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Fribou
geoise (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1er étage
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanch
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle;
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 9.00 Baptême, 10.00 Liturgie de sain1

Nicolas (chapelle CO Pérolles, Bd Pérolle
68).Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

2e dimanche de I Avant
Que le Dieu de la persévérance et du couragi
vous donne d'être d'accord entre vous seloi
l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un seul cœui
d'une seule voix, rendez gloire à Dieu, le Pèn
de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez
vous donc les uns les autres comme le Chris
vous a accueillis pour la gloire de Dieu.

Romain 15,5-1

BONU;

Votre spécialiste^
pour vos ^H

tondeuses ^à bétail i
Aesculap - Lister- Universal-Swiss m

Vente service - m
Aiguisage M
W. Baumgartner M
Coutellerie AM
Grand'Fontaine 1 km
1700 Fribourg km
«026 / 322 10 79 M

Donnez de
r~i votre sang
î j Sauvez des vies!



Un trafiquant
gagne six mois
sur recours

TRIBUNAL PÉNAL

Gros importateur de cocaïne,
l'accusé pourra purger le
reste de ses 42 mois de ré-
clusion en semi-liberté.
Le Tribunal pénal de la Broyé, à Esta-
vayer, a repris hier le dossier d'un im-
portant trafiquant de cocaïne, qui avait
participé à l'importation et à la revente
de plus de 500 grammes de drogue de-
puis le Brésil. Condamne a quatre ans
de réclusion à Fribourg, l'homme avait
recouru. Le Tribunal de la Broyé a écar-
té du dossier une dizaine des quelque
520 g de drogue pure qui avaient justifié
sa condamnation. Suivant de près le ré-
quisitoire du procureur Anne Colliard ,
les juges ont ramené la peine de 48 à 42
mois de réclusion. Une réduction qui
permettra au condamné de purger la
fin de sa peine en semi-liberté. La Saint-
Nicolas étant proche , le procureur a
également ramené la créance compen-
satoire de 5000 à 4000 fr.
COMME UN VEAU

L'avocat de la défense, Nicolas
Charrière , a tenté de démonter le por-
trait du trafi quant âpre au gain que
l'accusation avait brossé. «Un trafi-
quant intéressé ne se vautre pas dans
la drogue comme un veau dans la lu-
zerne», a-t-il fait valoir. Il coupe la
drogue trop pure (celle qu 'il reven-
dait était à 85%) pour augmenter les
quantités et ne calcule pas les doses
de ses clients au pifomètre. Estimant
que les actes commis par son client au
Brésil ne sont pas punissables, l'avo-
cat a demandé au tribunal de ne pas
dépasser la peine déjà purgée.

Agé aujourd'hui de 47 ans, le trafi-
quant avait , en 1989 puis entre 1993 et
1995, participé à tous les niveaux pos-
sibles, ou presque , à cet important et
juteux trafic , qui avait porté sur une
quantité totale de drogue d'environ
un kilo.
LE PETIT AMI DE LA PATRONNE

Il n 'avait pas hésité à prendre le
risque mortel de faire passer une sep-
tantaine de grammes de drogue dans
des préservatifs qu 'il avait avalés. Ni à
faire prendre le même risque à se pe-
tite amie de l'époque, que ses com-
plices brésiliens avaient forcée à
transporter une centaine de grammes
de la même manière.

Aujourd'hui , l'homme se dit recyclé
dans un bistrot vaudois. «Vous y exer-
cez quelle fonction?» s'est enhardi à
lui demander le président du tribunal ,
Georges Chanez. «Je suis le petit ami
de la patronne» a répondu l'accusé en
toute innocence. Pendant six mois, il
ne le sera plus qu 'à mi-temps... , AR
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L'inte rface du travail
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Depuis 1986, Promoprof SA est un des acteurs que des métiers commerciaux et, depuis 1998, dans mt " m
majeurs sur le marché du travail fribourgeois , en le médical et le paramédical. L'entreprise de m%mK *^ :'.- .-W*particulier pour les branches de l'industrie, de la placement fixe et temporaire dispose de contacts m "̂—~ *f^ WM
métallurgie, de la construction , de l'hôtellerie ainsi dans toute la Suisse. I^^Pïîfff?^ ;3É|f

Industrie. P10^' PromoProf SA sera certifié ISO JBj 7 / J^s ! sont les maîtres mots qui guident les Médical 
*"*"

9001 en avril prochain. Jgf choix de nos clients. Pour acquérir
Cyrille Favre, fondateur et adminis- «Nos activités sont d'ordre écono- leur confiance , nous devons donc tivités aux domaines qui lui ont per-
trateur de Promoprof SA, peut pré- mique, mais en raison de leur nature, . t~~~- préparer des dossiers sérieux sur les mis de croître et de s'imposer sur un
senter un fier bilan. En treize ans, son la dimension humaine constitue un *t—"jP

2 ^ gT-ViO candidats que nous leur présentons.» marché difficile comme une société
entreprise s'est acquis une réputa- élément important pour l'apprécia- = r „ ., f f .  JÈM[ f Interface du travail fixe et temporai- incontournable. L'entreprise est au
tion de sérieux et de qualité qui lui a tion d' une situation» , poursuit Cyrille j§*k a qJMj|i|fll Hl re. Promoprof SA ne limite pas ses ac- bénéfice de licences cantonales
assuré un développement régulier. ,. .- . , , Bâtiment pour la location de services et le pla-
Promoprof SA occupe aujourd'hui M B ag. j f* .  cément privé. Et pour montrer le
9 collaborateurs spécialisés. Promo- Km W Favre. «Par notre travail, nous voulons ^|̂ 3̂1̂  
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JUSTICE

Comment la police fribourgeoise a laissé
traîner deux enquêtes durant des années
Les investigations relatives a une enquête qui touche au crime organisé ne sont toujours pas
closes. Celles qui frappent le chef de la brigade des chiens de la police ont duré cinq ans.

Hier
, l epouse de Paul Gross-

rieder , le chef de la brigade
des stupéfiants soupçonné
d'entrave à l'action pénale ,
de corruption passive et

d avoir entretenu des rapports
sexuels avec une personne prévenue ,
professait dans le courrier des lec-
teurs de «La Liberté» des accusations
à rencontre du juge Patrick Lamon et
du commandant de la police Pierre
Nidegger.

«Le juge a déclaré à reprises réité-
rées que le commandant l'avait em-
pêché de poursuivre ses investiga-
tions à l'encontre de plusieurs
personnes.» Elle écrit quelques lignes
plus loin que son «mari doit mainte-
nant payer à cause des troublantes
prati ques de ce juge». Concrètement ,
que signifient ces déclarations?
ENQUETES DIFFICILES

Dans la première accusation , Mmc
Grossrieder évoque, sans le dire, les
difficultés auxquelles s'est heurtée la
justice dans l'enquête qui touche le
chef de la brigade des chiens de la po-
lice et l'enquête préliminaire dont
s'occupait son époux . Le premier a
été inculpé à la fin mars d'entrave à
l'action pénale. Cet ancien membre
de la Police de sûreté est accusé
d'avoir rédigé un faux rapport de po-
lice lors d'un incendie d'un salon de
coiffure à Fribourg afin que la pro-
priétaire soit remboursée par son as-
surance.

Cette enquête a été ouverte au
printemps 1993 mais elle n'a pas été
poursuivie immédiatement. Ce n'est
qu'en 1997 que les investigations ont
véritablement repris. Finalement, le
policier a été inculpé seulement
quelques semaines avant la prescrip-
tion du délit. Pourquoi? Les raisons
sont multiples.
LE CRIME ORGANISE

Cette affaire se déroule parallèle-
ment à une enquête préliminaire
dont s'occupait le chef de la brigade
des stupéfiants Paul Grossrieder
avant son inculpation en mars der-
nier. Celle-ci touche, selon nos infor-
mations , au crime organisé , au trafic
de drogue, voire à la prostitution.
Pour aller de l' avant dans les deux af-
faires , la justice demande à la police ,
dirigée alors par le commandant Jo-

W A Ul if m w

La police a tardé a reagir pour soutenir la justice. GD Alain Wicht -a

seph Haymoz, de mettre à disposi-
tion des moyens importants. Mais ils
tardent à venir.

En automne 1994, soit en pleine af-
faire du garage de la police, la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal , présidée à l'époque par
Pierre Zappelli , est aussi approchée.
De même que le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz , chef de la Justice et po-
lice, à l'époque des faits. La Chambre
d'accusation discute avec Pierre Ni-
degger, alors chef de la Sûreté , pour
savoir comment procéder.
GROSSRIEDER TOUT SEUL

Peu après avoir succédé à Joseph
Haymoz au poste de commandant de
la police, en février 1996, Pierre Ni-
degger prend les choses en main. Il
met à disposition des juges quatre po-
liciers dignes de confiance. Mais

quelques mois plus tard , l'équipe est
décimée: l'un est déplacé dans une
autre brigade, un autre a quitté la po-
lice. Puis, Paul Grossrieder se retrouve
seul pour conduire l'enquête prélimi-
naire.

Devant cette situation , les deux
juges alertent , au printemps 1997,
Claude Grandjean , le conseiller
d'Etat responsable de la Direction de
la justice et police. Celui-ci leur donne
immédiatement des moyens afin de
poursuivre les investigations. Entre-
temps, le juge Jacques Rayroud se
joint à Patrick Lamon pour s'occuper
des deux affaires.
NIDEGGER REAGIT

De plus, Pierre Nidegger agit lui
aussi. Ce qui permet aux deux en-
quêtes d'avancer. D'autant qu 'elles
bénéficient désormais du soutien de

_________________________________________________ P U B L I C I T É  ____________________________________________

Caria Del Ponte , procureure de la
Confédération. Ce qui n'a pas été le
cas jusqu 'alors. Pourtant , en 1995, la
justice fribourgeoise a pris contact
avec cette dernière afin de savoir si
ses services sont disposés à agir. Oui ,
répond Mmc Del Ponte, pour autant
que le commandant de la police, à sa-
voir Joseph Haymoz, donne son ac-
cord. Ce qui n 'est pas le cas.

Il a donc fallu attendre mars 1998
pour que la justice puisse inculper le
chef de la brigade des chiens. Quant à
l'enquête préliminaire, elle est pénalisée
par l'arrestation de Paul Grossrieder.

Il reste désormais à savoir quelles
seront les conséquences de ces diffé-
rentes attitudes sur la réussite de l'en-
quête préliminaire et celle qui touche
le chef de la brigade des chiens.
LA POLICE DENONCE

Quant aux «troublantes pratiques»
du juge , selon les termes de Mmc

Grossrieder , elles font référence aux
critiques proférées par son mari à
l'encontre de Patrick Lamon. Dans
une lettre retrouvée dans son bureau ,
Paul Grossrieder critiquait verte-
ment les méthodes de travail du juge.
Pour Mmc Grossrieder , c'est le motif
réel de l'arrestation de son mari. Tou-
tefois, selon nos sources, son époux et
le chef de la brigade des chiens ont
été inculpés à la suite d'informations
fournies par certains de leurs col-
lègues de travail. Faute de temps et
de moyens, la justice fribourgeoise
n 'intervient que sur plainte alors
qu 'elle devrait aussi pouvoir ouvrir
des enquêtes de son plein gré comme
c'est le cas dans d'autres cantons.

JEAN -PHM IPPF- BUCHS
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POUR HOMMES
DANY WALKER
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A bon
entendeur...

La qualité n 'est pas forcément onéreuse

nels , réunis par les réalisateurs f  ^k
de l'émission télévisée "A bon / \
entendeur " , a dégusté 18 1
Chasselas de la cuvée 1997. ' .Rjffl '~ ¦': ': ':¦¦ I
Seuls trois de ces vins ont été <l3 /
jugés "très bons ". Parmi ceux- LESGKANDS /

• i • J l n DIGNITAIRES fci , le vainqueur de la Coupe t/ï .vT r«;c /
Chasselas 1998 et le fendant r ĵ A i^^i^rnvde Provins Valais "Vin des feS r̂Chanoines ". m , VALAIS Êm

Aôc Êm\\Antoine Udry, œnologue 1997 ' i^ âVmmmmmk
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zA tous ceux qui ont commencé

W
avec nous la neuvaine à
Vlmmaculée Concep tion et à ceux

qui nous rejoindront p lus tard.
[Se référer à La Liberté des 27, 28 et 30. 11]

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont commencé à s 'associer à la neuvaine de
préparation à la Fête de l'Immaculée Conception de tout leur cœur et par leurs initiatives

Sur les 95 exemplaires de la Supplique à l'Esprit Saint, envoyés, 23 ont été demandés
par téléphone, 5 par écrit, une personne, et pas des moindres, est venue même chercher à
domicile 2 exemplaires, enfin quelqu 'un nous a poliment retourné un exemp laire. Grâce
aux techniques informatiques, nous avons facilement pu offrir une version, aux caractères
agrandis, des Supp liques à un ami prêtre malvoyant (le recueil occupe 30 pages donc 3x
p lus). A tous, un grand Merci d'encouragement.

La supplique a r Esprit Saint:
pour en arriver-là.
• Nous n 'avons pas insisté sur la Supp lique à l'Esprit Saint dans

nos différents articles pour mettre en valeur la Fête fribourgeoist
et la dimension personnelle de toutes initiatives. Cette supp lique

l origine, a ete écrite pour les prêtres. Nous avons remanie considérablement la 1" version,
sur les conseils éclairés, et à son insu, de celui dont nous soutenons hardiment la
candidature à la charge épiscopale par des moyens extraordinaires, comme beaucoup le
savent aujourd'hui.

m Maintenant, précisons que la Supp lique à l'Esprit Saint commence par une consécration
mariale de St Grignon de Montfort en guise de préparation, suivie par 3 invocations à
Marie, un appel à la Purification par la vertu du Sang du Christ, les 3 prières les plus
simples (Notre Père, Ave, Gloire au Père) et un cri vers le Père des Miséricordes afin qu 'Il
envoie son Esprit. Nous sollicitons ensuite, l'appuide quelques Saints qui sont susceptibles,
par leur puissante intercession, de prép arer abondamment une manifestation p lus intense
de l'Esprit Saint dans un moment de nécessité, toujours dans la ligne de Montfort et du
Père Kolbe, les deux prophètes modernes de l'Esprit appelé par les désirs incessants de
Marie.

Viennent ensuite p lus de 150 courtes invocations à l'Esprit Saint, reprenant la richesse des
Mystères du Rosaire, face aux problèmes cruciaux du monde actuel et de l 'Eglise. Dans
ce mouvement, nous mettons à profit l'enseignement de Lourdes et de Fatima. Plus loin,
nous manifestons l'audace des premiers Ap ôtres, en n 'hésitant pas à redemander les
grandes Effusions de l'Esprit Saint, toujours avec le souci constant d'accomp lir
entièrement la Volonté de Dieu. Nous n 'oublions pas les arts, la télévision, le cinéma, la
musique qui sont les pôles de l'extrême aujourd'hui, parfois dégradant pour l'homme mais
qui, une fois bien utilisés, peuvent être un levier incroyable. Enfin, nous terminons par
une p rière pour notre Diocèse, notre futur évêque, les prêtres, les croyants et notre pays,
la Suisse, pour laquelle nous ne devons pas négliger de prier. C'est en remerciant que nous
finissons ces Suppliques qui constituent un petit catéchisme de 40 minutes et qui ne
manqueront jamais de ranimer notre ferveur.

Quelques faits parmi d'autres
Merci a cet habitant de Villargiroud qui nous rappelle le rôle étonnant
joué par Gilbert Chammartin, ancien député, qui, au Grand Conseil, a
soutenu énergiquement le maintien de la Fête de l'Immaculée
Conception. Ne manquons pas, tous, d' en faire autant.

>- Merci particulièrement à cette mère de triplés à Romont, qui n' arrivant plus à dormir,
trouve encore le courage de s 'intéresser aux Suppliques et de les réciter avec tous les
ennuis qu ' elle a déjà.

>- Merci aussi à cette personne qui ressent chaque jour te goût amer du suicide et qui veut
quand même participer à notre prière pour célébrer /' Immaculée.

> Une ombre au tableau pourtant, comme d' habitude venant des plus proches,
spirituellement parlant (nul n' est prophète dans son pays), que nous ne pouvons citer
ici, et qui trouvent dans la protection des données et d' autres justi fications semblables,
une raison supplémentaire de ne pas s' impliquer ouvertement, comme le veut Jésus,
leur Fondateur par excellence.

Nous remercions tous ceux qui se sont investis avec nous sur ce projet, particulièrement
les parents de mon épouse qui ont pris le relais téléphonique et informatique, ainsi que
l' appui d' une société de service des télécommunications, qui remplit les trous
éventuels durant les week-ends également.

Nous n' oublions pas les Frères Maristes du Schoenberg qui pensent bientôt quitter leur
maison et qui ont été les premiers à nous apporter un soutien incroyable, public et
dynamique au nom de leur fidélité à l'Esprit de Marie. D' eux-mêmes, ils ont apporté
les Suppliques à des communautés de religieuses qui s ' occupent avec soin de leurs
sœurs âgées et malades.

Persévérons
Vous pouvez continuer à demander le recueil des p rières à l'Esprit Saint, au no de

télép hone suivant : 026 - 322.48.26, ou écrire à Klement, Case postale 491, 1701
Fribourg ; nous répondrons à chacune de vos lettres « lisibles ».

Que St Nicolas achève dans la Perfection , notre neuvaine de préparation à la Fête de
l'Immaculée Conception, fête du Fribourgeois catholique, sans oublier tous les
sympathisants qui nous accompagnent.

Bien sûr, ces recueils sont gratuits. Nous remercions particulièrement St Joseph qui a
rendu possible ce témoignage d'affection publique envers Marie. Prions tous ensemble ce
grand Saint, peut-être que la prochaine fois, nous réserverons une page entière, comme les
Swisscom par exemple.
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Apres avoir
attaqué D. Piller
le PS se rétracte

VILLARS-SUR-GLÂNE

A la veille des élections de
1996, les socialistes avaient
pris à partie le vice-syndic.
En octobre 1996, en pleine campagne
électorale, le Parti socialiste de Vil-
lars-sur-Glâne publiait , dans son or-
gane «Le poteau rose», le chapitre fis-
cal du vice-syndic et député Damien
Piller , montrant une cote à zéro, tanl
pour le revenu que pour la fortune
Sous le titre «La crise n'épargne per-
sonne...», le journal affirmait que.
«pour la dernière période de taxa-
tion» , Damien Piller «n'aura aucun
impôt à payer».

Deux ans après, dans le dernier nu-
méro du «Poteau rose», le PS se ré-
tracte , reconnaissant que cette der-
nière affirmation «est contraire à la
vérité , dans la mesure où la contribu-
tion immobilière a été payée pour la
période incriminée». Le journal pour-
suit: «Nous n'avons jamais prétendu
ou voulu insinuer que Damien Piller
aurait fraudé le fisc. Nous regrettons
sincèrement qu 'une interprétation de
cet article ait pu amener certaines
personnes à penser différemment» ,
M. Piller avait déposé une plainte pé-
nale. Cette rétractation est le fruil
d'une transaction. LR

La taxe au sac
acceptée

EPENDES

Taxe au sac, subventionnement des
structures d'accueil de la petite enfan-
ce, création d'un impôt sur les chiens:
l'assemblée communale d'Ependes.
qui a réuni 78 citoyens mercredi soir, a
accepté sans discussion une série
d'objets relativement difficiles. Dans
la foulée, elle a accepté un budget de
fonctionnement de 5,2 millions, avec
un déficit prévu de 177000 francs, el
un budget d'investissement dont l' ex-
cédent de charges approchera les 3,6
millions. Le gros poste est la tranche
1999 du nouveau complexe scolaire
primaire, qui dépasse les 3,3 millions.
Ependes consacrera encore 300000 fr.
à son réseau d'eau potable et 100000 à
ses collecteurs d eaux usées. L'assem-
blée a accepté de consacrer 40000 fr. à
la seconde des cinq tranches qu 'elle
versera pour la construction de l'Hô-
pital de Bertigny II, et 60000 à l' achat
d'actions de la future usine d'inciné-
ration de Châtillon.
POUR TOUT SARINE-OUEST

Alignée sur les 13 autres com-
munes de Sarine-Ouest (qui regroupe
Matran et les 13 communes du Cercle
de justice de paix de Prez-vers-No-
réaz), Ependes financera le traite-
ment de ses ordures par une taxe an-
nuelle de 100 fr. par ménage (50 pour
une personne seule) complétée par
une taxe au sac de 2 fr. 10 pour un sac
de 35 litres.

Les deux nouvelles taxes, qui rem-
placent l' ancienne taxe annuelle
unique de 140 francs, devraient coûter
une cinquantaine de francs supplé-
mentaires à chaque ménage. «Bien
préparée», selon le syndic Pascal
Gendre, cette décision a passé la ram-
pe sans grand problème.

Pas de grande discussion non plus
pour le règlement sur les structures
d'accueil de la petite enfance. Venu de
la capitale , plus précisément de la sal-
le du Grand Conseil , ce règlement a
lui aussi , été préparé en commun pai
les 14 communes de Sarine-Ouest
Conformément à la loi , elles pren-
dront en charge la différence entre le
prix coûtant de la garde des enfants el
le prix effectivement facturé aux pa-
rents, que ce soit dans le cadre de
crèches, des mamans de jour on
d'écoles maternelles. La commune
passera des conventions avec les insti-
tutions concernées. Pour l'année pro-
chaine , Pascal Gendre s'attend à une
charge supplémentaire de 20 à 30000
francs, qui pourrait rap idement mon-
ter jusque vers 40000 francs.

Les 78 citoyens présents ont encore
décidé de faire passer les toutous à la
caisse. Le nouvel impôt sur les chiens
coûtera 35 francs par année et par
animal à son propriétaire. AR

FANFARES

Fribourg accueillera en juin
2001 près de 25 000 musiciens

•M

Les quatre sociétés de musique de la ville préparent la Fête fédérale sous la
direction de Marius Barras. Budget de cette rencontre quinquennale: 6,5 millions
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Le boucher Corpaato a signe le logo et l'affiche de la Fête fédérale des musiques qui aura lieu à Fribourç
en 2001. Keystone

C'

est la fête populaire par ex-
cellence, celle qui ras-
semble autour de la mu-
sique instrumentale les
classes sociales et les âges

Tellement géante qu 'elle n'a lieu
que tous les cinq ans: la Fête fédéra-
le de musique. La dernière a eu lier
en 1996, à Interlaken , avec quelque
25000 musiciennes et musiciens de
464 fanfares. Fribourg espère bier
en réunir autant pour la prochaine
qu 'elle accueillera les 15-17 et 22-24
juin 2001. Soit à quarante-huit ans
de distance de la dernière «fédéra-
le» tenue à Fribourg.

Préféré à celui des Saint-Gallois
par les délégués de l'Association fé-
dérale de musique en avril 1997, le
projet fribourgeois a trouvé son mo
teur en la personne d'un énergique
musicien et militaire : Marius Barras
directeur retraité de l'arsenal militaire
de Fribourg, qui présida la Société
cantonale des musiques dans les an
nées 70 et en assume aujourd'hui h
présidence d'honneur.
TRENTE SALLES, 44 000 REPAS

Il dirige le large comité d'organisa
tion qui œuvre depuis plus d'une an
née avec pour noyau les quatre socié
tés de musique de la ville: h
Landwehr, la Concordia , L'Union ins
trumentale et La Lyre. Marius Barras:
«Autour de ces quelque 27C
membres-musiciens, on recrute les
proches, on sollicite ensuite les écoles
et collèges, diverses associations, so-
ciétés amies de la ville et de la région,
le public enfin».

Car la Fête fédérale doit pouvoii
compter sur de nombreuses forces
bénévoles. Pas moins de 1500 collabo-
rateurs pendant les deux week-ends!
L'aide de l'armée et de la protectior
civile est prévue. L'organisation ré-
quisitionnera tout ce que Fribourg ei
ses environs comptent comme salles
pouvant abriter répétitions ei
concours. Pour ceux-ci, une centaine
d'experts de toute la Suisse seront en-
gagés.

Le parcours de marché* se déroule-
ra sur le boulevard de Pérolles et , ai
terme de chaque journée , la patinoire
de Saint-Léonard sera le théâtre de \z
proclamation des résultats et de spec-
tacles. Quant aux 44000 repas prévus
ils seront servis à Forum Fribourg
Autre gigantesque organisation, le lo
gement: 3500 lits par week-end dam
des dortoirs, 2500 en hôtels. Comme
l'expo.01 battra son plein, les réserva
tions sont en cours!
SPONSORS POUR 1,5 MILLION

La fête coûtera 6,5 millions de
francs, prévoient ses organisateurs
Parmi les rentrées d'argent prévues
la vente de la carte de fête à chacur
des musiciens. Celle d'Interlaken coû
tait 68 francs pour un jour , 85 pou:
deux et 100 francs pour trois. Friboun
compte pratiquer des tarifs sem
blables. «S'il faut une augmentation
elle ne sera pas supérieure à 5%» , z
expliqué hier lors d'une conférence
de presse le président de la fête, Do
minique de Buman - le syndic de Fri
bourg sera également , en 2001, prési
dent du Grand Conseil.

immr

«Les sociétés de musique ont beau
coup de frais tout au long de l'année
La participation à la fête dépend sou
vent du prix de cette carte», note Ma
rius Barras qui espère en outre l,i
million de francs de sponsors. Lei
trois principaux sont trouvés. Il s'agi
de l'Union suisse des banques Raif
feisen, de la Mobilière assurances &
prévoyance et de Feldschlôsschei
Boissons.

Les pouvoirs publics, dont l'Etat , ap
porteront aussi leur appui. La ville de
Fribourg, a annoncé hier son syndic
offrira toutes les prestations de service
public plus un coup de pouce de 5000(
francs et une garantie de déficit de
100 000 francs. Une manière, dit Domi
nique de Buman, de mettre en valeui
les forces bénévoles soulevées par une
fête qui jouera un rôle promotionne
touristique et économique. FJV

FRIBOURG

Le préfet pose ses jalons pour
rendre la viUe vivante et vivable
Bien placé pour recevoir les do
léances des habitants du centre-ville
de Fribourg que le bruit des mani
festations en tout genre dérange , le
préfet de la Sarine Nicolas Deiss es
time, comme le Conseil communal
que la situation appelle des mesures
Dans un rapport adressé à la fin oc
tobre au Conseil communal , il a émis
une série de propositions générales
destinées à mettre tout le monde
d'accord.
LA PREFECTURE PLUS SEVERE

Pour le préfe t , il y a un équilibre z
trouver entre l' animation musicale
qui devient de plus en plus bruy
ante , et le confort de l'habitat en vil-
le. L'exode des citoyens vers les
communes voisines est déj à suffi-
samment marqué , pas la peine
de décourager les Fribourgeois

qui désirent rester fidèles à leui
ville.

Cet équilibre passe par des conces-
sions de tous les groupes d'intéressés
(tenanciers d'établissements publics
organisateurs de manifestations, pu-
blic et habitants), concessions enca-
drées par une véritable politique er
matière d'animation , à laquelle les
autorités communales devraient se
tenir.

Pour Nicolas Deiss, la préfecture
pourrait limiter ou étaler les prolon
gâtions d'heures d'ouverture en fonc-
tion du site de la manifestation , de \z
saison ou du secteur dans lequel se
trouve un établissement public. Les
terrasses, en effet , entraînent de
fortes nuisances estivales pour le voi-
sinage. Elle pourrait aussi se montrei
plus sévère avec les fauteurs de
troubles, les tenanciers et les organi-

sateurs qui ne respecteraient pas le;
dispositions légales et réglementaires

Les autorités locales, elles, de
vraient limiter le nombre des autori
sations en favorisant celles qui inté
ressent le plus grand nombre.
SECURITAS CONTRE L'EXODE

Une grille des manifestations an
noncées permettrait de faire un tour
nus entre les quartiers, évitant que ce
soient toujours les mêmes habitant
qui trinquent , voire de rendre bisan
nuelles certaines manifestations de
moindre importance.

Enfin , pour assurer l'ordre aiu
alentours des lieux de fête , le préfe
préconise l'engagement de sécuritas
Nicolas Deiss en est sûr, cette mesure
serait appréciée des habitants e
contribuerait à enrayer l'exode d'ha
bitants vers l'agglomération. AE

Corpaato signe
le logo et l'affiche
«Les musiciens et leur public son
un peuple «lustig» , accueillons-le di
gnementl» , dit le boucher Corpaato
qui signe le logo et l'affiche de le
Fête fédérale des musiques 2001 (i
avait déjà travaillé pour le dossier de
candidature). Son affiche colorée
évoque aussi bien les uniformes des
musiciens que les notes de cette
musique qui «parle à l'âme», a expli
que hier l'artiste fribourgeois. Flv

Un concours
d'architecture
est lancé

CO DE FAR VAGNY

Le bâtiment actuel constitue
en grande partie de pavillons
provisoires ne suffit plus.
Cette fois ça y est: l'association des 1.
communes du Cycle d'orientation di
Gibloux lance un concours d'architec
ture pour l'agrandissement de ses bâti
ments de Farvagny. Adopté par le
communes concernées en juin derniei
le CO agrandi doit fournir , une foi
terminé, pas moins de 20 salles de clas
se permettant d'accueillir quelque 351
élèves.

Actuellement , les élèves du CO di
Gibloux sont au nombre de 250. Li
plupart suivent les cours dans des pa
villons construits il y a plus de dix ans
«Trois salles du home médicalisé voi
sin doivent être louées pour faire faci
aux besoins», explique Jacques Crau
saz, président de l'association du CC
«Cet agrandissement , qui comprene
la démolition des pavillons actuels
permettra de libérer ces locaux. L'as
sociation de communes du home en
tend y loger notamment le service so
cial et son service administratif.» Li
halle de gym actuelle ainsi que l'aul.
construites après les pavillons ne se
ront pas touchées. Le projet compren
dra une option pour une seconde hal
le de gym.

Les inscriptions concernant li
concours doivent être envoyées ai
bureau Dominique Rosset , route d<
la Fonderie 2, 1700 Fribourg jusqu 'à!
lundi 4 janvier 1999. La remise de:
projets est fixée au 16 avril 1999 et 1<
rendu des maquettes le 30 avril. Su
sucre pour les auteurs des projets pri
mes: pas moins de 100000 fr. pour ré
compenser les six ou sept meilleur:
travaux qui seront exposés lors d'ui
vernissage, le U juin 1999. Le premie
coup de pioche, quant à lui , n 'est pa:
prévu avant l'automne 2000. PA!

Demandeurs
d'emploi en
hausse

FRIBOURC

Le nombre de demandeurs d'emplo
en Ville de Fribourg a connu une légè
re augmentation en novembre. C'es
ce qui ressort des statistiques men
suelles publiées hier par l'Office com
munal du travail. Au 30 novembre
1985 personnes (+18) cherchaient m
emploi dans la capitale. Ce qui repré
sente 10,95% de la population active

Parmi ces demandeurs d'emploi
l'effectif des chômeurs propremen
dits est pour sa part resté stable pa
rapport à octobre. Le taux de chôma
ge selon les critères de l'Office fédéra
du développement économique et dt
l'emploi se monte à 6,12%. Près di
tiers de l'effectif de chômeurs est tou
jours constitué d'ouvriers sans profes
sion déterminée. El

FRIBOURG. Priorité refusée,
collision
• A 12 h hier , en s'engageant sur 1;
route de la Glane, venant d'une pla
ce de parc , un automobiliste de 4(
ans n a pas accorde la priorité a uni
voiture qui circulait de la ville en di
rection du carrefour de Beaumont
Une collision s'est produite qui i
fait , selon la police, pour enviroi
10 000 francs de dégâts matériels.
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BELFAUX HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

(£®M(£HIRTr ®n H^WHIMir
de la fanfare La Lyre de Belfaux

avec le précieux concours du

Chœur mixte [L9 (£_[h _ _ _  0_  [B.QfQfêl de Cerniat
Direction: M. Jean-Marc Descloux 

PRODUCTIONS DE LA BATTERIE ANGLAISE
Moniteur: Christian Colliard |

1. CAPRICES de Roland Barras 2. SWING MARCH de Willy Blaser s

M̂arché de ''Ng ël
COTTES Salle de paroisse

mardi 8 décembre 98
de g h à î j h

Tlus de 20 exposants/artisans vous
•présen teront leurs produits

Tetite restauration, soupe de chalet
Diverses animations pour les enfants

Se recommande: commission scolaire en faveur du camip de ski

Café du Pafuet
Samedi 5 décembre 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchest re FANDANGO

Bars - Ambiance - Entrée: Fr. 10-
Se recommandent:

Jeunes lutteurs Haute-Sarine + les tenanciers
Dimanche 6 décembre 1998, dès 14 h

THÉ DANSANT avec l'orchestre FANDANGO
17-358311

#

The English-Speaking
Congrégation of Fribourg

We invite to join our Xmas-SERVICE
SUNDAY, DECEMBER 6 at 18.00 hrs

in
THE TEMPLE , opposite La Placette.

The musical setting will be provided by the
ENGLISH CHOIR OF BERNE

A snack and a drink will be served to ail visitors after
the service, in the church hall under the temple.

Nous vous invitons à participer au culte de NOËL
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

À 18.00 HEURES
AU TEMPLE RÉFORMÉ

(en face de La Placette).
L' encadrement musical sera assuré par le

CHOEUR ANGLAIS DE BERNE
Tous les participants sont invités, après le culte

pour un verre dans le hall sous l'église.
17-353750

CONCERT
en souvenir de Francis Chappuis

MARIE-CLAUDE CHAPPUIS
mezzo-soprano

BREDA ZAKOTNIK
piano

avec la participation de
THÉRÈSE CHAPPUIS, soprano

AU TEMPLE DE FRIBOURG
Le lundi 7 décembre 1998, à 20 heures

et le mardi 8 décembre 1998, à 17 heures

Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart • Franz Schubert

Robert Schumann • Fanny Hensel-Mendelssohn
Francis Poulenc

Réservation:
Office du tourisme de Fribourg

w 026/323 25 55
Prix: Fr. 20- /  Etudiants et AVS Fr. 15.- 17.3B87i .

f 1
Restaurant du Lion-d'Or

à Farvagny-le-Grand
s 026/411 11 30

Ce samedi 5 décembre 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Prix d'entrée: Fr. 7-
Soupe à l'oignon offerte

17-358179
V J

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Samedi 5 décembre 1998, à 20 heures

«RESPECT»
Création de la Compagnie de danse Pascale Perakis

Entrée libre - Collecte

Organisation:
Amnesty International, groupe de la Broyé

17-357415

rwiï^rzzM
l ĴBm
La Forme sous toutes ses Formes i

Christian Bussard & Daniel Filiberti
Av. du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 026/424 95 24

Horaire de la salle: Lu-Ve 9h-2lh Sa-Di 9h-l3h
' OUVERT 7 JOURS SUR 7

ï Nouveau dès le I décembre 98

SPl MNi NQ
§ avec les nouveaux vélos SCHWINN (Elite)

Semaine gratuite
( du I au 11 décembre
I Lundi 20h. - mercredi 20h. - jeudi 20h. - vendredi 20h.
I et dimanche 9h30 - sur inscription uniquement

URGENT
i Cherchons de suite:
I MONITRICE de STEP pour Payerne

Rensei gnements: 026/660 67 66______»__. **̂

Véroni que est de retour au

f^k 

Salon de 
coiffure

¦ M. Vial au Petit-Marly,
à temps partiel.

Renseignez-vous au
_ \ I 026/436 48 28

WPUBLICITAS W PUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Mardi 8 décembre 1998, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO de la Saint-Nicolas
L'après-midi, Saint-Nicolas distribuera une surprise à chaque enfant

Vrenelis, jambons, corbeilles garnies, filets garnis,
côtelettes fumées, assortiments de fromage, etc.

Bon Fr. 100.-/ Jouets (après-midi)
Abonnement: Fr. 6.- après-midi pour 9 séries Fr. 10.- en soirée pour 18 séries
Série volante: Fr. 2.- après-midi pour 3 séries Fr. 4.-en soirée pour 6 séries
NOUVELLE FORMULE Organisation: Football-Club Sales (Gruyère)

130-27788

SUPER LOTO RAPIDE
Halle polyvalente RIAZ

Samedi 5 décembre 1998, à 20 h

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *%fLZ «AWAA Volant:
Fr.10.- àVm* Sei ieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- ?5x so- 5x500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Christian - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommande: le Football-Club 130-28575

Vin de framboise 1998 k^TrH
Vente directe chaque samedi j ^H

de 9 à 17 heures ou à convenir Y .7
 ̂026/493 35 74 T- '
ETTER'S BEERIGARTE ĵj ffî*

Schiffenen 4, 3186 Guin TSLÔïSO 27T7 ou

(route Guin-Morat, avant le barrage) ^026-350 2700.
17-358505 VPUBLOTAS

0 Jg
CLUB EN LIBERTé 1 t V à
présente ^̂ S 

^^KARAOKÉ IL
DE LA n*7\SAINT-NICOLAS * i f \
Dimanche 6 décembre 1998

de 16 h à 23 h
au salon de jeu METRO, route Neuve 3, Fribourg

JEUX - MUSIQUE - CADEAUX - AMBIANCE

1er prix: 1 magnifique coupe
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS

2e prix: 1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES

3e prix: 1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES

Animateur: Maestro JEAN

METRO
,—, »—v r-j /<—"• . /—n r-t • ¦  t~~\ /T ri r~—i nnm^^^m^f ^ ^̂ ^Hi|Kv r̂n'&n=iiiiit:i-wiMM-m *Mtf i';im
.M m.^ J? OU TE N f UVE 3

HPlSPt Sis» 1 LM>>iwfer' 1
11 ^̂ jj ^mmmiu.Hiuà
Il . ______l^___.„ . _^%___. „ 



FORMATION

Fribourg a formé ses premiers
agents technico-commerciaux
Par le passe, les candidats devaient aller voir ailleurs. Le
Centre de perfectionnement en
Ils étaient six candidats, trois ont pas-
sé l'épreuve avec succès. Charles de
Sybourg, de Villarimboud , José Ma-
nuel Fernandez , de Donatyre , et Jean-
Marc Rotzetter , de Fribourg, ont reçu
la semaine dernière leur brevet fédé-
ral d'agent technico-commercial. Fait
à relever: ils sont les premiers diplô-
més à avoir suivi leur fomation au
Centre de perfectionnement et d'in-
formati que (CPI) de Granges-Paccot ,
alors que leurs prédécesseurs franco-
phones devaient eux aller suivre les
cours à Lausanne, Genève ou Neu-
c h A t e l .

Mais que fait un agent technico-
commercial? Selon Sabine Pesce, du
CPI, les candidats au brevet fédéral
proviennent de l'industrie ou de l' arti-
sanat. La mission de ces «généralistes
en entreprise»: jouer les traits d'union
entre les gens du terrain , dont ils sont

informatique y a remédie.
eux-mêmes issus (la plupart ont en
poche un certificat fédéral de capaci-
té) et les cadres. A noter que la filière
d'agent technico-commercial connaît
un succès croissant , puisque le CPI
abrite à ce jour deux classes compre-
nant 27 candidats , dont deux femmes.
Un nouveau cours débutera en sep-
tembre.

Outre des agents technico-com-
merciaux, le Centre de perfectionne-
ment et d'informati que a formé des
PC-supporters en vue du Certificat
suisse en informatique (CIS). Les
nouveaux titulaires fribourgeois de ce
diplôme sont Pascal Marchon , Cour-
taman; Beat Rùttimann, Meyriez;
Gerhard Bischoff , Tavel; Michael
Bachofner , Lugnorre; Kurt Blaser ,
Guin; Vincent Pasquier , Fribourg;
Christophe Seilaz, Morat , et Birgit
Heller , Grolley. SG

L" • ' Ite-gs)

Charles de Sybourg, Jean-Marc Rotzetter et José Manuel Fernandez: les
premiers agents technico-commerciaux formés à Granges-Paccot.

Charly Rappo

Lancement
d'une campagne
d'affichage

LA TUILE

Le centre d'hébergement d'urgence
La Tuile met sur pied une campagne
d' affichage publicitaire à travers
tout le canton. Des affiches de for-
mat mondial seront placardées et
quel que 5000 pap illons distribués à
toutes les communes, services so-
ciaux et paroisses afin d' informer
tous les sans-abri. Slogan de la cam-
pagne: «Faim, froid , seul? Un abri ,
La Tuile.» Selon les responsables ,
cette publicité de rue s'adresse à
ceux qui ne connaissent pas le seul
lieu d'hébergement d'urgence du
canton. Adresse: route de Bour-
guillon 1, à Fribourg, ouvert de 19 h
à 9 h du matin. PAS

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• «Coin de cœur» , entretien entre
Marie-Claude Fragnière et Nicolas
Buttet , dimanche de 9 h à 9 h 40.

GD

Appel d'offre
pour une
passerelle

RUE D'AFFRY

La passerelle qui doit relier la future
gare routière à l'escalier du Guintzet à
Fribourg est en passe de sortir des
limbes. Hier , la ville de Fribourg a fait
paraître l'appel d'offres concernant le
projet. L'ouvrage envisagé doit per-
mettre aux piétons d'enjamber la rue
d'Affry sans problème. Les entre-
prises qui souhaitent entrer en lice
doivent s'inscrire jusqu 'au 5 janvier
auprès de la direction de lfedilité de la
ville de Fribourg. Le début des tra-
vaux est prévu au printemps et la fin
en été 1999.

Pour Philippe Dreyer, ingénieur de
ville, l'ouvrage prévu mesurera une
vingtaine de mètres de longueur et
2,5 m de largeur. Le montant de l'en-
semble des travaux est estimé à
350 000 fr. Actuellement , la ville est en
train de négocier avec un propriétaire
privé concerné par cette construction.
Une séance avec ce dernier devrait
avoir lieu dans une dizaine de jours.

PAS
____________________________________________ P U B L I C I T É  ____________________________________________¦

SAINT-NICOLAS

Quand enfants des Buissonnets
et soldats chassent le biscôme
Une centaine d'enfants du Home-Ecole romand (HER) des Buissonnets ont fêté
la Saint-Nicolas, hier à Vaulruz, avec les soldats de la compagnie sanitaire IV/1.

%Hifr
• • • - i ,  -

Rencontre de deux mondes autour de Saint-Nicolas: les enfants des Buissonnets et les soldats de la com-
pagnie sanitaire IV/1 ont recherché ensemble les cadeaux volés. CP San

Le 

château de Vaulruz a servi
hier de point de rencontre à
deux univers fort différents.
Celui des enfants handicapés
du Home-Ecole romand

(HER) des Buissonnets et celui du
cours de répétition d'une compagnie
sanitaire. Des groupes mixtes ont
pris part au jeu du jour , la recherche
des cadeaux de Saint-Nicolas , qui
avaient été , crime suprême s'il en
est , volés. Sur la centaine de jeunes ,
âgés de 4 à 18 ans, les plus grands
(dès 12 ans) ont été répartis en sept
équipes de 5 à 6, formées d'un soldat
et d'un ou deux enseignants. Les
plus jeunes et les enfants plus lour-
dement handicapes sont restes au
château où un conte animé leur a été
présenté. En tout , ils étaient environ
cent soixante personnes pour at-
tendre le saint préféré des Fribour-
geois et son terrible acolyte.
GENESE D'UNE RENCONTRE

L'idée de fêter la Saint-Nicolas à
Vaulruz, le comité de fête des Buis-
sonnets l'a eue en octobre 1998. Idée
attrayante , mais coûteuse. La location
de bus pose de plus un problème sup-
plémentaire. La solution se présente
une semaine plus tard , lorsque l'air
est vrillé par la sonnerie du télépho-
ne. C'est le capitaine sanitaire Lan-
franconi qui explique à Mmc Brigitte

Steinauer , codirectrice du HER, un
peu étonnée, qu'il désire engager ses
ouailles au profit des civils pendant le
cours de répétition qu 'il prépare. Sa
compagnie ayant encadré des per-
sonnes âgées à Charmey, en 1996, il a
décidé de tenter à nouveau une expé-
rience du même genre. Un marché ta-
cite est conclu: la Saint-Nicolas des
Buissonnets est l'occasion recherchée
par le capitaine , qui offrira l'infra-
structure nécessaire aux enfants.
Comme Brigitte Steinauer tient à ce
que les soldats soient de la fête , elle
les invite à se joindre au personnel
d'encadrement.

Pour mettre sur pied cette opéra-
tion «Saint-Nicolas», la hiérarchie mi-
litaire a été rapide, explique le capi-
taine Lanfranconi. Les quatorze
minibus nécessaires ont été vite trou-
vés. Les 30 soldats présents à Vaulruz
sur les 65 de la compagnie étaient vo-
lontaires. Leur chef assure qu'il a été
facile de les décider. «Ils avaient

IV/1

conscience de la difficulté , mais trou
vaient motivant de se rendre utile»
relève-t-il.
ILS ONT BESOIN DE REVER

Du côté des Buissonnets, Brigitte
Steinauer estime que le projet a été
bien accueilli. «Le personnel a bien
réagi, même si il ne fait pas partie
d'un monde particulièrement favo-
rable à l'armée. Personne ne m'a ja-
mais demandé de congé pour aller au
service militaire».

Quant aux élèves, le capitaine les
a rencontrés pendant la préparation.
Ils ne parlaient que de ça. «On va al-
ler en camion militaire» répétaient-
ils sans cesse, selon leur codirectrice ,
qui ajoute qu '«il faut absolument
provoquer des événements mar-
quants pour les enfants. Ça leur don-
ne des plages de lumière et les fait
rêver. Leur grande sensibilité en a
besoin» .

0J3 JACQUES DE CHAMBRIER

P U B L I C I T E
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Y ° u  " Les meilleures adressesB E S T  
P-"/!0-- - pJlaln--_flL"-_-
par L AUDIO PUR, HiFi & Vinyl
exemple fe 1700 Fribourg, rue de Lausanne 39A " D ' ° V Téléphone 026 322 51 00

samedi
Possible



x— SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 6 déç. 1998, 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

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

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Association rénovation basilique Notre-Dame 17-355353 I

RI C SALLE DES REMPARTS VILLENEUVE
¦____¦ Vi Sam. 5 déC. 98, à 20h15 Samedi 5 décembre 1998, dès 20 h 15
IIUIH Dim. 6 déc. 98, à 14h00 à l'Auberge communale

i rl'è'̂ S^̂  
GRAND 

LOTO 

des cadets
A .'tJ^LJÎ^̂ ^̂ ^S^pS Près de Fr- 4800.- de lots
j  [ [̂ '̂  ̂^<V?^ |pŷ rTlp 24 séries pour 

Fr. 
10-

~yylrsi-Y l̂. X^̂ nJV̂ ' 1 
carto

n gratuit 
pour 

5 passes

S? W ^̂  ̂ ^e recommandent: les cadets de la Lyre paroissiale

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux - fr+w* a\wk.ir\.r*â-\i ¦ ¦___ ,. ¦ _ ... ^

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc [ 
QnANDUOUK Salles du Coll ège

^̂  Q A Kl ̂ \ I ^̂ T^̂  S

amedi 

5 
décembre 

1998, à 20 h

ET MINIBINGO de l'Inter-Sociétés (m\\ R^k IVI I J LOT )̂Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis ^*B ^̂  m mmmmW _____________ ̂  ̂m m̂w
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces 9V6C JACKPOT

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.- Magnifiques lots: valeur Fr. 6000.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare Se recommandent: juniors, actifs et vétérans
d'Ecublens-Rue aller et retour l . du Football-Club Grandcour 17.3M288

12 et 13 déc: Loto de la Section des Samaritains y

Ve 18 déc: Concert du Choeur-Mixte "St-Nicolas" i 

l : 1 BUSSY Café et Abri PC
Au DANCING chez BEATRICE MERCREDI - JEUDI 

wiB CiHun ru
MARDI soirée cool coirée nostalgie Dimanche 6 décembre 1998, à 20 h 15
VENDREDI-SAMEDI DISCO 5 

aveç orchestre 
^D /V IVI-Tt I _r^T_rt

VMWWFM PLANCHE fAlDl «KANU LU I U
Ln ki KJ I T^| MENU à Fr. 16.-/18.- Magnifique pavillon de lots
/—>v 

/ s—
 ̂ ^̂  

jjjj r~ 22 séries pour 
Fr. 

8.- + JACKPOT
[ JEU™' \f 

^
X/sA^  ̂ i _^_H P̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Transport 

gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 30
\6Î °Y eDl\6 ^ SmW l̂aÊmmwm̂ .̂ 

Payerne, gare, 18 h 30
~̂"T (vE  ̂ \f / m\ \mW^ ^m \ m  à^___k Se recommande: le FC Petite-Glâne

| DIMANCHE I4hi5+I9h30| ̂ ^̂ fjff IfU 
VUISSENS 

f 
Pour 

vos
A A A  amm. Bf0f5w! _̂_U__r Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

c S /llll -j  i .  ^̂ kTBSBÈÈkŴ annoncesrr.OAVVt de lOtS m̂ m̂mmmw  ̂ Auberge de la Croix-Blanche
Abonnement: Fr. 10.- MONACO " ,
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés Amm' W% ÉÊi IV I ^̂ k téléphone :

MES9 ¦WTT 'JI mr^ -m- mr-m f PUBLICITASïïmm ^mmMmMÊmMm^mmmmàààmi LOTO 
~ 

Samedi 5 déc.: Groupement des bouchers et retraités frib. a Fribourg :
Dimanche 6 déc.: ACF, Ass. cycliste fribourgeoise 22 séries pour Fr. 9.- °26 350 27 27

BINGO à PAYERNE:
Salle non-fumeurs 026 660 78 68

WPUBLICITAS Un carte °fferte p°ur 5 séries â
L
n
L
d
ERUe 13

V L'annonce au quotidien. Organisation: 026 912 76 33
Jeunesse Vuissens 17.356716
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Cël"" T VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St Jacques

A AlftA Mil I P.1 y  ̂ _____k_ cJS> V^ Dimanche 6 décembre 1998, à 14 h et 20 h 15
I i nillk l/JII l VliPTSrfèlW  ̂O S minutes %m+m

1J IB̂ N̂ iA™.10" n SUPER LOTO
¦ .am^mlkmJmmmS ^' ̂ Tr\ ù^m '.^KW'r RniK d' nrhaf  0/ pour 4 séries „ " ¦Î M  ̂

«ons 
d achat 

V <v 8 cloches de vache, 4 x Fr. 200.-,
¦̂Ty  ̂ i • u Praro^ ™

1^̂  ̂ ^ jamdons se recommande. jambons et carrés de porc, vache-
¦ Samedi 5 décembre 1998 à 14.15 et 19.30 FCOM arrdt Fribourg ¦ rïns. Corbeilles et f îletS garnis, etc.
¦ Dimanche 6 décembre 1998 à 14.15 Féd Syndicat Chrétien ¦ Abonnement Fr. 10.-

ml m m  — 
* "̂"J^̂

0
"  ̂

sé

^

S 
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^
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 ̂

fl

^
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^  ̂
Se recommande: SE pie-rouge de Villariaz 

13M7131

VUADENS HÔTEL DE LA GARE NORÉAZ Grande salle NORÉAZ
Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 30 Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 6 décembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO | GRAND LOTO

¦ 

Pavillon: Fr. 5200.- Quines: 18 x Fr. 40.- Doubles quines: 18 x Fr. 60.-
4 x 200.-, 8 x 100.-, 10 x 70.-, 10 x 40.-, Cartons: 18 x Fr. 100 -
10 x 30.- en espèces et bons d'achat, Z_______Z________________Z!_^^jambons, corbeilles garnies, plateaux de SÉRIE ROYALE
fromage et lots de viande Quines: 2 x Fr. 50.- Doubles quines: 2 x Fr. 100.-
20 séries: 2 quines et 2 cartons Cartons: 2 x Fr. 500.-

 ̂ Abonnement: Fr. 10.-; série volante Fr. 3.- pour 5 séries Volant gratujt pour |flS 4 premières séries
Ouverture des portes: 19 h 30 Invitation cordiale. Se recommandent: Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux

130 28527 Se recommande, le PDC Vuadens Commission scolaire et corps enseignant 17.357096

Restaurant de la Grenette Fribourg

Dimanche 6 décembre 1998 à 19.00 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces Fr. 7'800.~)

Quine Fr. 50.- Double quine Fr. 70.~ Cartons 46 vrenelis+ 10.~

Cadeau de St.Nicolas aux
300 premières personnes

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.-- pour 5 séries
Org : Les Majorettes de la ville de Fribourg

VUISTERNENS-EN-OGOZ Halle polyvalente
Dimanche 6 décembre 1998, à 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots (or et argent)

Abonnement: OtZ «Iv!Ae Volant:
Fr.10.- éLO SeneS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200 - 25x 60.- 5x500.-1 5 x 1  OO.-

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: le Groupement des dames
130-28520

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15
La société de musique L'AVENIR vous invite à son

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales
Abonnement: Fr. 10-

Jambons, côtelettes fumées, paniers garnis, etc.
Valeur des cartons, séries royales, Fr. 200 -

Soyez les bienvenus! Le comité
17-356666

En cas de plaie au ventre

_MCT.ii ;fn ci =¦

Vous propose
2 CV 6 Charlestone 1983
ALFA 145 1996
ALFA 155 1995
ALFA 2.0 Spider 1992
AUDI A4 Avant 2.6 1996
BMW318i Lim. 1995
BMW 325 Lim. 1991
BMW 325 Coupé 1992
CHRYSLER Néon CS 1998
CHRYSLER Stratus 1996
CHRYSLER Voyager 3.8 LX AWD 1997
FERRARI F40 1991
FIAT Tempra SW 2.0i.e 4x4 1993
FIAT Marea Weekend 2.0 1998
JEEP Grand Cherokee 5.2 1997
MERCEDES E 420 Elégance 1997
OPEL Corsa 1.4 Sport 1995
OPEL Astra 2.0 1993
OPEL Vectra 2.0 Diamond 1991
OPEL Vectra 2.0 16V 1995
PEUGEOT 306 XT 1993
RENAULT Clio 1.2 Fidji 1997
VW New Beetle, diff. couleurs stock Neuve
VW Golf G60 1991
VW Passât Variant GT VR6 1992
VW Passât Variant VR6 Exclusiv 1994

Grand choix eje voitures neuves SEAT
CHRYSLYER / JEEP et LAMBORGHINI

en stock

AGENCES OFF. LAMBORGHINI
CHRYSLER - JEEP - SEAT
Vente - Achat - Réparations

Neuves - Occasions - Toutes marques
« 026/653 15 33

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
17-358319



CHÂ TEAU-D'ŒX

La commune s'engage pour le
tourisme de toute la région
Oui au bowling, à la mise a disposition de l'ancien Hotel-de-Ville
pour l'Espace Ballons et à la reprise des remontées mécaniques

Le Conseil communal de Chateau-
d'Œx avait , hier matin , des décisions
importantes à prendre: l'avenir touris-
tique, et par là économique, de la ré-
gion était en jeu. Premièrement , \z
municipalité a proposé une participa-
tion de 100000 fr. au capital-actions
d'un projet de bowling de douze pistes
coûtant quatre millions de francs ima-
giné par des investisseurs privés. Le
projet sera mis à l' enquête afin que les
travaux démarrent au printemps. LE
recherche de fonds est en cours.

Le syndic Albert Chapalay a souli-
gné que la commune doit donnei
l'exemple. Mais un conseiller a déplo-
ré que «la municipalité s'amuse avec
les deniers publics pour des gens qui
ont envie de jouer aux boules». Son
collègue Yves Guisan lui a répondu
«C'est un projet sérieux. Il y a peu de
bowling de ce type en Suisse et une
étude de marché démontre son utili-
té. Cela créera cinq postes de travail»
Le crédit a finalement été admis avec
seulement deux votes négatifs.
L'ESPACE BALLONS

Deuxième objet ayant trait au tou-
risme, l'espace Ballons. Depuis 21 ans
les aérostiers se retrouvent régulière-
ment à Château-d'Œx. Les promo-
teurs de la Semaine internationale de
ballons à air chaud projettent la créa-
tion d'un Espace Ballons, véritable
centre d'information. Or, il leur faul
une maison: la commune de Château-
d'Œx propose son ancien Hôtel-de-
Ville. L'idée est touristiquement bon-
ne, mais coûteuse.

Hier, le Conseil communal a accep-
té une demande de crédit de 630 00C
fr. pour la réfection de la «coque» du
bâtiment après une vive discussion
La commission de gestion a d'abord
propose un amendement de renvoi
pour ne se prononcer que sur la base
d'un dossier mieux ficelé. Réaction de
la commission de projet qui a lancé ur
autre amendement proposant de libé-
rer le montant lors de la première éta-
pe de la réhabilitation. Celle-ci a pas-
sé la rampe après un vote disputé.

Pour obtenir ce succès, Albert Cha-
palay a dû replacer l'objet dans son
contexte: une route de 1 air - initiative
de REGIO PLUS soutenue par Berne
- une fondation indépendante , le bâti-
ment de la commune à aménager en
fonction de son utilisation future et
enfin un don à la fondation. Philippe
Sublet , conseiller , a rappelé que la
Confédération avait déjà promis
600000 fr. pour l'Espace Ballons. Le
bâtiment sera mis à disposition pour
une période de dix ans renouvelable.

INTYAM0N. Les tireurs d'Enney
iront au stand de Grandvillard
• Suite à l'abandon du projet , à En-
ney, de stand de tir intercommunal
pour Bulle , Enney et Villars-sous-
Mont , une solution a été trouvée, du
moins pour les tireurs de l'Intyamon.
L'assemblée communale d'Enney a
en effet voté mardi un crédit de

La municipalité participera au capital
de la fondation par un versement de
50000 fr.
LES REMONTÉES MÉCANIQUES

Le sujet des remontées mécaniques
a également été abordé. La Lécheret-
te - Les Mosses connaissent en effe l
des difficultés financières qu 'elles ne
peuvent plus assumer. Les communes
de Château-d'Œx et d'Ormont-Des-
sous sont d'accord de reprendre la
gestion de ces installations. Cepen
dant , un assainissement est nécessai
re. La Banque cantonale vaudoise i
renoncé à une part de créance de
550000 fr. et admis une recapitalisa
tion de 300000 fr. afin d'assurer les li
quidités pour le lancement de la sai
son. Les deux communes von
injecter chacune 100000 fr, dans cette
première phase. La troisième tranche
de 100000 fr. sera apportée par de;
actionnaires privés. Enfin , la banque
consent une avance de deux mio.

A signaler que, jeudi soir , le cantor
de Vaud a accepté de renoncer ai
remboursement d'un prêt LIM de
125 000 fr. (loi sur l'aide aux investis
sements de montagne) au fonds
d'équipement touristique. Le domai
ne skiable de La Lécherette et des
Mosses peut donc démarrer. C'esi
d'autant plus important , pour le Pays-
d'Enhaut qu'un projet de Centre al-
pin Ouest d'entraînement , en colla
boration avec l'armée notamment , esi
en voie de concrétisation.
LE BUDGET A L'UNANIMITE

Le budget 1999 a un profil de crise
avec des économies de fonctionne
ment et une limitation des dépenses
Le total des charges de fonctionne
ment s'élève à 13230338 fr. et l'excé
dent des charges se monte à 185 21(
fr. tandis que les investissements se
montent à 2650000 fr., soit une aug-
mentation de 411470 fr. par rapport z
l'exercice précédent. Il a été voté È
l'unanimité.

Un amendement du conseille]
Jean-Marc Peitrequin demandani
une rallonge de crédit de 5000 fr. poui
la Maison pour tous (accueil et enca-
drement des jeunes), qui tourne avec
peu de moyens a été accepté à 33 voi.
contre 18. Des discussions ont auss
eu lieu à propos des échanges sco-
laires avec Saanen (BE) qui sont fac-
turés assez cher et , de ce fait limités
La municipalité pense d'ailleurs z
évoquer le même problème avec le
canton de Fribourg à propos des
élèves damounais qui fréquentent le
collège du Sud à Bulle. MDL

250000 fr. pour l'agrandissement dv
stand de Grandvillard. C'est là que se
retrouveront les tireurs de Grandvil-
lard , d'Estavannens et d'Enney
conformément à la décision prise er
assemblée par les membres de la So-
ciété de tir de Grandvillard le 7 no-
vembre. Le crédit voté par Enne)
servira à installer trois cibles supplé-
mentaires. f E .
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AUJOURD'HUI
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

St-Nicolas arrive...
Il vous offre sur toute la collection

20, 30 et 50 %
Rue de Lausanne 69 - Fribourg - tél. 026/322 43 62

BULLE

La ville se prépare à investir
30 millions pour Fan prochain

Les autres crédits en bref

La nouvelle école primaire engloutira 19 millions dans l'imposant budget
1999. Malgré un déficit de 1,38 million, on prévoit toutefois un bon exercice

Si 

Fribourg fait la grimace, di-
sons que Bulle sourit un peu!
«Le budget des investisse-
ments 1999 du chef-lieu grué-
rien est le plus imposant qu 'or

ait vu depuis longtemps», annonçai!
hier le syndic Jean-Paul Glasson , er
conférence de presse. Il appartiendra
au Conseil général de l'examine]
dans sa séance du 14 décembre pro-
chain. Augmentation démographique
oblige (Bulle frise aujourd'hui la bar-
re des 11000 habitants), c'est évidem-
ment le chapitre de l'éducation qui
mange la plus grande partie des
quelque 30 millions d'investissements
budgétés en 99, avec 19 millions poui
la seule nouvelle école primaire de la
Léchère (voir ci-dessous). Au budge
du fonctionnement en revanche, oi
assiste à une croissance des charge:
de 2 millions, «mais l'horizon 1999 es
bon», note le syndic, qui se garde biei
toutefois de pavoiser.

La capacité globale d'investisse
ment de la ville se monte à 72 mil
lions, constate Philippe Menoud , res
ponsable financier de la commune
«14 millions sont déjà engagés. Il res
te donc 58 millions pour l'avenir san:
mettre en péril le taux d'impôt. A no
ter que les prévisions jusqu 'en 2001
font état de 62 millions d' engagé
ments planifiés , que la moyenne an
miellé d investissements est soute
nue à hauteur de 15 millions par an
un rythme imposé par le développe
ment de la ville. Mais la «pompe à fi
nancement» , à savoir le budget de
fonctionnement , s'améliore en parai
lèle. La situation est donc satisfaisan
te», note Philippe Menoud en pré
ambule.

PLUS DE RECETTES FISCALES
Au budget de fonctionnement - oi

n'apparaissent plus les chiffres de.
Services industriels mués entre-temp;
en SA Gruyère Energie - on note ur
total de charges de 68,5 millions. Le
déficit de l'exercice 99 devrait s'éle
ver à 1,38 million, soit 2,05% du tota
des produits (67 millions). En premiè
re lecture, on obtenait 2 millions de
déficit en plus. «Mais on prévoit tou
de même un cash-flow de 1,5 mil-
lion», relève le responsable des fi-
nances. «Cela démontre une progrès
sion par rapport à 96 où il n 'y en avaii
pas, et à 98 où le cash-flow se montaii
à 300000 fr.» Sur l'ensemble des
charges, il n 'y a que 20 millions que
maîtrisent vraiment les édiles com-
munaux, le reste étant des charges
liées.

Au chapitre des recettes fiscales (3_;
millions), qui constituent moins de la
moitié des revenus de la ville, on table
sur une légère hausse de 2%. A notei
que 90% des recettes fiscales décou-

lent de l'impôt sur les personnes phy
siques. A relever enfin que l'autono
misation des SIB (Gruyère Energie
SA), conformément aux prévisions, i

améliore de 1 million la situation de
finances de la ville. Désormais, Bulli
doit acheter son énergie à la SA com
me n'importe quel client. OU

En attendant l'ouverture de l'école de la Léchère prévue pour la rentré*
2001, la ville de Bulle a inscrit plus d'un million et demi à son budge
pour des aménagements à la Condémine. Charly Rappo

Outre les crédits au chapitre scolain
signalés ci-dessous, le budget 1999 di
la ville de Bulle prévoit encore:
• 460000 fr. (dont 110000 fr. de sub
vention ECAB, et 43 000 fr. de parti
cipation de Riaz) pour le réaména
gement des locaux du service di
feu.
• 1 million (dont 500000 fr. de sub
vention ECAB, et 66000 fr. de parti
cipation de Riaz) pour une échelli
automobile et un véhicule de trans
port pour le Corps des sapeurs-pom
piers et pompières.
• 340000 fr. pour la réfection de li
piste d'athlétisme du stade de Bou
leyres.
CREDITS ROUTIERS

• 100 000 f r. pour l'établissement d'ui
plan directeur des mesures d'accom
pagnement de la route d'évitement f i
189.
• 140000 fr. représentant le dépasse
ment du crédit d'étude de la route f i
189.
• 430000 fr. pour le réaménagemen
du chemin de Champ-Francey (à dé
duire les participations des proprié
taires de 100000 fr.).
• 280000 fr. pour les travaux d'amé
nagement des intersections sur le che
min des Crêts.
• 340000 fr. pour le réaménagemen
de la place Saint-Denis.

• 100000 fr. et 60000 fr. (dont 48001
fr. de participation privée) pour le:
collecteurs et la rue de Champ-Fleuri
• 1,16 million (moins 220000 fr. d<
participation privée) pour les collée
teurs de la zone Palud IL
• 275 000 fr. (moins 140000 fr. de pri
vés) pour aménager le chemin piéton
nier Général-Castella.
• 740000 fr. (moins 160000 fr. de pri
vés) pour construire la rue de Cor
bières.
•480 000 fr. pour remplacer les col
lecteurs de la rue de l'Ondine - Li
Rieta.
• 110000 fr. pour des rénovation:
lourdes au bâtiment rue Champ-Bar
by 26.
• 105 000 fr. pour l'achat de véhicule:
et machines édilitaires.
• 210000 fr. pour l'aménagement df
six abris aux arrêts de bus.
• 400000 fr. (soit la participation d<
40 fr. par habitant au capital-actions
pour compléter la participation com
munale à la société d'exploitation df
l'usine d'incinération de Châtillon.
• 110000 fr. pour l'aménagemen
d'une pépinière sur le terrain de li
Tioleyres.
• 185000 fr. pour l'éclairage publii
des routes communales (crédit-cadre
extension et renouvellement).
• 300000 fr. pour le réseau de distri
bution d'eau (crédit cadre). OU

L'école engouffre la part du lion
La demande d'un crédit de 19 million:
pour la nouvelle école primaire de 1;
Léchère n'arrive pas aujourd'hui com
me un cheveu sur la soupe. «C'est une
étape importante résultant d'une poli
tique scolaire globale, fruit d'une ré
flexion entamée dès 1992», explique
Jean-Bernard Repond , responsable
des écoles. «Dans les 3 bâtiments di
site de la Condémine (construits dan:
les années 50, et 75 pour le plus récent)
il y a actuellement 1000 élèves: c'est le
site scolaire primaire le plus populeu.
de Romandie.»

Face à l'engorgement de la Condé
mine, depuis 1992 surtout , des pavillon;
provisoires ont été installés. En 1995, le
processus d'études a été lancé, avec
prévisions démographiques, décisior
de décentraliser à la Léchère, pui.
concours d'architecture et attributior
du mandat au bureau lauréat (Charrié
re à Bulle). Bref, quand le Conseil gé
néral aura voté le crédit le 14 dé
cembre, «la mise à l'enquête devrai
suivre aussitôt , puis les soumissions ai
printemps 1999, le début des travaux
en juin 1999, et l'ouverture de la nou

velle école pour la rentrée 2001», an
nonce Jean-Bernard Repond.

Le crédit de construction de l'école
de la Léchère se monte à 19 millions
pour le bâtiment scolaire et les halle!
de sport. «Chef-lieu et classification de
la commune oblige, Bulle ne pourra es
compter que 380000 fr. de subven
tions», fait remarquer le syndic.
CONCOURS D'IDEES

Au chapitre de l'enseignement , plu
sieurs autres objets sont également ins
crits dans le budget 1999 bullois
D'abord un crédit de 1 million pour de;
travaux de rénovation aux bâtiments :
et 2 de la Condémine (fenêtres, stores
portes), ainsi que 560000 fr. pour de;
rénovations de même nature au bâti
ment 3. Ann d équiper en matériel in
formatique 30 classes primaires, oi
soumettra un crédit de 100000 fr. L<
Conseil communal sollicitera aussi ui
crédit de 60000 fr. pour l'étude d*
l'agrandissement de la bibliothèque
publique, avec intégration d'une bi
bliothèque scolaire pour les deux site:
de la Condémine et de la Léchère.

Enfin , dernier crédit mais non de
moindres du chap itre , on solliciter ;
l'octroi de 50000 fr. pour lancer ui
concours d'idées sur le réaménage
ment du complexe scolaire de li
Condémine. Ces études résulten
d'une volonté de l'exécutif d'élarg i
le champ des réflexions pour exami
ner les équipements scolaires dan;
leur ensemble, . «En partant du prin
cipe de la meilleure équivalent
entre les deux sites de la Condémine
et de la Lechere , il faudra examine
comment coordonner l' offre ei
salles de sports, la réalisation d'uni
salle polyvalente et d'une cantine , li
sort de l'école de la rue de Bouleyre:
actuellement louée par le CO (libre
quand le CO de La Tour sen
construit), le sort de la halle de spor
de la Rieta , etc.», précise Jean-Ber
nard Repond. «Dans ce concours, i
faudra aussi peut-être envisager li
construction d'un nouveau bâtimen
(où, comment , avec quels équipe
ments?) Le concours devrait êtn
lancé vers la fin de l'année prochai
ne» , dit-il. OU
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MONTET Café du Lion-d'Or

+ Tea-Room La Caravelle
Dimanche 6 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit pour 3 séries
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30

Estavayer, ancienne poste, 18 h 30

Se recommande: le Chœur mixte
17-348005

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 6 décembre 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
DES ÉCOLES

Fr. 9.- pour 22 séries - Séries BIIMGO
Se recommandent: les enfants des écoles

17-357578

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
(salle non-fumeurs chauffée)

Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Système Lototronic

Quine: bon d'achat val. Fr. 40.-
Double quine: bon d'achat val. Fr. 70.-
Carton: bon d'achat val. Fr. 110 —

Séries royales: 1 x Fr. 300.- et 2 x Fr. 200.-
22 séries pour Fr. 10-

Se recommande: société air comprimé La Tannière,
Saint-Aubin 17-357158

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants + école

Dimanche 6 décembre 1998, à 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: Alaska-Club Dompierre
17-355435

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 5 décembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 6 décembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON ^

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation: _ . !

Samedi: Cercle ouvrier s? 1

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier 

^

\9S/ MONTILIER
\\\y//// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦ r«* uw
22 séries Argent - Bons - Or

£*£.3.. [ Fr. 12120.- de iots
~

k 

Samedi 5 décembre: Ecole de football Granges-Paccot >
Dimanche 6 décembre: Ass. cirque T0AMEME Fribourgeoi

MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
20 SÉRIES DE 2 QUINES ET 3 CARTONS

1er carton: valeur Fr. 100.- - Ve quine: Fr. 30.-

Abonnement: Fr. 10.-

Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande:
Société de tir de Mézières (section vétérans)

17-357259

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 6 décembre 1998, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines en bons et corbeilles garnies valeur Fr. 3(
22 doubles quines en bons d'achat valeur Fr. 6(
22 cartons en bons d'achat valeur Fr. 11(

Jackpot progressif 22 x Fr. 20.-
Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée

Se recommande: Union des sociétés locales

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 6 décembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO

Transport gratuit depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne 18 h 35
Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy 19 h

Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 10
Se recommande: Black Eagles 17-3 .061:

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salli
Crieurs: Denis et Christian - Carte de fidélité - Tables non-fumeur

Le loto sera suivi de la saynette et ia venue de St-Nicolas
Se recommandent: les Tréteaux de Chalamala i_o__s_

CHEYRES Grande salle
Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 6020.-

Nombreux bons d'achat
11e et 22" cartons: valeur Fr. 250 - 23° carton: Fr. 300 -
BINGO: 2 x Fr. 200 - Prix du carton: Fr. 9-

1 carton offert pour les 5 premières séries
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Se recommande: la Société de développement
de Cheyres-Châbles 17-357906

LULLY (Route Estavayer-Murist)
Grande salle

Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
crié au sac

Valeur des lots: Fr. 5240.-
22 séries pour Fr. 8.- le carton

Quines: plats campagnards Fr. 40-
Doubles quines: bons d'achat Fr. 60-
Cartons: bons d'achat Fr. 100 -
ROYALE: 4 x Fr. 200.- bons d'achat

22 x JACKPOT à Fr. 20.-
Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange, 18 h 30

Payerne, gare, 18 h 45, Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommande: Fan's-Club air comprimé Lully 17 352274

LUCENS Grande salle
Dimanche 6 décembre 1998
à 14 h et à 20 h

GRAND LOTO
avec Arthur

30 séries pour Fr. 15-
1er carton: Fr. IOOO.-»
11° et 21e cartons: Fr. 500.-*
Quine val. Fr. 40.-. Double quine val. Fr. 80-
Carton val. Fr. 120.-
*Bons d'achat dans les commerces de Lucens
Valeur: Fr. 17 000.- Coin non-fumeurs
Org.: USL Lucens 22659472

LÉCHELLES Auberge Communale
Samedi 5 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: 24 x Fr. 30-
Doubles quines: 24 x Fr. 60-
Cartons: 24 x Fr. 100 -

Fromage, jambons, argent et bons d'achat

24 séries O Fr. 4560.- de lots
Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries
Volante Fr. 2-  pour 4 séries

La première volante sera offerte
Cordiale invitation Le chœur rnixt.
17-35R766 Les Chand'Elle.

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 6 décembre 1998 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OR ÇQMaC I 

Volant:
Fr.10.- A.» bCI iCb Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40--
5 x 200.- 25 x so.- 5 x 500.-15 x lOO.-

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Samedi 5 décembre 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7250.-

En bons d'achat pour les prix au-dessus de Fr. 50-

Abonnement Fr. 10- 3 abonnements Fr. 25- Volants Fr. 3.- les 5 séries

Système électronique et tableau de contrôle

Dimanche 6 décembre 1998 à 14 h

LOTO DES ENFANTS
Abonnement Fr. 6- les 10 séries, riche pavillon de lots

jeux et jouets pour les enfants

Visite de Saint-Nicolas
Cercle scolaire d'Avry-dt-Pont en faveur des camps

130-28235

COMill&mwmm Uî W mmà

I iy i LOTO
DIMANCHE 6 décembre 1998, à 14 h et 20 h précises

22 parties, dimanche après midi
22 parties, dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10- pour 22 parties

* MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ *
Valeur totale des lots: Fr. 11 000.-

* Remboursement d'un carton par tirage au sort à chaque partie *

Organisé par l'Union des sociétés locales
17-347069



SAINT-AUBIN

L'avenir du projet Family
Land n'est pas compromis
L'assemblée communale a entendu le syndic dire sa
confiance face à la réalisation du centre commercial
Le Conseil communal de Saint-Au-
bin ne perd pas espoir d' assister au
premier coup de pioche du centre
commercial Family Land sur le terri-
toire de la localité. Répondant jeudi
soir à la question d' une citoyenne lui
demandant si , honnêtement , il
croyait encore à la réalisation du
projet , le syndic Biaise Matthey a af-
firmé sa confiance la plus complète
dans une issue heureuse de 1 initiati-
ve qu 'aucun signe négatif ne contre-
carrait à ce jour. Quelques signa-
tures importantes , a-t-il dit , ont fait
progresser le dossier dans le courant
de l' année. Et de rappeler le rôle de
simp le spectateur qu 'occupe la com-
mune dans cette entreprise au béné-
fice du permis de construire depuis
de longs mois.

Autre sujet abordé au cours de l' as-
semblée communale, le sort des halles
de l'entreprise Santana , qui travaille
désormais au ralenti. La commune
pourrait s'intéresser à l'une d'elles
dans le but de favoriser la création
d'un centre sportif que caresse une fé-
dération cantonale.
POUR DES TOURELLES BASSES

L'état des travaux concernant la
restauration du château est naturel-
lement tombé sur le tap is. On sait , à
ce propos , l'opposition tardive qu 'a
manifesté la Direction de l'instruc-
tion publi que et des affaires cultu-
relles à propos de l'élévation d'un

mètre et demi des quatre tourelles
Notre journal s'en est fait l'échc
en septembre. Le Conseil commu
nal s'est finalement rallié , non sans
amertume , à la décision de h
DIP exigeant des tourelles basses
«Une aberration esthétique qui cho
quera certainement plus que le
premier projet », lit-on dans le bulle
tin communal d'information. Le
nouvel espace souhaité à l'intérieui
des tourelles ne sera dès lors p lus
utilisable. Etienne Collaud.
conseiller communal , signala un
retard d' une à deux semaines sui
le programme qui prévoit néan-
moins l'achèvement de deux tou-
relles cette année encore, alors
que l'inauguration du château res-
tauré est agendée pour l' année pro-
chaine.

L'assemblée a encore été marquée
par l'approbation du budget com
mente par le conseiller Elian Col
laud. Celui de fonctionnemen
boucle avec un boni de 4300 fr. poui
2800000 fr. de produits. Du côté de.
investissements, on notera la partici
pation communale à l'Hôpital inter
cantonal de la Broyé pour un mon
tant de 387 000 fr. payable en dix ans
La participation au cap ital-action;
de l'usine d'incinération de Châ
tillon franchit enfin sans difficulté ls
rampe. Il en coûtera 48000 fr. à h
commune.
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1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz (FEMS)
à Pully a institué le Prix FEMS. Il s'agit d'une bourse de créa-
tion de ÎOO'OOO francs suisses attribuée chaque année à un
artiste . La lauréate 1998 est l'écrivain Anne-Lou Steininger.
En 1999, c'est la peinture qui sera honorée , puis au cours
des années suivantes, la musique, la sculpture , la littérature
selon le principe d'une attribution tournante .
Le Prix FEMS a pour but d'encourager la création artistique.
Il doit permettre à un artiste de franchir un pas décisif dans
sa carrière , de réaliser un projet artistique d'envergure, mais
aussi de promouvoir son œuvre en l'aidant à rencontrer des
personnes susceptibles d'en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 1999 est ouvert à tout artiste romand , ou rési-
dant en Suisse romande depuis cinq ans au moins, dans le
domaine de la peinture , techniques traditionnelles (huile ,
acrylique, gravure, etc., à l' exclusion des installations et
de la photographie). Votre dossier, établi conformément au
règlement du Prix FEMS, doit être déposé jusqu 'au 15 janvier
1999 au plus ta rd , cachet de la poste faisant foi , à l' adresse
indiquée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus sur simple demande auprès de
la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, avenue Général-
Guisan 85, 1009 Pully, tél. 021 721 13 33, fax 021 721 13 34.
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# ESPRIT 40%
?- MOSCHINO 40%
# MAX MARA manteaux 3° %
# MOUTON RETOURNÉ 30%
#l ... toutes les autres marques 10 %

MOUDON

expérimente les«Arcades
voies diverses de la prévention
A peine sur pied, la structure de la Fondation Cherpillod participe a une
expérience pilote de la Confédération. Elle aidera aussi les ados chômeun

Stéphane Cusin et Fanny Murith se définissent comme des travailleurs sociaux en campagne. Charly Rappi

M

oudon, modèle de pre
vention? Réponse er
2002. Si la question se
pose aujourd'hui , c'es
que Arcades est l'une de!

seize structures sociales retenues er
Suisse par l'Office fédéritl de la san
té publique pour mener une expé
nence pilote en matière de preven
tion des dépendances chez le.
jeunes «à risques». Arcades? Une
structure à multiples facettes , elle
même pilote , mise sur pied par 1.
Fondation Cherpillod («La Liberté>
du 25 juin). Après quel ques moi.
d'activité , elle se présentait hier à h
presse.

Soutien éducatif , animation , inser
tion professionnelle et soutien seo
laire sont les quatre axes sur lesquels
travaille Arcades. Ces activités ré
pondent aux conditions requise;
pour l'expérience fédérale , baptisée
«Supra-f». Celle-ci consistera z
prendre en charge entre douze et sei
ze jeunes volontaires âgés de 12 à U
ans qui sont en difficulté , soit au ni
veau scolaire, soit au niveau familial
«Ce ne sont pas des toxicomanes»
précise Stéphane Cusin , l'un dé;
deux animateurs d'Arcades avee
Fanny Murith. L'expérience débute
ra en juin prochain. Elle sera évaluée
après trois ans. Les résultats servi-
ront «à définir la politique de pré-

vention en Suisse», indique M. Cu
sin. Le Tremplin , à Fribourg, partici
pera aussi à Supra-f.

A l'instar de la Fondation Cher
pillod , Arcades a une vocation priori
taire auprès des jeunes. C'est ains
qu 'elle s'est souciée du chômage
chez les 16-25 ans dans les district:
d'Avenches, Broyé fribourgeoise
Payerne , Moudon et Oron. «La situa
tion est préoccupante. Il y a ui
nombre important de jeune sans so
lution professionnelle. Un dixième
des contrats d'apprentissage son
rompus», observ e Stéphane Cusin
Transmis au Service de l'emploi vau
dois, son rapport financé par la Fon
dation Cherpillod a valu à Arcade:
d'être reconnue comme interlocu
teur dans le domaine des semestre:
de motivation. Il n'existe encore au
cune prestation de ce type dans 1;
Broyé. Cette lacune sera comblée
Cela nécessitera l'embauche de deu;
à quatre collaborateurs. Les chiffre:
seront présentés aux autorités de li
région en janvier. L'engagement de
la Fondation Cherpillod et d'Ar
cades dans la mise en route de ce
projet sera défini prochainement.
SUR PLUSIEURS FRONTS

Arcades a également ouvert ui
atelier qui est à la fois un lieu d'obser
vation pour les animateurs, d'occupa

tion pour les personnes sans activiti
et d'échanges entre individus aux par
cours parfois difficiles. «Cet atelier :
permis de nous faire connaître auprè
de la population , des autorités et de
administrations telles que les Office
régionaux de placement» , expliqui
Stéphane Cusin. Dans le même sen;
Arcades a permis d'ouvrir dans soi
local de la rue Grenade 4 une perma
nence hebdomadaire (jeudi de 9 h ;
11 h) destinée aux demandeurs d'em
ploi. D'autre part , elle joue le rôli
d'antenne moudonnoise pour l'asso
ciation Français en jeu , qui proposi
des cours de langue élémentaires :
des adultes étrangers. Enfin, Arcade
organise plusieurs animations ponc
tuelles.

Stéphane Cusin. «La philosophn
d'Arcades, c'est d'être un carrefou
d'idées et non un carrefour de la pré
carité. Nous sommes des généralistes
des travailleurs sociaux en campagm
et nous essayons de répondre aux be
soins que nous avons identifiés. Nou
sommes comme une pièce de puzzli
en train de s'ajuster. Plusieurs des ac
tivités que nous avons initiées de
vraient à terme devenir indépen
dantes.» Désormais reconnu pa
plusieurs instances sociales et poli
tiques, Arcades peut d'ores et déj:
compter sur une trentaine de béné
voles. • CAC

COMMUNE

Heureux qui comme Cudrefin n'a
pas trop de trous au porte-monnaie
Heureuse commune que celle qu
peut amortir en un an des investisse-
ments représentant quel que mille
francs pour chacun de ses habitants
C'est le cas de Cudrefin , commune de
850 habitants dont le Conseil com-
munal a, jeudi soir , avalisé des crédits
pour plusieurs centaines de milliers
de francs. La rénovation des façades
de la halle polyvalente (110000 fr.)
des modérateurs de trafic et une nou-
velle dénomination des rues (85 00C
fr.), la construction d'un garage à le
station de pompage (90000 fr. )
l'aménagement d'une déchetterie
(0,5 million amortis sur deux ans'
ainsi que l'amélioration du camping
(120000 fr.), présentés en une phrase
dans les préavis municipaux, n'onl
pas suscité la moindre opposition.

Saine commune qui peut présen-
ter un bud get 1999 équilibré à près

de 4,3 millions de francs tout en pro
visionnant 80000 fr. pour fêter se:
mille ans d' existence. Anniversaire
qui sera marqué par la parutioi
d'un livre et par la création d'ur
timbre postal , d'une étiquette , d'ur
drapeau du millénaire. Si son bud
get inclut la partici pation au cap ita
de l'usine d'incinération de Posieu:
et prévoit un engagement volontaire
de 30000 fr. pour l' amélioration de
l'EMS de Bellerive , il exclut en re
vanche la contribution sollicitée
pour rénover le palais de Beaulieu
La ligne financière «rigoureuso
tracée par la municipalité (dixit le
syndic Claude Roulin) permet de
ramener la dette à 7,6 millions à h
fin de cette année. Montant qui fon
dra encore de 200000 fr. à fin 99
après les amortissements obli ga
toires.

L'assemblée pilotée par Clair.
Werner - reconduite pour une annéi
dans ses fonctions de présidente - i
encore approuvé l'adhésion de Cu
drefin à l'Association régionale d'ac
tion sociale dans la Broyé (vaudoise)
accepté d'améliorer légèrement se
conditions de travail avec la mise i
disposition de tables à la chapelle , pri
note de l'existence d'un site sur 1<
web (www.cudrefin.ch), et appris, ai
grand dam de certains, que de
banques avaient renoncé , après étu
de, à implanter ne serait-ce qu 'ui
bancomat dans la localité. Enfin , cha
cun a été invité par le syndic, membri
du comité d'Aqua Nostra , à faire op
position au classement des réserve
de la Sauge et de la Motte. A mi-par
cours de la mise à l'enquête , ce proje
a déjà suscité 264 oppositions sur 1<
seul territoire de Cudrefin... CAC



«La fête doit
être subversive»

ÉVÉNEMENTS

A 1 époque rabelaisienne, la fête si-
gnifait ripailles et beuveries. Aujour-
d'hui, le pays prépare plusieurs
grandes manifestations. D'où la ques-
tion: «La Suisse sait-elle encore faire la
fête?» C'était le thème d'une soirée
organisée par «L'Hebdo» sur le Lé-
man, à bord du bateau «Lausanne»,
avec trois invités: Jacqueline Fendt ,
directrice d'expo.01, Jean-Daniel Mu-
dry, directeur général des JO Sion
2006, et François Rochaix, directeur
artistique de la Fête des vignerons.
DES PROLOS COURONNES

«Toute fête doit être subversive.
Dans une création comme celle de la
Fête des vignerons, un politicien doit
jouer un marchand par exemple. Ce
jeu de rôle peut changer les rapports
entre les êtres. Subversion égale-
ment , puisque cette fête couronne
trois ou quatre rois «prolos», c'est-à-
dire des ouvriers vignerons», dit M.
Rochaix. Si la subversion n'est pas le
maître mot des JO, dont les compéti-
tions sont déjà programmées, il fau-
dra développer de la fantaisie dans la
partie culturelle qui accompagnera
la manifestation sportive, estime M.
Mudry.

Lorsque Mmc Fendt déclara
qu 'Yverdon-les-Bains serait capitale
du sexe, n 'était-ce pas subversif? de-
mandent les modératrices Ariane
Dayer et Béatrice Schaad. «Ce qui
était subversif, c'est qu'il y avait des
élections juste après», ironise Mmc

Fendt , estimant que la Cité thermale
est aujourd'hui très fière.
SEDUIRE LES INVESTISSEURS

Pour organiser de grandes manifes-
tations, il faut séduire les investis-
seurs. Pour le directeur des JO de
Sion 2006, aucun souci car le sport et
ses vertus sont très porteurs: il a déjà le
soutien de 88 entreprises helvétiques.
Le directeur artistique de la Fête des
vignerons ne se préoccupe pas de fi-
nances: c'est le rôle de la Confrérie
des vignerons, association entière-
ment privée. Pour la directrice d'ex-
po.01, le problème est tout autre.
«Nous avons le défi de trouver de
nouvelles manières de financer l'Ex-
po, qui est la première du genre sans
garantie de l'Etat. Nous devons tout
le temps prouver aux banques que
notre projet tient debout et que les
gens viendront .»

L'expo.01 ne devient-elle pas l'af-
faire des «cultureux zurichois?» lan-
cent les animatrices. «C'est un com-
plexe romand. Quand je suis arrivée à
la direction, les médias romands di-
saient qu'il fallait convaincre les Zuri-
chois. Aujourd'hui que nous les avons,
les Romands les craignent», regrette
Mme Fendt.
JACQUELINE EST A L'ECOUTE

Un participant lausannois au débat
a ensuite critiqué l'expo.01. Son site
Internet lui semble triste pour qui se
veut une manifestation festive. Et
plus important , les personnes qui col-
laborent , en dehors des 17 salariés de
l'expo.01, ne reçoivent même pas un
billet d'entrée. Jacqueline Fendt pro-
met de veiller à une compensation
pour ces bénévoles. Un Bâlois re-
proche aux organisateurs de ne pas se
préoccuper de ce que veut le public.
En bonne Suissesse, Jacqueline Fendt
se déclare à l'écoute... Quant à M. Ro-
chaix, il n'a jamais cessé de consulter
des personnes. «J'ai reçu des cen-
taines de lettres et rencontré beau-
coup de monde. Mais la grande mala-
die en Suisse est de vouloir faire la
moyenne des choses. Il faut les provo-
quer.» PHILIPPE HUWILER /ROC

ASSURANCE-MALADIE. La FRC
lance un appel
• La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a adressé hier
une lettre ouverte aux députés vau-
dois. Elle leur demande d'accepter la
semaine prochaine l'amendement au
budget rétablissant l'entier des sub-
sides à l'assurance-maladie. La FRC a
reçu des plaintes d'assurés ayant reçu
une lettre de l'Etat. Cette missive leur
annonçait la suppression ou la baisse
de leurs subsides pour l'année pro-
chaine. Le Conseil d'Etat avait décidé
d'économiser 5 millions sur ce poste
du budget. Si elle était appliquée , la
mesure toucherait quelque 100000
assurés vaudois. JF

HÔPITAUX RÉGIONAUX

Les Combiers agrègent autour
d'eux les régions

Àmml ÂÈ$m *-> à\j à

résistantes
Les comités de défense des hôpitaux de la vallée de Joux, de Moudon, Bex et du Pays-
d'Enhaut unissent leurs forces face à Charles-Louis Rochat, patron de la Santé publique
«"*¥" 'Europe des régions signifie

plus de démocratie parce
que cela permet aux popu-

J lations de s'exprimer à un
M m niveau politique proche,

alors que le centralisme éloigne les
lieux de décisions des personnes
concernées. Le régionalisme est un
contrepoids nécessaire et complé-
mentaire au phénomène de globalisa-
tion que nous connaissons en cette fin
de siècle». C'est ce qu'a déclaré
avant-hier le conseiller d'Etat Claude
Ruey lors de la réunion générale de
l'assemblée des régions d'Europe ré-
unie les 2, 3 et 4 décembre à Linz (Au-
triche) dont il vient d'être nommé
vice-président trésorier.

Etrange résonance des points de
vue, c'est exactement ce qu'ont décla-
ré les animateurs des comités de dé-
fense des quatre hôpitaux régionaux
de la vallée de Joux, de Moudon , Bex
et du Pays-d'Enhaut réunis en séance
publique jeudi soir au Sentier. Pour
eux, simplement , la centralisation est
le fait de Lausanne et du pouvoir can-
tonal , alors qu'ils incarnent le contre-
poids légitime des régions. Au centre
de ce qui n'est plus un malaise mais
est en train de devenir un conflit ,
l'avenir des quatre établissements. Et
dans la cible: le conseiller d'Etat
Charles-Louis Rochat , chef du Dé-
partement de la santé et de l'action
sociale (DSAS).
UNE SALLE MOBILISEE

Jeudi soir donc, dans les frimas de
l'hiver jurassien, 680 personnes se sont
retrouvées dans la grande salle du
Centre sportif de la vallée de Joux. Il y
avait là bien sûr des Combiers mais
aussi une forte représentation des
Français de Bois d'AJmont, utilisateurs
réguliers des services de l'hôpital de la
Vallée. Il y avait aussi, et c'est nouveau,
des délégations des comités de défense
et des autorités communales de Mou-
don , de Bex et du Pays d'Enhaut. Au-
dessus de la table de l'assemblée, un
indicateur de rue un peu particulier
sur lequel on pouvait lire «Impasse de
la santé publique». La salle était chau-
de, vibrante, mobilisée.

Il faut dire que les nouvelles «en
provenance de Lausanne» ne sont pas
gaies. Les quatre hôpitaux sont à pre-
mière vue condamnés sous leur forme
actuelle «par les technocrates de la
santé publique». Ils devraient tous
perdre leur plateau médico-tech-
nique pour devenir soit des superéta-
blissements médico-sociaux ou des

Pour les hôpitaux régionaux, la fibre militante n'attend pas le nombre
des années... Sabine Papilloud

centres de traitement et readaptation ,
voire éventuellemen t des policli-
niques de jour. Les Combiers sont en-
core plus remontés. En effet , une
commission médicale paritaire devait
établir une expertise quant à la sécuri-
té offerte par leur hôpital. Ils ont dési-
gné leur expert , qu'ils paient eux-
mêmes, et la santé publique le sien, à
savoir le médecin-chef du CHUV.
Mais, elle a «imposé» la présence d'un
troisième expert , médecin à l'hôpital
du Samaritain à Vevey et responsable
du dossier «ambulances et urgences»
pour le canton. Leur rapport a
semble-t-il déjà été déposé au dépar-
tement mais les responsables de la
vallée de Joux n'en ont pas encore vu
la couleur. Ce couac dans l'informa-
tion suscite ainsi l'ire des gens de la
Vallée.

HOPITAL POUR LA VIE
Chacun à tour de rôle, les représen-

tants des hôpitaux menacés sont ve-
nus exposer à la tribune l'importance
qu'avait pour leur région le maintien

d'un hôpital fonctionnant 24 h sur 24
et toute l'année avec des services
d'urgence, de chirurgie, médecine, gy-
nécologie-obstétrique. Pour tous, il y
va du maintien de la population et de
ses ressources économiques. L'hôpital
est souvent le plus gros employeur du
lieu et cela a des incidences évidentes
sur l'économie locale et les recettes
fiscales des communes. De plus, sa
présence permet d'attirer de nou-
velles entreprises mais c'est aussi une
infrastructure essentielle pour les ré-
gions touristiques que sont le Pays-
d'Enhaut et la vallée de Joux. Enfin.
c'est une question de démocratie et
d'égalité de traitement , les habitants
des quatre régions concernées ayant
le droit d'avoir «accès à la sécurité sa-
nitaire au même titre que les habi-
tants de la région lémanique où se
concentrent la plupart des établisse-
ments».

Quant aux gens de Bois d'Amont,
en France voisine, ils ont rappelé que
l'hôpital du Sentier est à 10 minutes
de chez eux, alors que celui de Saint-

Claude est à 45 minutes et celui de
Lons-le-Saulnier à 75 minutes par
bonnes conditions de route. Ce n'est
pas par hasard qu'il y a une conven-
tion franco-suisse pour l'usage de
l'établissement du Sentier dont la
construction , en 1934 pour les pre-
miers bâtiments, a été en partie finan-
cée par les Français.
ACTIONS EN VUE

La résolution des quatre régions à
conserver leurs hôpitaux est visible-
ment extrêmement vive. Ce sont des
régions entières qui se sont soudées
autour de cet objectif: population , au-
torités municipales, députés, partis
politiques de tout bord , syndicats,
commerçants et industriels. Une
lettre ouverte au Conseil d'Etat a été
acclamée alors qu 'une initiative légis-
lative cantonale «Pour des hôpitaux
de proximité» est prête , texte écrit et
comité de soutien déjà créé. «Si rien
ne bouge dans le sens que nous sou-
haitons d'ici à fin décembre, nous lan-
cerons l'initiative et l'accompagne-
rons de manifestations de rue...
résolues et humoristiques» ont clamé
les animateurs des comités de défense
sous le crépitement des salves d'ap-
plaudissements.

BRUNO CI .FMFNT

CONJONCTURE

L'avenir économique du
canton s'annonce plutôt bon
L'enquête annuelle de la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie
révèle que la situation économique se rétablit progressivement.

A chaque automne, la Chambre vau-
doise de commerce et d'industrie, la
CVCI, se livre à une enquête sur la si-
tuation et les perspectives des entre-
prises vaudoises. L'avenir serait plu-
tôt les résultats de ce travail après
avoir dépouillé les réponses de 694
entreprises.

En matière de hausse de salaires.
59% des entreprises consultées ont
accordé à leurs employés une hausse
de salaire cette année. Elles étaient
65% à annoncer l'année précédente
qu 'elles avaient l'intention de rééva-
luer les salaires en 1998. Il y a chaque
fois, une légère perte entre les inten-
tions et la réalité. Aussi faut-il nuan-
cer les prédictions pour 1999: pour
l'heure, 71% des entreprises qui ont
répondu envisagent d'augmenter les
salaires en 1999.

La majorité d'entre elles ne veu-
lent pas accorder des augmentations
à tous leurs collaborateurs , mais en-
tend cibler leur manne en fonction
dii mérite ou des responsabilités in-
dividuelles. Une tendance en hausse
depuis plusieurs années selon la
CVCI.

DURÉE DU TRAVAIL
En revanche, la durée du travail ne

devrait guère bouger: 96% des entre-
prises n'ont pas l'intention de modi-
fier le temps de travail , contre 1 % qui
l'augmentera et 3% qui le baisseront
soit en agissant sur la durée hebdo-
madaire ou sur celles des vacances.

Nombre d'entreprises ont engagé
du personnel cette année ou désirent
le faire en 1999. En 1998, 29% des en-
treprises sondées ont engagé des col-

laborateurs, contre 16% qui ont du
réduire leur personnel. Pour l'année
prochaine , 24% pensent qu 'elles de-
vront engager de nouveaux employés,
tandis que seulement 6% envisage un
«dégraissage».

Enfin , les patrons continuent à pen-
ser investissement. 56% d'entre eux
veulent investir dans les 12 mois. Ils
étaient à peu près autant en fin 97 a
développer les mêmes prévisions.

Malgré ses nombreuses réponses
qui paraissent indiquer que l'optimis-
me est de mise, les entrepreneurs pa-
raissent plutôt pessimistes: ils sont
46% à se déclarer contents de la
marche actuelle des affaire s et seule-
ment 41 % a estimer qu elle restera
bonne dans les six prochains mois.
L'avenir se chargera de trancher cette
contradiction. JF

Extraits de la
Lettre ouverte
«Tout en prétendant poursuivre les
négociations, le Département de la
santé et de l'action sociale (DSAS)
bricole des solutions technocra-
tiques qui n'ont été testées nulle
part , dont rien ne montre qu'elles
puissent être opérationnelles, éco-
nomiques, sûres du point de vue sa-
nitaire. (...) Nous dénonçons le mé-
pris du DSAS pour les organes
dirigeants et le personnel des hôpi-
taux régionaux (...). En laissant la si-
tuation se dégrader dans les hôpi-
taux régionaux, le DSAS est en train
de démanteler sans contrôle l'équi-
pement sanitaire public du canton.
Nous dénonçons l'irresponsabilité
du DSAS (...). En pratiquant une po-
litique de démantèlement sauvage,
le DSAS conduit le canton vers une
médecine à deux vitesses, le privé
pour ceux qui en ont les moyens, le
public sous-doté et encombré pour
les autres (...)». BCt

Raiffeisen ouvre
à Lausanne

BANQUE

Inauguration de la première
succursale dans une ville de
cette taille.
Depuis quelque temps déjà , les co-

opératives Raiffeisen ne cachent pas
leur ambition de conquérir les
grandes cités. Symbole tangible de
cette volonté , l'inauguration ce matin
d'une succursale au cœur de Lausan-
ne, à la rue Etraz. Désormais, la capi-
tale vaudoise est la plus grande ville
suisse à abriter un établissement de
cette banque d'origine champêtre. La
banque sera ouverte au public dès
lundi.

La coopérative Haute-Broye-Jo-
rat , dont le siège est à Palézieux , a
obtenu de la maison mère l'attribu-
tion de Lausanne. Son directeur , Luc
Godard ne cache pas ses ambitions.
Il veut trouver 10000 clients en une
année pour cet établissement qui
emploie huit personnes à plein-
temps sur une surface de 200 m2. Elle
offrira les prestations bancaires tra-
ditionnelles , ainsi qu 'un service fi-
nancier. Cette succursale est la 893e
de Suisse.
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VIE CULTURELLE

n était une fois un homme,
une femme et une foule d'artistes
Hélène de Mandro t et Ernest Genton ont œuvré chacun de leur côté pour faire avancer
l'art et aider ceux qui le font Deux expositions, à Pully et à Lausanne, nous le rappellent
Promouvoir 1 art maigre 'et

contre tout. Malgré la guerre
et le manque de moyens,
contre toute logique et mer-
cantilisme, loin des modes et

de la facilité. Mais il n 'y a pas que ça.
Si la Maison des artistes de La Sarraz
et la galerie L'Entracte à Lausanne
font aujourd'hui l'objet d'une exposi-
tion, c'est que leurs propriétaires ont
senti un nouveau courant et défendu
ceux qui y adhéraient. L art moderne
leur doit sa naissance ou son dévelop-
pement en Pays de Vaud, en Suisse et
parfois au-delà en ce début de siècle
où les préoccupations étaient loin
d'être culturelles.

Hélène de Mandrot et Ernest Gen-
ton n'ont rien en commun si ce n'est
cette énergie à promouvoir ce qui à
l'époque devait tenir du diable. Ils
n'ont pas œuvré de concert. Entre
eux, tout un monde, et surtout une
guerre. Et Hélène de Mandrot est dé-
cédée une année après l'ouverture de
L'Entracte en 1947.

PLUS QU'UNE HOTESSE
On avait de Hélène de Mandrot ,

châtelaine de La Sarraz, l'image
d'une femme-tronc, d'une mécène,
d'une hôtesse et d'une marraine in-
fluençable. Elle était parfois mention-
née en tant que commanditaire d une
œuvre, par exemple la villa de Le Cor-
busier au Pradet ou Le Chant des
voyelles de Jacques Lipchitz . Mais on
ne savait que peu de chose de sa pro-
duction artistique et de sa véritable
action.

Les recherches menées par l'histo-
rien d'art Antoine Baudin montrent
qu'elle a joué un vrai rôle d'entrepre-
neur culturel. Deux événements sont
associées à sa biographie: le premier
Congrès international d'architecture
moderne (CIAM) en 1928 et , dans
une moindre mesure, le Congrès in-
ternational du cinéma indépendant
(CIO) en 1929. Deux événements qui
ont eu lieu à La Sarraz et qui ne sont
pas nés du hasard mais bien d'un réel
engagement.
DE BONNE FAMILLE

Avant d'épouser l'agronome vau-
dois Henry de Mandrot , Hélène Re-
villiod de Murait habitait la célèbre

rue des Granges à Genève. Au heu de
pratiquer «un artisanat de bon goût»
pour l'époque et pour son rang social,
elle s'inscrit à l'Ecole des arts indus-
triels de Genève ou à l'Académie Ju-
lian à Paris. Bien sûr, elle expose.
Après son mariage en 1906, elle pour-
suit plus modestement son œuvre et
fonde notamment l'Ecole de broderie
et participe aux débuts de l'Œuvre,
une association qui lorgne vers l'ar-
chitecture. Au moment du décès de
son mari , en 1920, des centaines de
lettres de deuil attestent des bonnes
relations que le couple entretenait
avec différents milieux, dont le milieu
culturel.

UNE SUITE LOGIQUE
Veuve, Hélène de Mandrot déve-

loppe ses contacts et ses propres acti-
vités artistiques. En 1925 , elle est à la
tête d'un énigmatique Groupe de la
Sarraz et représente officieusement la
Suisse à la 2e Exposition internationa-
le des arts décoratifs de Monza. De
l'autre, elle héberge des artistes, dont
les membres du Groupe qui l'entou-
rent.

En 1927, elle entreprend un périple
qui la conduit d'Allemagne en Hol-
lande dans les hauts lieux de l'archi-
tecture d'avant-garde et chez ceux
qui s'y adonnent. S'ensuit l'ultime
«modernisation» de son itinéraire
d'artiste avec des objets art déco.

En 1930, elle se retire de la scène
artistique pour mieux la promouvoir.
Car depuis 1927, le château , dont elle
n'est plus que l'usufruitière, est offi-
ciellement nommé Maison des ar-
tistes suite à une convention signée
entre la châtelaine et la Société du
Musée romand , propriétaire. D'une
structure d'accueil limitée, on passe
alors à l'organisation des grands
congrès fondateurs déjà cités et à une
plus large ouverture du lieu.
LES DEUX CONGRES CLES

Ce n'est pas un hasard si le Congrès
préparatoire international d'architec-
ture moderne et , dans une moindre
mesure, le Congrès international du ci-
néma indépendant , se tiennent à La
Sarraz. Antoine Baudin s'y attarde
longuement dans l'ouvrage publié pa-
rallèlement à l'exposition lausannoise,
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Le Livre des hôtes témoigne du prestige des invites de La Sarraz

Le CIAM est organise «dans le but
d'établir un programme général d'ac-
tion ayant pour but d'arracher l'archi-
tecture à l'impasse académique et de
la mettre dans son véritable milieu
économique et social», lit-on sur le
programme. Le Corbusier y participe.
Après avoir émis ses doutes quant à
l'opportunité d'une telle entreprise
qu'il juge «fantaisiste», il prend les
choses en main avec Hélène de Man-
drot. Le 28 juin et après trois jours de
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discussions, vingt-cinq architectes
modernes, dont Sartoris, signent une
Déclaration en quatre points prônant
la nécessité d'une conception nouvel-
le de l'architecture.

Un peu plus d'une année après,
c'est au tour de quelque vingt-cinq ci-
néastes (dont Eisenstein), animateurs
et critiques venus de dix pays de se ré-
unir à La Sarraz. Leur vœu: s'unir
contre le cinéma commercial et éla-
borer des structures de production et

de diffusion. A cette occasion , un film
mythique est réalisé par Eisenstein.
Tempête sur la Sarraz est «un miroir
caricatural tendu au congrès» .
LES BELLES HEURES

D'autres débats feront encore
trembler les murs de La Sarraz. En
1931, on y parle d'un musée contem-
porain. Le projet s'enlise. Paradoxa-
lement , ce sont de plus petites initia-
tives qui ont fait les beaux jours de La
Sarraz. Les années trente sont les
plus prestigieuses et les plus riches du
château. Des idées y sont dévelop-
pées, tel ce congrès de technique poé-
tique. L'avant-garde s'y croise, de
Max Bill à Max Ernst. Elle laisse des
traces. Mais Hélène de Mandrot a
déjà une autre idée: créer en marge
de l'Institution la Maison du Savant.

En 1939, la guerre vient inter-
rompre la vie du château. La mécène,
elle, ne parle pas de guerre mais de
reconstruction. L'architecte finlan-
dais Alvar Aalto est dans le coup.
Des débats ont à nouveau lieu. Et
l'intérêt d'Hélène de Mandrot pour
la science s'affine. La paix revenue ,
sa santé décline et l'année 1947 est
celle des dernières rencontres. Le
Livre des hôtes de La Sarraz se refer-
me sur cette épitaphe d'Alfred Roth ,
un de ses derniers proches: «Dans un
monde à reconstruire moralement et
matériellement , la Maison des ar-
tistes de La Sarraz peut et doit y
contribuer; sa part est: réunir et
confronter les initiatives créatrices,
tout en leur donnant de la direction
et de la force.»

Décédée le 26 décembre 1948, soit il
y a près de cinquante ans, Hélène de
Mandrot a été oubliée. Son héritage,
œuvres et documents, est disséminée
dans le monde. Ses souhaits de voir
l'activité du château se développer
sans elle n'ont pu être exaucés. Le
Château de La Sarraz est toujours
propriété de la Société du Musée Ro-
mand. Il est ouvert au public et depuis
1982, une annexe abrite le Musée du
cheval.

MAGALIE GOUMAZ

Hélène de Mandrot et la Maison des ar
tistes de La Sarraz, Antoine Baudin, Ed
Payot Lausanne.

Ce qu'il reste de La Sarraz
Si l'idée de la Maison des de La Sarraz. Des cous- On peut voir des œuvres
Artistes, telle qu'Hélène sins brodés par la châte- de Le Corbusier, Xanti
de Mandrot la concevait, laine à ses fauteuils art Schawinsky, Laszlo Mo-
est morte en même déco, on passe aux holy-Nagy, Willi Baumeis-
temps que sa génitrice, il traces laissées par les ter. La plupart sont dédi-
n'en demeure pas moins artistes, connus ou ano- cacées. Le Livre des
une foule d'oeuvres et de nymes, qui ont fait les hôtes, dont on a trouvé
documents éparpillés beaux jours du château, cinq volumes, porte d'ad-
aux quatre vents qui s'y mirables empreintes.
réfèrent. Les réunir était i 1 Grâce à de nombreux
un pari qu'a osé le Mu- gjflfc documents iconogra-
sée des arts décoratifs phiques, on remarque
de la Lausanne aidé par ' également qu'on riait
des connaisseurs et des # beaucoup à La Sarraz et
spécialistes. que les débats sur l'art
La mécène le disait: g moderne n'empêchaient
«N'importe quel imbécile . en rien le divertissement,
est capable d'acheter MAG
une œuvre d'art» . Est-ce
pour cette raison que son 1 Musée des arts décoratifs de
legs est si diffus et que | Lausanne, Villamont 4, à voir
ses propres œuvres sont ÊÊÊkm 1 jusqu'au 31 janvier ,
rares? S \_?8 Lexposition sera montrée en
,-,,„ .' . ,,, 1 février au Kunsthaus de Zurich.C est surtout une vue , ,.- La Cinemaîhèque program .
d ensemble de toutes les mera en début d.année hult
activités d'Hélène de J } \ J ' séances de projections de
Mandrot que propose I . [ __J films à l'occasion du 70 anni-
l'exposition. Laquelle res- Portrait d'Hélène de Man- versaire du Congrès du ciné-
pecte les grandes étapes drot par Auguste Bastard. ma indépendant à La Sarraz.

LA LIBERTÉ LETTBES '-**--——--— —— 
^̂  ̂ ^— ^̂ ^̂  ̂ ^— ^̂ ^̂  

Drôle et tragique
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De repicene a Fart moderne
C'est un parcours tout aussi singulier
que retrace le Musée de Pully. Celui
d'Ernest Genton (1900-1972). L'hom-
me n'appartient à aucun cercle, ne dé-
fend aucune chapelle. Il aime l'art
moderne et partage ses découvertes,
parvient à convaincre. Pendant un
quart de siècle, il a fait venir artistes et
amateurs d'art contemporain dans sa
galerie l'Entracte à Lausanne.

Pietro Sarto, Jean Lecoultre ont no-
tamment fait leurs débuts chez Gen-
ton. Beaucoup d'autres y sont passés:
le céramiste catalan Antoni Cumella,
Jacques Berger, Georges Aubert ,
Jacques Pajak , Jacques Duthoo, pour
ne citer qu 'eux.

Le Musée de Pully offre un aperçu
de cette intense activité (400 accro-
chages en 25 ans) en exposant envi-
ron huitante œuvres tirées du fonds
de l'hoirie Genton. Un condensé qui
met en exergue la vitalité du galeriste
et surtout les risques qu 'il a pris en
montrant , et il était le premier à le fai-
re, l'art non figuratif et abstrait de
jeunes artistes inconnus. Rien ne pré-
disposait le jeun e Ernest à se lancer

dans cette voie. Né en 1900 près de
Payerne, il a suivi sa scolarité entre
Fribourg et Lausanne. Un apprentis-
sage de commerce chez les frères
Grandjean , grossistes et mécènes lau-
sannois lui ouvre les portes de la créa-
tion. Apres son mariage avec Louise,
fille de boulanger , il gère une épice-
rie-laiterie. Il préside l'Association
des commerçants lausannois.
Membre du Parti radical , il siège au
Conseil communal puis au Grand
Conseil avant d'être nommé juge can-

tonal. En 1947, sa passion pour l'art
prend le dessus et il ouvre L'Entracte.

Ce qui distingue Ernest Genton ,
c'est aussi son attitude vis-à-vis de
l'art et des artistes. Il avoue ne pas
être un fin connaisseur. Il suit son
émotion. «Il aime, il prend», résume
Claire-Lise Bouaiche, conservatrice
du Musée de Pully. Alors étudiante en
Beaux-Arts, elle fré quentait L'En-
tracte. «C'était le seul endroit où al-
ler.»

Pas un vrai marchand non plus,
Genton. D'un côté , il met de jeunes
créateurs en vitrine, de l'autre, il
ouvre le carnet du lait pour permettre
à un amateur sans le sou de payer par
acomptes. Cette attitude autant que
l'activité d'Ernest Genton est aujour-
d'hui à l'honneur. Par une exposition ,
mais aussi par un livre. Outre des re-
productions d'oeuvres, on y trouve dif-
férents commentaires, des échanges
de lettres et des illustrations.

MAG
Jusqu'au 21 février, tous les jours (saul
lu) de 14 à 18 h. Fermé du 23 décembre
au 5 janvier.



LETTRES

C'est dans des entretiens que Primo
Levi livre le plus intime de lui-même
{(Conversations et entretiens» reunit l'essentiel des interviews accordées par l'intellectuel
piémontais. Une occasion unique de mieux comprendre l'un des grands témoins du siècle

Primo 
Le vi avait 24 ans en 1942

lorsqu 'il fut capturé par les na-
zis et déporté peu après vers
Auschwitz. Le jeune maqui-
sard juif , qui luttait aux côtés

des partisans antifascistes dans le Pié-
mont , passera une année en déporta-
tion en Pologne avant d'être libéré
par l'Armée rouge en janvier 1945
De cette expérience, l'intellectuel ita-
lien tirera un chef-d œuvre. Si c est un
homme, paru dans l'indifférence er
1947 et qui ne deviendra célèbre qu 'à
partir de 1958 lorsque Einaudi en fera
une réédition. C'est cette version
plus longue d'une trentaine de pages
et traduite depuis en une dizaine de
langues, qui fait aujourd'hui encore
de cet ouvrage l'une des références
majeures sur la tragédie de l'Holo-
causte.

En fait l'écrivain a dû sa survie à sa
force de travail , à sa résistance phy-
sique et à son métier de chimiste. S'il
témoigne deux ans après la guerre
c'est pour fixer les souvenirs de l'hor-
reur: les humiliations quotidiennes
les coups de trique des kapos, les pen-
daisons pour l'exemple, les sélections
périodiques entre malades et bien-
portants , l'arrivée des convois bour-
rés de juifs et de tziganes, soumis
d'emblée à un tri impitoyable.
SAUVE PAR SON METIER

Dans les nombreux entretiens qu 'i!
a accordés à la radio ou à la presse
écrite entre 1963 et 1987,1'intellectue
turinois est revenu souvent sur son iti-
néraire pour en préciser les détails
On apprend ainsi qu 'il était interné
en réalité à Monowitz,un camp situé z
à sept kilomètres d'Auschwitz. On )
pratiquait , explique-t-il, une sélectior
plus modérée qu'ailleurs des captifs z
exterminer: entre 10 et 15 % , et non 40
ou 90% comme ce fut le cas par
exemple à Treblinka. A Monowitz ,
Primo Levi se trouvait , sans très bien
le comprendre sur le moment , au
cœur du conflit entre les SS, qui vou-
laient liquider le plus possible de dé-
portés, et les industries allemandes,
avides de main-d'œuvre.

Ce n 'est que des années plus tard
que Primo Levi apprendra que le
camp dans lequel il était détenu ap-

Plus de dix ans après sa disparition

partenait au groupe IG-Farben , dési-
reux d'avoir pour des raisons écono-
miques, et absolument pas humani-
taires, des lots réguliers de
travailleurs pouvant tenir au moins
trois ou six mois. «C'est mon métiei
qui m'a sauvé. J'ai été épargné au mo-
ment de la sélection d'octobre 1944.
parce que, sur ma fiche, il y avait écrit
Facharbeiter, chimiste. J'étais un cas à
part , un travailleur spécialisé.»

GARDIEN DE LA MEMOIRE
Survivant à l'Holocauste, Prime

Levi s'est marié , a eu des enfants, a
continué à exercer son métier de chi-
miste. Mais il n 'a cessé de vivre hanté
par son expérience des camps, reve-
nant au fil d'autres livres intenses, LU
clé à molette (1978) ou Les naufragés e\
les rescapés (1986), sur le choc initia]

la voix d'un auteur pour qui la parole prolonge l'écriture

sans lequel il ne serait sans doute ja
mais devenu écrivain. Mais le ton des
entretiens, publiés chez Einaudi er
1997 et traduits aujourd'hui en fran-
çais, révèle d'une manière encore plus
directe l'homme dans son intimité
On le découvre passionné de mu-
sique, fasciné par Kafka dont il a tra
duit Le procès, ce roman à la fois in
quiétant et prémonitoire sur la
barbarie. On le voit aussi amoureu.
de Dante et de Rabelais, on retrouve
presque le son de sa voix quand i
évoque son enfance dans le Piémont
Et surtout , il s'avère un extraordinai
re gardien de la mémoire.

C'est sans doute parce qu 'il ne pou
vait pas entièrement se libérer de se;
souvenirs et de ses angoisses qu 'on le
découvre sans vie un jour de 1987 ai
bas de l'escalier de son immeuble

Sans que l'on sache de manière cer
taine s'il est tombé par accident ou s'i
s'est suicidé. Reste l'œuvre , forte , inci
sive, une pierre d'angle incontour
nable dans l'histoire du siècle.

ALAIN FAVARGEF

Primo Levi, Conversations et entretiens
textes présentés et annotés par Marcc
Belpoliti, traduits par Thierry Laget e
Dominique Autrand, Ed. Robert Laffont
313 pp.
A noter la réédition chez le même édi
teur de Maintenant ou jamais, le premie
roman de Primo Levi, publié en 1982. Ur
roman dans lequel l'écrivain restitue
l'odyssée d'une poignée d'hommes e
de femmes , juifs russes et polonais
fuyant la guerre et sillonnant de 1943 È
1945 une partie de l'Europe, de Biélo
russie jusqu'à l'Italie, à la conquête
d'une dignité nouvelle.

Entre flûte et fusil, Jean-Luc Benozigho
nous parle d'exclusion, entre autres
Ce n'est pas le Prix Schiller ni le Prix
Lipp que Benoziglio a engrangés
pour son roman Le feu au lac qui
m'ont incitée à le lire, ce ne sont pas les
quelques (rares) articles que j' ai pu
lire, et moins encore le titre , décidé-
ment trop suisse! C'est le hasard , ou
la curiosité. Or, ce roman est sans
doute ce qui a paru de meilleur depuis
des années, de plus fort , de plus com-
plexe et de plus neuf. Quand parlei
suisse vous sauve la vie. Car Le feu au
lac, roman à couper le souffle de Jean-
Luc Benoziglio, est une parlerie à la
fois drôle et tragique, insupportable-
ment somptueuse.

Evidemment, il ne faut pas trop
compter sur la trame narrative pour
traverser ce livre, et il faut se donner le
temps de la lecture, car tout ici est
dans la langue. Parfois, oui , on est
dans quelques pages qui racontent:
cet homme («ce type» diront
d'autres) qui est venu de Suisse
construire une maison sur un îlot
quelque part en France , pour une
femme qui n'y restera pas longtemps.
après quoi une série de catastrophes
ravagent l'îlot et les finances de «ce
type» qui finira par faire la manche ou
à peu près, jouant bizarrement de sa
flûte , avant de se suicider dans le seul
espace encore à peu près habitable de
sa maison, avec un fusil dont la forme
d'après sa description , ressemble
étrangement à la flûte que notre «hé-

ros» a transbahutée avec lui toute sa
vie.

La femme, qu 'il nomme «Saison-
nière» («C'est quoi , ce nom de pizza»,
dira quelqu 'un à peu près) mais qui
s'appelle Edith , avait été victime de la
rafle du Vel'd'Hiv - alors que notre
personnage y a échappé, bien que juil
(en partie , et à demi-Français, et avec
d' autres ascendances réelles ou ima-
ginaires) grâce à son passeport suisse,
et grâce à cette expression typique «il

Quand parler suisse vous sauve
la vie. Horst Tappe

n'y a pas le feu au lac» qui prouve a
«l'agent capteur» , comme on les ap
pelait gentiment , qu 'en effet...

Bien sûr, quand , par hasard , sur ur
bateau suisse, notre personnage re
trouve Edith - marquée à l'avant
bras du numéro que l'on sait - il es
anéanti par la culpabilité , et c'est poui
«réparer» , ou se mettre d'accord avec
lui-même, qu 'il se lance dans l' aventu
re de l'île: pour mettre Edith à l 'abri.
BABEL-CITY, AVEC L'ACCENT

Mais, je l'ai dit , la force du romar
ne tient pas à sa trame , aussi riche
de promesses soit-elle; elle tient à la
mise en œuvre par le langage d' une
situation proprement babéli que
Les gens qui ont eu affaire peu or
prou au personnage central déver
sent dans de longs monologue ;
leurs réflexions , observations , inter-
prétations et fantasmes a son sujet
à travers lesquels le langage érige
même et surtout quand il dérape , 1e
champ de bataille le plus hirsute
des inclusions , exclusions, racisme;
exp licites ou imp licites - que ce soil
de l' antisémitisme bien sûr , mais
aussi bien cet alignement de clichés
par quoi on épingle le Suisse er
France , le Françai s en Suisse, les pe
tites Danoises où que l'on soit , ei
les Grecs et les autres tous tam
qu 'ils sont. En outre , Benoziglio in-
troduit pour ainsi dire les accent!

(éksons, aigzont) bien «nationa
listes» dans les discours en repro
duisant phonétiquement le parlei
et , avec lui , cette barrière minimale
de l'intolérance , si bien que toute
cette parlerie est à la fois très drôle
et très trag ique et , par l' amp leui
des associations de tout acabit , in
supportablement somptueuse.

La pâte que Benoziglio fait lever 1î
n est pas simplement critique , bier
qu 'elle le soit. Tout au fond <de ce flu)
qui ressemble au fleuve autour de
l'île, il y a la voix de quelqu 'un qui se
désespère de n 'être jamais de là où i
est - et cette voix ne peut être que cel
le de l'auteur. Sans doute pourrait-or
dire que le thème central de ce romar
est l'exclusion, et ne serait-ce que su:
ce plan-là , il titillerait utilement no.
frileuses consciences. Mais il y a plu.
que cela , peut-être même y a-t-il trop
des alluvions qui viennent de partou
et charrient avec elles des connais
sances de tous ordre s, historiques
géographiques, musicaux, culturels
psychologiques et j' en passe. Par mo
ments, on en a le souffle coupe , comme
si l'on assistait à la déflagration inté
rieure totale d'un homme , et l' or
n'est pas sûr que le papier , l'écriture
notre lecture , suffiront à en rassem
bier les débris.

MONIQUE LAEDERAO

Jean-Luc Benoziglio, Le feu au lac, ro

Intellectuels
à la cour

PAR JUSTIN  FAVROD

Les anecdotes antiques metten
souvent aux prises un puissan

roi ou un haut fonctionnaire gret
avec un intellectuel. Et comme ct
sont des historiens qui les ont re
cueillies, leurs récits présenten
les intellectuels sous un jour favo
rable. Dans la plupart des cas, cet
derniers couvrent de ridicule lt
puissant. Ce qui ne les empecht
nullement de vivre à leur cour et t
leurs dépens.

Les rois hellénistiques qui st
partagèrent l'empire d'Alexandrt
le Grand après 323 av. notre èrt
étaient entourés de poètes e
d'historiens. Ainsi, un poète nom
mé Antagoras écrivait lei
louanges du roi grec de Syrie An
tigone le Borgne. Pour cela, il sui
vait son souverain à la guerre. Ut
jour Antigone le surprit en train dt
cuire un congre dans une marmite
Il lui dit: «Croyez-vous qu 'Homère
lorsqu 'il décrivait les exploit:
d'Agamemnon pendant la guerrt
de Troie, s'amusait à cuire de:
congres?» «Et vous seigneur, ré
partit le poète, pensez-vou:
qu Agamemnon, lorsqu il assie
geait Troie et faisait de si grande:
choses, allait chercher avec curio
site s 'il y avait quelqu 'un dans sot
camp qui fît cuire un congre. »

Contemporain d'Antigone, Pto
lémée Ier, fils de Lagos et ro
d'Egypte, demandait à un gram
mairien jugé ignorant: «Mais qu
est donc le père de Pelée?» Unt
question difficile à résoudre, vc
que Pelée est un personnage dt
la mythologie mal connu. Mais lt
grammairien ne se démonta pas
«Mais, dites-moi vous-même, que
était le père de Lagos?» Une fa
çon délicate de signaler que le ro
Ptolémée n'était qu'un parvenu.

Le poète Philoxène vivait à k
cour du tyran de Syracuse Déni:
l'Ancien, qui se mêlait d'écrire de:
poésies. Denis lui lisait un passagt
tragique de sa composition et lu
demanda ce _ ^qu'il en pensait
«Votre poème m'arrache de:
larmes», répondit Philoxène san:
préciser s 'il pensait au thèmt
abordé ou à la qualité des vers
Denis finit par comprendre qut
Philoxène n 'appréciait guère Si
production littéraire et le fit jeté
dans ses prisons tristement ce
lèbres, les Latomies. Des mines t
ciel ouvert où l'on grelottait dt
froid la nuit et Ton se consumait dt
chaleur le jour. Quelque temp:
plus tard, Denis ordonna de tire,
Philoxène de ce sinistre Heu
Quand il apparut devant lui, Denh
lui dit: «Je vais te lire à nouveau ur
de mes poèmes.» Philoxène st
tourna vers ses surveillants e
supplia: «Gardes, reconduisez
moi au plus vite aux Latomies. »

L'affranchi d'un roi, dont le non
n 'est pas arrivé jusqu 'à nous, étai
devenu riche et puissant. Il mépri-
sait les intellectuels, mais pour fai-
re comme tout le monde, les invitai
à sa table. Pour les embarrasser e
se moquer des questions parfoh
subtiles qu ils débattaient entn
eux, il leur posa une question ar
due: «Pourquoi les fèves noire:
mêlées à des fèves blanches don
nent une purée d'une seule cou
leur. » «Et vous, répondit un philo
sophe présent, expliquez-noui
plutôt pourquoi les coups donne,
par des lanières ou blanches oi
noires donnent les même,
marques sur le dos.» Une allusioi
guère aimable aux origines ser
viles de son hôte, le fouet étant ré
serve aux esclaves.



CHANSON

Sarclo? On lui doit un nouvel
album comme on les aime
«On leur doit des enfants si doux», la dernière livraison du
Genevois, est dans les bacs depuis le 1er décembre.
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Sarclo ne fait pas de politique, mais

Cette fois, on ne fera pas le coup du
type étonné par la qualité du nouvel
album de Sarclo. On leur doit des en-
fants si doux.. - c'est le nom de la ga-
lette sarclorienne en vente depuis
mardi - se place tout simplement
dans l'évolution du personnage.
Agréable, donc. Le Genevois consent
désormais à soigner la musique. On le
savait. En tout cas depuis L'amour dt
l'amour et la chair à saucisse.

Dans cet opus, Sarclo a confi é la
plupart de ses compositions à des mu-
siciens aguerris dans le monde de la
chanson francop hone: Jean-Chris-
tophe Maillard (collaborateur de..
Michel Fugain), Evert Verhees (ar-
rangeur-compositeur de Maurane) ou
encore François Ovide (guitariste live
de Renaud). En ajoutant les deux
complices Denis Margadant (gui-
tares, «souffre-douleur en concert...)
et Mathias Demoulin (basse), On leui
do it des enfants si doux atteint ainsi ,
sur le plan musical , un sacré niveau.

AMOURS BOVINS
Et la plume tendre et acérée de

Monsieur Sarclo? Elle continue , entre
autres, de décrire si joliment les incer-
titudes de la vie. les cœurs serrés, la sa-

r

quand même...

loperie qui tend à se généraliser , mai;
sans oublier les plaisirs quotidiens oi
les souvenirs. Sarclo ne fait pas de po-
litique. Mais quand il chante «M. e'
M™ le maire de Vitrolles» , ça crache
«Un petit conseil d'Helvétie , sans
vouloir vous faire de la peine, si vou;
voulez gazer Le Pen , essayez la démo
cratie»... On aime bien aussi quand il
pense à en remettre une petite couche
sur les militaires («Comment faire
une belle carrière à l'armée»). Dans le
genre cynique, «Les dames de gauche
qui tricotent» n'est pas mal non plus
«Les jeunes cadres ont les chocottes
ils travaillent jusque tard dans la nuit
et les dames de gauche tricotent poui
les bébés sarahouis.»

Parmi les quatorze titre de ce nou-
vel album , Sarclo a choisi d'interprétei
«La génisse», une chanson d'amoui
bovin de son pote Le Bel Hubert
Une découverte inattendue el
agréable.

Bon , mais on préférera toujours
écouter Sarclo sur scène. Ce sera , au
plus tôt , samedi 5 décembre à l'Usine
à Gaz de Nyon. Puis, du 8 au 19 dé-
cembre, à Lausanne au «2-21».

OLIVIER CHAVAZ

Valérie Lou, près de nous
mais définitivement à part

Valérie Lou, une âme de brocan-
teuse. Photo Fabienne Calame

Elle ne suit aucune mode , la fille
Lou. Elle est elle. Que ça nous p laise
ou non. Cette indépendance d'espril
et de ton fait qu'on écoute chacun de
ses disques avec l'assurance qu 'elle
chante ce qu 'elle pense , qu 'elle joue
ce qu 'elle veut. Notre plaisir vient
après le sien. Un gage d'authenticité
et d'honnêteté qu 'on ne trouve pas si
fréquemment que ça dans la grande
famille des artistes, spécialement à
rheure où les compils s'empilent.

Le dernier disque de Valérie Lou
n'a rien à voir avec Noël mais c'est un
cadeau quand même. Motus n'est pas
une révolution , il ne marque pas un
changement de cap. Il est une humeur
que l'artiste a p lutôt légère en ce mo-
ment. Pour mieux sauter vers quelque
chose de plus sombre, de plus triste ,
quelque chose comme des ballades ,

prévient-elle déjà. De la chansor
d'avenir. Car avant , Motus va devoii
faire son chemin.

«Drôles d'idées» donne le ton
Déjà ça pétille et ça swingue. La voi.
se faufile entre les cordes de la guita-
re. Un saxophone est aussi à la fête
On retrouve cette gaieté dans
«Chaud devant» , «Le Petabosson»
«Les snobs» , «L'Etoffe des z'héros>:
«Fantasque», alors que «Le Tamago-
chi» ou , pire encore, «Au p 'tit bon-
heur de l'humanité» tiennent plus di
vain badinage.

La bonne humeur n'empêche pas
la lucidité. Valérie Lou a comme tou-
jours sa façon mi-tendre mi-ironique
de voir tourner le monde. Elle far-
fouille dans ses états d'âme telle une
brocanteuse (elle le sera d'ailleurs
bientôt) dans un carton de vaisselle. A
ceux qui ne la trouveraient pas asses
sexy, elle répond par un «Entrez sans
frapper» qu 'elle avoue avoir écrr
d'un coup et sur un coup de gueule
mais elle ne se souvient plus vraimen
pourquoi. Comme pour mieux nous
narguer , c'est le titre qui lui sert de
promotion sur les ondes.

Avec Motus, la chanteuse affirme
son indépendance et clame une nou-
velle fois: «Je ne veux pas spéciale-
ment vivre de ma passion. Je me paie
le luxe de raconter des histoires et je
tiens à ce que ça reste une chose inuti-
le et superflue.» Une manière de
conserver tout son «pep»! MAG

Motus, Valérie Lou, distributeur: Disques
Office

TRANSM USICALES DE RENNES

Des Suisses font leur trou
dans un chaudron musical
Ah! Ils sont Suisses! Stéphane Blok ou Shovel n 'ont aucun mal à se troi
ver un public, pas curieux au point de leur demander leurs papiers.

Stéphane Block et six autres petits Suisses ont démontré qu'ils étaient avant tout des musicien!

«"̂ f 
es petits Suisses, les petit:
Suisses, ça fait quinze foi:
que j' entends cette plaisan

J terie.» Pourtant , les petit:
__________________¦ Suisses qu 'affectionne Sho

vel seraient du genre fourrés à la dy
namite. Paul , guitariste du groupe , le
sait et rigole doucement au passage
de Jean-Claude, le gérant de 1;
Contrescarpe , auteur de ces mots af
fectueux. Ce débit de boisson , nui
tamment connu a Rennes, a ete nom-
mé ambassade helvétique en terres
bretonnes. La Fondation CMA
(chanson et musiques actuelles) s'oc-
cupe de la programmation de ce bai
en Trans du 2 au 5 décembre. Stépha-
ne Blok s'y est produit mercredi
Shovel , jeudi. Double Pact , vendredi
et ce soir, samedi , c'est au tour des
Genevois de Galaktic Sound Lab de
proposer leur techno intelligente au>
Rennais.
DES CONDITIONS BIEN PUNK

Jean-Claude affiche la mine de:
grands jours. Le concert a attiré di
monde. Et l'excitation engendrée pa:
les décibels de Shovel rend l' air épai:
de sueur et de bière. Boisson qui cou
le à flots bien que la porte ouverte su:
la rue fasse régner à l'intérieur la tem
pérature extérieure. François, l' autre
guitariste du quintette de hardcore
estime que leur local de répétitior
doit être trois fois plus grand que la
salle. Mais les conditions «bien punk>:
ont plu au groupe valaisan. «Je préfè-
re jouer dans ces conditions et que ça
se passe comme ça, que de jouer dans
une grande salle devant un public
amorphe.» Plus de la moitié di
concert , François l'a passée dans le
public. Chaud Shovel !
RENNES, CAPITALE FESTIVE

Mille kilomètres aller. Mille kilo
mètres retour pour une heure et de
mie de concert dans des conditions in
imaginables en douce Helvétie. Au:
bars en Trans, les groupes jouen
entre le zinc et le flipper , serrés, com
pressés, sur deux couches. Mais il:
jouent quoiqu 'il arrive. Arrivé 1;
veille de leur concert , Shovel a failli
défaillir en voyant la scène sur laquel
le il allait devoir se produire...

Aussi le jeudi soir, à quelque di:
minutes de marche , Polar se produi
au Muséum Café. Mais à Rennes, tou:
les bars en Trans se trouvent dans ui
périmètre suffisamment restrein

pour ne pas envisager de finir en eski
mo glacé à chaque sortie. Plus d'une
vingtaine de lieux jouent le jeu e
transforment le centre-ville de la ca
pitale de la Bretagne en un chaudroi
musical et festif. Mais il ne fait pai
bon traîner dehors. Le temps, humide
et froid , a dû rappeler à Polar, Gène
vois d'adoption mais Irlandais de
naissance, ses terres ancestrales. Li
densité d'Irish pub au mètre carré fai
supposer que nous sommes en pay:
celtique.
DIALOGUE NORD-SUD

Les Maniacs, eux, se produisaien
dans le cadre du In. Le garage rock dt
désormais trio genevois bénéficie
d'une seconde jeunesse avec le sanj
neuf transfusé de Sharkiat. La forma
tion égyptienne signe avec le groupe
suisse une étonnante fusion Nord
Sud. Les chansons de Don 7 climb tin
pyramids ont ouvert jeudi après-mid
la 20e édition du festival. Au program
me de cette édition anniversaire , le:
Maniacs partagent l' affiche avec Cy
press Hill , DJ Zébra et Morpheus oi
encore Fat Boy Slim. Rien de moins
Mais en coulisses, tout le monde parle
des Maniacs vs Sharkiat et demande
d'où sortent ces rockers qui accompa
gnent les musiciens égyptiens. Si le:

Marc Luth

Maniacs ont bénéficié de la touchi
world pour s'introduire aux Trans
Mich Gerber a, lui , a mis des platine
sous sa contrebasse jazzy. Hier soir oi
ce matin (horaire : de 3 h à 4 h du ma
tin !), il se produisait au«Iiberté bas»
La programmation du lieu est résolu
ment dépaysante. Le savant mélangi
d'électroni que , d' acoustique et de so
nontes orientales du Bernois a trouvi
un lieu accueillant qui sert le Bretoi
Denez Prigent , les Mexicains d'E
Gran Silencio ou les Ang lais de Nitii
Sawhney dans le même shaker.

Avec cinq Suisses aux bars en Tran
- le off - et deux à l' affiche du In, cel;
fait sept. Pas mal! La Suisse fait bonm
figure dans ce melting-pot du festiva
des Transmusicales de Rennes. Inter
national , avant-gardiste , hype, bra
chouille. Pendant trois jours , les fier
Bretons dament le pion à l'ostenta
tion parisienne. Début décembre
Rennes est la cap itale de l'Hexagone
Et quelques suisses sont venus dé
montrer qu 'ils étaient avant tout de
musiciens. Car à part le gérant de 1;
Contrescarpe resté bloqué sur soi
amusant les «petits Suisses» , le publi
lui ne s'inquiète pas vraiment de 1:
nationalité des groupes. «Ah ! Il
sont Suisses !»

XAVIER ALONSC

Stéphane Blok, Pincommunicateur
La musique de Stéphane la pièce est catastro- Une promenade noctur-
Blok convient parfaite- phique et le nuancier des ne dans ia géographie de
ment aux lieux intimistes, arrangements du groupe nos actes manques. Sté-
Ambiance café noir entre passe à la trappe. Malgré phane Blok préfère rouler
amis mercredi soir à la le peu d'enjeu du de nuit , ça aussi on le sa-
Contrescarpe. Le public concert, Stéphane Blok vait... La balade fut
est maigre mais il est peine tout de même à se agréable mais on regret-
venu en fidèle. La plupart décrisper. Quelques en- te qu'il ne se soit pas ar-
l'ont déjà découvert lors nuis techniques rythment rêté pour faire monter les
d'un précédant concert à son show et il se révèle auto-stoppeurs. Le
Rennes ce printemps. Ils emprunté lorsqu'il faut chauffeur ne voulait pas
sont assis sur la moquet- prendre la parole. Sté- être distrait , sans doute,
te élimée qui fait face à la phane Blok n'est pas un mais en bon guide, il au-
scène. Le Lausannois animateur-on le savait rait pu commenter l'archi-
enchaîne les titres du - mais ces «Alors vous, tecture et les beautés de
Principe du sédentaire, ça va?» à répétition lui ses villes fantomatiques,
seul album disponible en donnent un air un peu Cette facette de l'artiste
France, et fait quelques autiste. Ce n'est plus de nous avait échappé lors
incursions dans le réper- l'ironie mais de la timidité de ses concerts suisses,
toire de ses deux pre- maladive.Heureusement , mais est devenue criante
miers albums. Sa voix il y a ces chansons tout à 1000 kilomètres de son
perce avec élégance le simplement formidables , port d'attache. Les
brouhaha général de la photomatons de nos voyages forment la jeu-
musique. Lacoustique de aventures quotidiennes, nesse. XA



A ROMONT, route de Massonnens 1

appartement 3% pièces
confort soigné, 2 bains, lave-vaissel-
le, ascenseur, cave, parking.
Loyer: Fr. 1030.-tout compris.
» 079/310 54 64 - 026/653 14 00

130-28212

A louer, à PREZ-VERS-NORÉAZ

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE
- aVh pièces

mansardé dans les combles

- 314 pièces au rez

Loyers subventionnés.

Garages et places de parc à dispo-
sition. 17-358450

|À VENDRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

en limite de zone verte avec vue
magnifique sur les Alpes

DUPLEX-JARDIN

partie jour de 41 à 53 m2

4 ch. à coucher, 2 bains, W-C séparé
terrasse et jardin arboré de 345 à
435 m1

écoles et transports publics à 2 pas.

ACHETEZ AUJOURD'HUI L'UNE
DES 3 UNITÉS DISPONIBLES
avec 20% de fonds propres,
coût mensuel dès Fr. 1572.- ch. comp.

i v M 'MJ fl ¦' i 't'M I WWM

A louer à FRIBOURG
quartier de Pérolles

dans immeuble récent

SURFACE
COMMERCIALE

de 140 m2
divisible, au 2e étage,
à l'usage de bureau,
cabinet médical, etc.

Loyer: Fr. 190.-/m2/an + charges
Places de parc souterraines à dis-
position. 17-358429

CORMINBOEUF

réiSSflpST

Résidence «LA VILLAGEOISE»

A louer, pour le
1.1.1999 ou à
convenir,
à TINTERIN

appartement
Tk pièces
dans villa, indé
pendant, lumi-
neux, calme,
avec terrasse et
coin gazon.
Loyer: Fr. 1078.-
ch. et pi. de parc
comprises.
rt 026/418 28 29

17-358674

A louer
à Farvagny

appartement
2 pièces
Libre de suite.

tr 026/919 72 72
130-28231Route du Centre 10

(Entrée du village - face au garage]

A louer à GRANGES-PACCOT
(Chamblioux)

- Surface de 170 m2
conviendrait comme magasin ou dépôt

- Appart. de 3 pees, 2° étage
Loyer Fr. 854- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir
Renseignements 17-358.48

A louer a La Roche, au centre du
village, de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 414 PIÈCES
(éventuellement avec conciergerie)
Loyer Fr. 1350- mois, ch. compr., ou

APPARTEMENT DE 514 PIÈCES
Loyer Fr. 1600 - mois, ch. compr.
v 026/413 18 18, h. de bureau

17-357296
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PORTES OUVERTES
Samedi 5 décembre 1998 A Fribourg,

de 10 h à 16 h à louer
Venez visiter l'appartement pilote appartement

* * * ** pièces
A VENDRE proche hôpitaux.

Cuisine habitable,
Appartements 3 '/? pièces - 4 'h pièces hall, cave, galetas.

Balcons - Terrasses Fr. 1480._ ch.c.
Libre de suite.
« 020/401 14 43

17-358772

À LOUER À y
AVENCHES, 5Y 

^à deux pas de la 314 DlèCeS
gare r

OiZ niÀM<> avec concier-3 A pièces ie# Fr 520mansarde, bal- ,
con, ascenseur, c' 1- c -
pi. de parc. o 021/909 44 13
Fr. 1150.-ch.c.
Dès le 1.1.1999 Urgent
= 026/675 27 51 17-358783

17-358557

M du logement 1

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une s
meilleure fiscalité I
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous-
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch

TAFERS, Windhalta
Wir verkaufen an sonniger, ruhiger
und kinderfreundlicher Lage das letzte

514-Zimrner-Eckhaus
inkl. 2 Parkplatze und grossern

Landanteil fiir Fr. 553000.-.
Confida AG Bern n 031/371 55 11

5-595177

Cherchons à acheter

immeuble
'de 2 à 5 appartements, en ville de
Fribourg.
Offres sous chiffre 12855, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 

^
^coisr^

^^ n̂cqueŝÇfrenauxSi.
Le PÈRE NOËL géant attend votre visite

^^.̂ ŝ  
—. devant cette villa, construite à Farvagny

l  ̂*
tj
JÀé̂

ey
*~<£r\ 315'000,

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¦ 
Rossens ^

620 m2
avec permis pour habitation,

bureau, commerce.
¦n 079/417 20 48 17.357588y

>??????????»????<
? A remettre à Delley/Portal- <
y ban, région des 3 Lacs, à 35 km 4
? de Neuchâtel et 15 km de Payer- 4
? ne et d'Estavayer-le-Lac i

y Très bonne situation 4

> UN CAFé-RESTAURANT ]
* Café, bar et petite salle à man- ^
[ ger, d'env. 45 places, terrasse ex- ]
. térieure, parking.
? Caves et dépôts. <
? Appartement de 4 pièces à dis- 4
? position ainsi que chambre indé- 4
* pendante avec douche. i

y Entrée en jouissance: <
? été 1999 ou date à convenir. .

[ Pour tous renseignements et
k visites, s'adresser à:

17-356709 
^

nmi
Pour votre manifestation sportive,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 026-3502727

ou fax 026-3502700.

^PUBLICITAS

A louer à MARLY, rte du Confin
pour 1.1.1999 ou à convenir

appartements 4V£ pièces
avec ou sans conciergerie et
garage. Fr. 1580 - ch. comprises,
dans petit bloc, calme, verdure,
place de parc à disposition.
Renseignements et visites:
« 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-35810 .

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
- 1er loyer offert.
Rens. et visites:
¦B 026/411 29 69 (heures bureau)

17-358721

A louer à FRIBOURG
Schiffenen 7

APPARTEMENTS
DE TA PIÈCES

au rez ou 3e étage dès Fr. 883.-
+ charges

Disponibles de suite ou à convenir
17-358875

-D-WHIJ^ ;

Patricia M. Grwnfiold fc.-u_ RcL-cIMiti II ATI ^B^^^^

*•»-"»——— 1  ̂ Patricia M. Greenfield
Jean Retschitzki

V'M &Â^ L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des

jj| jeux vidéo et des ordinateurs

Collection: Contributions fribourgeoise s en psycholog ie , volume 8236 pages , broch é, Fr. 39.- ISBN 2-8271-0812-7

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 commande Pour votre libraire, ou directement aux
¦Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00
Jeduni @st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR

I ex. Greenfield/Retsch itzki , L'enfant et les médias
3 236 pages, broché, Fr. 39.- ISBN 2-8271-0812-7

|Nom: Prénom: 

¦ Adresse. 

JDate et signature: 

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Fribourg, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130-28238

SERVIMO =• 026/653 2 653

Noréaz
à louer au mois ou plus

grand studio meublé
au 2e étage en dessus du restaurant
cuisine agencée, salle de bains.

Rens. au » 026/470 11 33
17-358823

A louer à FRIBOURG

 ̂
SPACIEUX

APPARTEMENT
de 5% pièces
au 48 étage comprenant:
cuisine ouverte agencée,

grand salon avec salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 balcons,

salle de bains, W.-C. séparés.

Disponible de suite ou à convenir
17-358451

f ^Riaz
I >fl||ll La Perrausa, à 5 minutes
\__nlll_lK en vo'ture de l'autoroute et

i_ tulIIK du Centre-ville de BULLE

A louer de suite ou pour date à
convenir
appart. de 4% pièces
Loyer: Fr. 1310.-+ charges Fr. 166.-

appart. de TA pièces
Loyer dès Fr. 800.-+charges Fr. 94-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 5-578632

Ihth hOl fcTJ . Verwaltungs AG

I
Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15



THÉÂTRE DE VID Y

«Le Misanthrope» transcendé
par Jacques Lassalle
Tout nous touche dans cette interprétation: les acteurs idéaux qui collent c
leur rôle, et un relief qui arrache la pièce à son époque.

On 

le boit d'une traite , ce Mi-
santhrope version Jacques
Lassalle, puisant dans
chaque mot , dans chaque in-
flexion, la jouissance d'un

sens transcendé. Même si l'on peut ne
pas être d'accord avec la vision que se
fait le metteur en scène français de la
pièce, projetant au-devant de la scène
un Alceste moins bouffon qu 'à l'habi-
tuelle, plus touchant peut-être dans
ses transports pour Célimène, on est.
qu'on le veuille ou non , emporté pai
ce flot magnifiquement bien agencé
emmené par des acteurs idéaux dans
la peau de leurs personnages.

Pétrissant ses phrases jusqu 'à l' as-
phyxie, Andrzej Seweryn campe ur
Alceste de première classe, enfermé
dans sa ridicule utopie. La Célimène
de Marianne Basler , fraîche à cro-
quer , n 'est pas en reste: on boit ses ti-
rades moqueuses comme une liqueui
interdite , on l'aime jusqu 'à la fin mal-
gré ses odieuses intrigues, car ce be-
soin de se faire aimer de tous er
même temps fait partie de notre quo-
tidien , il nous touche, quelque part .
Philinte (Alain Libolt) et Eliante
(Del phine Rich) collent à leur rôle
jusque dans leur costume, transpa-
rent , neutre. Leurs phrases sages, effa-
cées, contrastent plus que jamais avec
le sourd emportement d'Alceste, et
l'espiègle frivolité de Célimène.

y___t>.'

Marianne Basler fraîche a croquei

Quant à Acaste (Laurent Manzoni) et
Clitandre (Mark Saporta), plus
«folles de cour», tu meurs! Des pieds
aux cheveux, du rire à la démarche, ils
incarnent superbement ces parasites
si agaçants.

Et pour donner au spectacle encore
plus de relief , Jacques Lassalle n 'hési-
te pas à intercaler quelques mesures
de blues entre les actes. Les person-

Sfci- :

. • ij

Mario del Curto

nages nous semblent alors bizarre
ment plus proches, comme arraché!
quelques instants à leur XVIII
siècle...

ANTONIN SCHERREF

Le Misanthrope de Molière, mise er
scène Jacques Lassalle, au Théâtre de
Vidy, Lausanne, jusqu'au 20 décembre
Ma, me, je et sa à 19 h, ve à 20 h 30, di i
17 h 30. Location: 021/619 45 45 + Billetel

A la découverte de l'antique «Ion»
Le Théâtre de Vidy ouvre assez régu-
lièrement ses espaces à la tragédie
grecque. Antigone et Electre de So-
phocle y ont été récemment jouées
Mais comme tous les répertoires, la
tragédie classique a aussi ses raretés
ses œuvres à découvrir: Ion d'Euri-
pide en fait partie , et elle investira le
fief de René Gonzales du 10 au 20 dé-
cembre prochains, dans une adapta-
tion du poète et écrivain allemand
Christoph Martin Wieland (1733-
1813).

Des grands dramaturges de l'Anti-
quité , Euripide est certainement le
plus «moderne»: de son temps déjà,
on le considérait comme un provoca-
teur , lui qui n 'hésitait pas à remettre
en cause, voire à nier le système de
valeurs créé par les dieux. On dé-
couvre ainsi dans Ion un Apollon ca-
pricieux , jouant sans scrupule avec les
sentiments et la destinée des mortels -

il viole Creuse, et fait ensuite recon-
naître ce fils impur au roi Xuthos, pla-
çant par-là sur le trône de la future
dynastie ionienne un bâtard! En
digne père d'un classicisme allemand
lumineux, un brin utopiste, Wieland
dans son adaptation , reprend avec
élégance et finesse les enjeux du texte
original , sans en modifier fondamen-
talement la structure - son texte
comme la pièce d'Eurip ide, attendail
lui aussi dans les tiroirs du temps
d'être enfin présenté au grand jour: il
n 'avait jamais trouvé créateur en cenl
nonante ans d'existence!

C'est au metteur en scène allemand
Hansgùnther Heyne que l'on doit cet-
te belle découverte. Primé cinq fois
par la critique aux Rencontres théâ-
trales de Berlin , cet artiste au rayon-
nement international n'est pas un in-
connu dans la maison , puisqu'il lui z
justement offert en 1995 et 199.

quelques-uns parmi ses plus beau?
joyaux classiques - .fespectivemen
Antigone et Electre. On attachera en
fin une attention toute particulière i
la musique composée pour l'occasior
par Giovanna Marini , car on retrou
vera prochainement (du 2 au 21 mar:
1999) la jeune musicienne italienne
sous le chapiteau de Vidy, dans h
création de sa Cantate pour quatuoi
vocal , qui scellera véritablement une
longue amitié avec le théâtre lausan
nois et son directeur - René Gonzale:
l'a découverte en 1979 déjà , lors d'ur
récital , et il l' avait immédiatement in
vitée en France. A5
Ion d Euripide, adapte par Christopl
Martin Wieland, mise en scène
Hansgùnther Heyne, au Chapiteau dt
Théâtre de Vidy-Lausanne, du 10 ai
20 décembre. Ma-sa à 20 h, di à 17 h. Lo
cation: 021/619 45 45 + Billetel. Atten
tion: spectacle en allemand!

CENTRE GEORGES POMPIDOU

La bâche culturelle signée Swatch
Swatch a le sens du mécénat cultu-
rel... c'est ce que ne manqueront pas
de se dire les badauds qui découvri-
ront , d'ici au 31 décembre 1999, k
bâche Swatch qui recouvre la célèbre
tuyauterie rouge, bleue et blanche de
Beaubourg.

Ainsi que l'avaient auguré les mau-
vaises langues, le «grand œuvre» di
président Georges Pompidou , «ce
raté architectural moderne» a très
mal supporté l'outrage du temps. Le
voilà donc qui subit depuis quelques
mois un gigantesque réaménagemen!
intérieur et extérieur , qui tient plus di
lifting que de la remise en forme. Plu-
tôt que d'exhiber l'échafaudage cou-
rant entre les nombreuses plaies el
sutures, la direction du musée a décidé
de le faire recouvrir d'une pudi que
mais artistique palissade. Un appe
d'offres a été lancé et c'est la proposi-
tion de Swatch qui a été retenue. Rai-
sons invoquées par Jean-Jacques
Aillagon , le président du Centre
Georges Pompidou? L'intérêt du
groupe Swatch pour l'art et la culture ,
et le fait que c'est à Beaubourg qu'a
été lancée la première montre de la
collection Swatch Artists, créée pai
l'artiste français Kiki Picasso. En
outre , durant.toute la période des tra-

vaux, Swatch va lancer une série de
Swatch Art Specials, conçues par des
artistes liés à la vie du Centre. La pre-
mière de la série sera le fait de l' archi-
tecte Renzo Piano, concepteur et réa-
lisateur de Beaubourg en 1977, ei
aujourd'hui... des travaux de rénova-
tion. Bref , les liens entre Swatch et le
Centre d'art contemporain som
étroits. La bâche qui arbore les cou-
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Swatch affiche son intérêt pour l'art el

leurs de la marque proclame: «Vous
aussi, vous êtes notre musée» et af-
fiche toutes sortes de porteurs de
Swatch dont Swatch a fait encadrei
les poignets. Autrement dit , grâce z
Swatch, la fermeture de Beaubourg
pour travaux n'est pas trop frustrante
Alors, question: faut-il vraiment rava-
ler Beaubourg?

VéRONIQUE CHâTEL

la culture. Jean Chêne

DISQUES CLASSIQUES

Une intégrale des « Sonates*
de Beethoven qui fera date
La très médiatique Anne-Sophie Mutter et le pianiste Lan
bert Orkis créent l'événement discographique de l'année
Son nom est sur toutes les bouche:
lorsque l'on parle musique classique
Même le plus ignorant des mélo
mânes saura vous parler de ses légen
daires épaules dénudées, qui ont fai
le tour du monde sur le surf des mé
dias en tous genres. On ne peut reste:
indifférent au phénomène Anne-So
phie Mutter. Enfant prodige, mail
avec le caractère en plus, elle est portée
très jeune par Herbert von Karajan ai
pinacle de la gloire. Ses enregistre
ments des concertos de Beethoven e
de Brahms font date. Arrive l'âge de
raison , et la belle Allemande restrein
ses apparitions sur scène. Pour faire le
point , pour repenser le violon. Elle ré
apparaît un peu plus tard , plus sûre
que jamais de ses goûts, de ses aspira
tions. La -prodi gieuse Munichoisi
s'est mutée en grande dame du vio
Ion. Elle s'intéresse à la musiqui
contemporaine , crée les concertos de:
plus grands compositeurs du mo
ment. Elle offre en 1996 ce qui consti
tue peut-être le plus beau concerto d<
Sibelius jamais enregistré. Elle est rei
ne, et son royaume est l'art tout en
tier. Le «Monde de la Musique» nou:
la dévoile, en octobre dernier , sous se;
plus beaux attraits : elle dialogu<
avec les peintres, fraternise avec le:
mécènes, plaisante avec les plu

grands luthiers. Anne-Sophie Mutte
est rayonnante , et son éclat nous cap
ture.

Cette année, pas de création , mai
Beethoven et uniquement Beetho
ven. Son intégrale des Sonates avec li
pianiste Lambert Orkis ne peut êtn
dès lors que l'événement discogra
phique le plus attendu de 1998... Et i
le fut. Fruit d'une maturation exem
plaire, digne des programmes du pia
niste Krystian Zimerman, ces sonate
feront date , comme les concertos di
jadis. A croire que la violoniste m
peut s'égarer... «Elle est trop intelli
gente», diraient ses fans! C'est vra
que l'on ne cesse de hocher la têti
d'approbation en écoutant ces quatn
magnifiques CD : l'évidence même
la musique... On pourra toujours dé
celer quelques «erreurs» d' articula
tion , quelques ratures - et encore : s:
technique reste d'une pureté inouïe -
mais qu 'est-ce à côté du monde mer
veilleux qu 'elle nous offre? Un cof
fret à se procurer de toute urgence.

Beethoven: Intégrale des Sonates pou,
violon et piano, Anne-Sophie Mutter
Lambert Orkis

4 CD DG 457 619-2

Une lauréate bien décevante
du Concours Clara Haskil

Une année toute Beethoven en quatre magnifiques CC

Après Till Fellner il y a quatre ans e
Mihaela Ursuleasa en 1996, le
Concours Clara Haskil de Vevey pré
sentait le 20 novembre dernier à h
presse et au public son troisième CE
de lauréat , consacré celui-ci à la pia
niste française Delphine Bardin , vain
queur de la dernière édition en 1997
Fruit d'une collaboration avec la Ra
dio Suisse romande et le label suisse
Claves, ce disque comporte l enregis
trement «live» de la pièce présentée
en finale - le Concerto N° 17 de Mo
zart , avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne sous la direction de Jesu:
Lopez Cobos - ainsi que deux autre:
pièces enregistrées ultérieurement -
la Sonate KV 282 de Mozart et le:
Waldszenen de Schumann. Un béai
témoignage, un coup de pouce média
tique significatif pour les jeunes lau
réats, mais pour Delphine Bardin aus
si la confrontation douloureuse avei
ses deux extraordinaire prédéces
seurs: comment ne pas comparer ce:
trois platines à l' allure si similaire?

La presse avait été unanime, à l'an
nonce du résultat , à dénoncer le
manque d'audace du jury. En effet , ei
préférant la Française, au jeu clai:
mais sans fantaisie , à des candidats de
l'Est au caractère plus trempé , le
groupe présidé par Michel Dalbertc
optait résolument pour un piano «ras

surant», sans surprise. Un piano à mil
le lieues de celui de Till Fellner ou de
Mihaela Ursuleasa , imprégné, lui , de
passion , franc et sans concession. Dé
rive symptomatique du malaise qu
hante aujourd'hui l'univers de;
concours, d'où ressortent de moins ei
moins de «vrais» artistes, et de p lus ei
plus de «légumes aseptisés» ...

Ce disque ne peut dès lors qu 'être 1<
terne reflet du jeu déjà fort fade de Ii
jeune lauréate. Le Concerto de Mo
zart n'est qu 'une longue successioi
de demi-teintes, où ni le piano ni l'or
chestre ne parviennent à dépasser 1:
barrière de la parap hrase. La Sonati
et les Waldszenen ne rehaussent qui
faiblement le niveau du disque , en ap
portant çà et là quelques pointes d<
lumière, bien vite éteintes par un tou
cher pâle , décharné. Une bien triste
cuvée, loin de ce que l'on pourrait at
tendre d'une compétition aussi presti
gieuse. ANTONIN SCHERREI

Mozart/Schumann
Concerto pour piano N° 17, Sonate K\
282 / «Waldszenen» , Delphine Bardi:
(lauréate du 16e Concours Clara Haskil)
Orchestre de chambre de Lausanne. .

sus Lopez Cobos
CLAVES (en coproduction avec li
Concours Clara Haskil et la Radio suissi
romande - Espace 2) 50-9710



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNE

Les dessins d'un ancien esclave
sauvés grâce à une amitié
Bill Traylor dessinait sur des cartons de rebut. Grâce a une rencontre, il est devenu une figure
mythique de l'art américain. Son œuvre et son visage sont connus, même en Europe.

B

ill Traylor (1854-1949) est né
esclave dans les plantations
de coton de G. H. Traylor en
Alabama. Il porte alors, selon
l'usage, le nom de famille de

son propriétaire. Lorsque l'esclavage
est aboli , Traylor reçoit un bout de
terre pour y élever sa nombreuse fa-
mille. Bien plus tard , il rejoint Mont-
gomery et travaille dans une fabrique
de chaussures. Mais l'âge et les rhu-
matismes aidant , il se retrouve dans la
rue.

Un jeune peintre blanc, Charles
Shannon , le croise par hasard: il est en
train de dessiner. Shannon s'enthou-
siasme pour ces dessins, se met à les
collectionner. Voyant le pauvre maté-
riel du Noir , il lui fournit des crayons
de la gouache et des pinceaux, puis lui
organise deux expositions.

ANNEMARIE SCHWARZENBACH
Sans cette amitié entre le jeune

peintre et l'ancien esclave - dans une
région où règne la plus terrible ségré-
gation raciale - l'œuvre de Bill Trayloi
aurait à coup sûr été oubliée ou dé-
truite. Mais le sort en a voulu autre-
ment. Traylor est aujourd'hui une fi-
gure mythique de l'histoire de l'arl
américain de ce siècle. Très prisée
dans les milieux artistiques, son
œuvre demeure cependant relative-
ment méconnue, surtout en Europe.

Cette incroyable mise à plat d'une
sensibilité très affûtée rencontre ces
temps quelques échos dans nos mu-
sées. Les historiens Josef Helfensteir
et Roman Kurzmeyer organisenl
deux accrochages: l'un au Musée des

Red dog, 1940-42.

beaux-arts de Berne, jusqu 'à la fin
janvier 1999, et le second au Musée
Ludwig de Cologne au printemps
prochain. Mentionnons encore qu 'ils
ont édité un intéressant catalogue qui
rassemble une septantaine de dessins

de Traylor, des textes analytiques e
deux séries de photographies que
l'ont doit à l'écrivaine Annemarie
Schwarzenbach et à Shannon lui-
même. Avec entre autres des portrait ;
de Traylor peignant dans la rue.

LES MEMES YEUX POUR TOUS
Bill Traylor dessinait sur des car

tons récupérés. Son incroyable habi
leté le faisait croquer le monde - es
sentiellement des personnages et de:
animaux - en un tour de main. Ces fi
gurines sont souvent condensées pa
le remplissage d'une couleur unifor
me qui les détache radicalement de:
fonds laissés bruts. Ces sortes de pic
togrammes s'élancent , s'animent. Le
regard ne retient que des contours -
presque des ombres chinoises pou
les nombreux dessins en noir - oi
seuls des yeux globuleux se déta
chent; des mêmes yeux pour tous le:
sujets. Les dessins montrent des gen:
qui s'affairent à d'étranges tâches; qu
se poursuivent , se battent , s'effraient
se dominent ou dansent avec une
bouteille. Ce monde dense, imaginati.
et poétique saisit entre autres par ce
qu'il révèle de l'esprit social. La so-
briété d'expression est des plus élo-
quentes, c'est un travail d'exception.

Alors que des photos d'archives
présentent les cartons punaisés er
vrac contre les murs, l'accrochage di
Musée des beaux-arts bernois est p lu:
sage. Soixante-cinq dessins s'égrènen
dans leur cadre protecteur. Les salle:
de Traylor sont entrecoupées par le:
séries de photograp hies d'époque de
Shannon et Schwarzenbach

JEAN-DAMIEN FLEURI

Bill Traylor, Deep Blues, Kunstmuseum
Hodlerstrasse 8, à Berne, jusqu'ai
31 janvier 1999. Ouvert le mardi de 101
à 21 h et du me au di de 10h à 17h. Fer
mé les 24 et 25 décembre.

Josef et Anni
Albers dans
l'aventure du
Bauhaus

BERNE

Josef et Anni Albers se sont rencon-
trés au Bauhaus. L'accrochage
conjoint de leurs œuvres au Musée
des beaux-arts de Berne se justifie
alors à deux titres: d'une part parce
que la paire de créateurs rejoint le
concept de programmation «Couples
d'artistes - couples d'amis» que le
musée bernois a institué en cycle, puis
parce que les Albers ont longuement
fré quenté Paul Klee, Johannes Itten
et leurs confrères de l'école allemande
qui tiennent le haut du pavé du pro-
gramme historique bernois depuis
plusieurs années.

L'exposition insiste sur les intérêts
communs du couple Albers: leur atta-
chement aux idées du Bauhaus qui
préconisent que l'on fasse «une nou-
velle unité de la réunion de toutes les
activités et disciplines artistiques:
sculpture , peinture, arts appliqués et
artisanat» (Walter Gropius). Puis leui
engouement pour la richesse culturel-
le indo-américaine qui a imprégné
durablement leur créativité. Le dé-
ballage circonscrit la période euro-
péenne, puis celle de l'exil en Amé-
rique à la suite de la fermeture du
Bauhaus en 1933.

Outre la découverte de l'univers
artistique et intellectuel du couple à
la lumière de leurs photographies, de
leur collection d'art précolombien el
d'autres documents inédits , l'accro-
chage présente des verres, des pein-
tures, des tentures et des dessins de
diverses époques ainsi que des décli-
naisons d'images de l'un et de l'autre
autour de leur spécialité: le travail des
formes géométriques.

JDF

Josef et Anni Albers, Kunstmuseum
Hodlerstrasse 8, à Berne, jusqu'au 31
janvier 1999. Ouvert le ma de 10 h è
21 h, du me au di de 10 h à 17 h. Fermé
les 24 et 25 décembre 1998.

ZURICH

« Hot Heels» de Sylvie Fleury
au Musée d'art contemporain
Sylvie Fleury propose sa rétrospecti-
ve «Hot Heels»(talons chauds) à Zu-
rich - un joli jouet pour les grands -
comme Mac Donald et Mattel ont of-
fert des bolides «Hot Wheels» ou des
barbies (qui pourraient ressembler î
l'artiste genevoise) avec les Happ)
Meal.
QUI EST LE JOUET DE QUI?
Derrière ce titre d'exposition au Mu-
sée d'art contemporain , Sylvie Fleur)
déballe subtilement tout un monde. I
est piquant , sensuel, aguichant , popu-
laire et ne manque pas d'ironie. L'ar-
tiste présente d'anciennes pièces el
des travaux récents, le tout s'organi-
sant en un parcours physique et psy-
chologique qui s'adresse aux adultes
Son geste brasse des formes symbo-
liques, des concepts et des éléments
très tactiles , souvent soyeux et envoû-
tants. Et c'est bien eï'envoûtemeni
dont il s'agit: la sensibilité affronte

une surenchère de matériaux riches
et kitsch, d'écritures et de couleurs à h
mode dans la publicité et le cosmé
tique.
Puis vient l'impression que ces arti

fices manipulent: qui est le jouet de
qui ou de quoi? Ici le spectateur pé
nètre dans un tipi entrebâillé pour \
planter un clou. Plus loin on flatte Se
puissance. Un grand lit est recouver
d'une épaisse fourrure.

Il y a entre autres des fusées «lips
tick» en partance pour Vénus et des
agrandissements de couvertures de
«Play-Girl». L'artiste entremêle ces
stimuli et les impose le sourire au;
lèvres pour interroger nos appétits.

JDI

Sylvie Fleury, Migros Muséum fur Ge
genwartskunst , Limmatstrasse 270 È
Zurich jusqu'au 10 janvier 1999. Ouver
du ma au ve de 12 h à 18 h , sa et di de
11 h à 17h.uoni n s agie: la sensiimue ainume n n a 1 / n. UUCCÏ 1998.

Beckmann et Paris au Kunsthaus
Max Beckmann est surtout considéré
comme un expressionniste allemanc
alors qu 'il se sentait ou se voulait ar-
tiste européen. La ville de Paris s'im-
posait dans les années vingt comme h
capitale incontournable des arts
Alors Beckmann s'y rendit à plu-
sieurs reprises pour se confronte!
avec les grands maîtres du moment.

Le Kunsthaus de Zurich propose
jusqu 'à la fin de l'année une exposi
tion sur les influences parisiennes de
Beckmann. L'accrochage, judicieuse-
ment orchestré , rassemble un bor
nombre de toiles de l'Allemand , qu
sont directement confrontées à celles
de ses pairs. Et bien que l'on détecte
un expressionnisme constant che;
Beckmann. il est intéressant de suivre

l'évolution de sa manière et de se:
thèmes à la lumière des maîtres fran
çais.
LES AUTRES ARTISTES ET LUI

Beckmann ne semble pas avoi_
beaucoup apprécié Matisse , du moins
dans un premier temps. Il lui a néan
moins repris son erotisme, son exotis
me, la lumière franche de sa palette e
l'intégration de motifs décoratifs dan:
le tableau. Le succès de Picasso exas
père Beckmann. Ils ne se rencontre
ront jamais. Mais quelques éléments
du vocabulaire cubiste rentrent pour
tant dans ses compositions. Pai
contre , Beckmann apprécie Braque I
qui il reprend entre autres l'emploi de
sous-couches noires et un certain sens

des contrastes. De même Beckmam
affectionne Rouault dont l'énergie
soutenue et les couleurs sont proche:
des siennes. Le dernier peintre de l;
comparaison est Léger qui influence
certaines de ses toiles où des bras se
transforment en cylindres. En ce qu
concerne Beckmann , ces diver:
points de rencontre ou d'influence
n'ont bien sûr rien d'exhaustif. Mai:
ils montrent bien ce qui se passai
entre divers protagonistes de l'art in
ternational.

JDI

Max Beckmann in Paris, Kunsthaus Zu
rich , jusqu'au 3 janvier 1999. Ouvert di
ma au je de 10 h à 21 h, du ve au di de
10hà17h.

Un exemple parmi tant d'autre:
de la fameuse photo du Che prise
par Korda.

Le Che, ce morl
qui a réussi

NEUCHÂ TEl

Le Musée d'ethnographie
montre le révolutionnaire
sous sa meilleure image.
Et si le Che ne devait sa célébriti
posthume qu 'à une image? Celle re
produite mille fois sur des pochette
d'allumettes ou des tee-shirts. Cell.
que le Musée d'ethnograp hie de Neu
châtel (MEN) a osé imprimer sur ui
pain d'épice, ajoutant ainsi son grah
de sel a une mer de gadgets.

Le MEN n'entre pas dans le déba
pour ou contre Cuba , pour ou contri
le Che. Jacques Hainard et ses colla
borateurs ont simplement voulu don
ner un nouveau souffle à l'actuelle ex
position du musée, «Derrièn
l'image», qui justement pose la ques
tion de l'interprétation , de l'identifi
cation , du pouvoir de l'image.

Comme Lady Di , le pape , Blochei
Ziegler ou un masque nigérian , li
Che entre dans ce concept. Cette fa
meuse photo prise par Alberto Dia:
Guttierrez , dit Alberto Korba, a fai
du personnage un symbole de la révo
lution. Une photo qui aurait pu reste
dans un tiroir.
UNE PHOTO IGNOREE

Au printemps 1960, lors d'un mee
ting, Korda , photographe au journa
Revoluciôn est en face de la tribune
Fidel Castro est en plein discour
lorsque Guevara s'avance, contempli
la foule et recule. La scène dun
quelques secondes. Frappé par l'ex
pression du visage du Che, Kord:
prend deux photos, l'une horizontale
l'autre verticale. Il en retient une, plu
facile à recadrer. Envoyée aux jour
naux , elle n'est jamais publiée.

Mais sept ans plus tard , un éditeu
milanais proche des dirigeants cu
bains se rend en Bolivie pour y négo
cier la libération de Régis Debraj
Apprenant que Guevara est recher
ché , il passe à Cuba pour y négocie
une bonne photo. Il se rend chez Kor
da qui lui offre deux copies. San
contrepartie financière puisqu 'il es
un «ami de la Révolution». Oi
connaît la suite de l'histoire. L'imagi
est devenue symbole.
UN MARCHE AUX SYMBOLES

Alain Germond et Marc-Olivie
Gonseth, les collaborateurs du MEN
étaient à Cuba l'an dernier. Les festi
vités marquant les trente ans de li
mort d'Ernesto Che Guevara batten
leur plein et à Santa Clara on reçoi
les ossements du révolutionnaire. Il
se sont alors amusés à photographie
et à récolter tout ce qui porte la fa
meuse image. Ces documents et tré
sors forment l'exposition «Erneste
«Che» Guevara: le retour à Cuba»
Un vrai marché aux symboles su
fond rouge. Drapeaux , foulards, mi
niatures , briquets , pin 's, autocollants
disques et consorts sont réunis sou:
une vitrine alors qu 'on peut suivre li
fil de l'histoire sur de grands pan
neaux.

«Che Guevara est un de ces mort:
qui a réussi», note Jacques Hainard
«Qu'importe ce qu 'il a fait. Tout es
effacé. On ne garde plus qu 'une image
qui séduit. Les points négatifs son
sans intérêt avec le modèle qu 'oi
veut en faire. »

MAC
Jusqu au 24 janvier et en marge de I ex
position «Derrière les images» , Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.



Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi 22 h 35, TSR: «Entrez seule-
ment...» avec Fernand Carrel.

En quatre portraits chinois et une
cascade de sketches très réussis, tein-
tés gris-vert , on découvre un Fernand
Carrel , commandant de corps, côté
ciel et côté mer. A 61 ans, le chef des
forces aériennes a engrangé 3500
heures de vol , sur 101 types d'avions
différents! L'équipe de Patrick Lapp.
Claude-Inga Barbey, Daniel Rausis.
Patrick Nordmann mettra sur le
cet homme qui tentera de prouver
terre entière qu'un militaire
avoir de l'humour.

Dimanche 20 h 50, Mo: «Voyage au
cœur de la folie», Zone interdite.

Urgences psychiatriques: le person-
nel des urgences psychiatriques tra-
vaille vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et accueille chaque année 7000
personnes en crise.

Cadillac: la folie derrière les murs.
Dans l'unité des malades difficiles de
Cadillac vivent une centaine de ma-
lades mentaux , refoulés tant aux
portes des prisons que des hôpitaux
psychiatriques.

Mardi 20 h 50, France 3: «Les clés
du Mont» , Des racines et des ailes.

Avec ses trois millions de touristes
chaque année, le Mont-Saint-Michel
est l'un des monuments les plus visi-
tés de France. Derrière les remparts
de ce minuscule village se côtoient
trois groupes bien distincts: les repré-
sentants de l'Eglise, l'Etat et les com-
merçants. Quand l'hiver s'installe ,
quand le calme succède à la cohue, le
Mont des Montois revit.

Jeudi 20 h 05, TSR: «La mafia du si-
lence», Temps présent.

Ils vendent des babioles, des porte-
clés ou des briquets dans les trans-
ports publics, les restaurants. Sourds-
muets, ils font appel à notre
compassion et à notre générosité. Ces
colporteurs des temps modernes, sou-
vent recrutés dans les pays de l'Est ,
vivent un véritable calvaire. Exploi-
tés, maltraités, ils sont les petites
mains silencieuses et dociles de
quel ques parrains, sourds eux aussi,
qui s'enrichissent sur le dos de ces tra-
vailleurs clandestins. 03
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Que l'Helvétie de la vocalise est belle!
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118
• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 5 dee: Fribourg
Pharmacie Thalmann
bd de Pérolles 22
• Dimanche 6 déc: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

• La Tour-de-Treme
Pharmacie St-Roch
w 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 11-12h, 18-19 h
Police -a 660 17 77

La venue de I homme blanc nous est toujours, a nous les bons sauvages, un agréable
divertissement. «Lioba!», criions-nous pour saluer Pierre-Pascal Rossi.

ille excuses aux armaillis
du lac Noir ou d'ailleurs
qui nous liraient, mais cet

article est écrit en français, ainsi
que nous avons pris l'habitude de
nous exprimer voilà bientôt un
siècle. Le patois gruérien ou glâ-
nois ou veveysan ou broyard ou
sarinois (je n'ai dû oublier per-
sonne, pas même les kouatzô),
est un bien bel idiome, qui sied à
la langue épaisse de ces monta-
gnards habitués à dialoguer avec
les vanils (le noir, le blanc), les
vaches (les blanches, les noires,
Jonquille, Duchesse), les sapins
(le blanc, le rouge), tous de vi-
brionnants frères en dialectique,
mais le français s'est mine de rien
imposé comme la langue majori-
taire du canton de Fribourg.
L'imagerie perd ce que la compré-
hension a gagne. Finalement, le
canton de Fribourg n'est plus
qu'à quatre ou cinq heures de Pa-
ris (TGV) et à cinq ou six heures
de Québec (avion). Quelle époque
merveilleuse que la nôtre qui pla-
ce l'armailli aux bras noueux à
portée de voix du Parisien ma-
lingre, parce que citadin.

LA VENUE DE L'HOMME BLANC
Pierre-Pascal Rossi et François
Kohler ont tourné Lioba au cœur
des armaillis, qui fut projeté dans
l'émission Passe-moi les
jumelles, de mercredi soir. La ve-
nue de l'homme blanc nous est
toujours un agréable divertisse-
ment. Je dis «nous», parce que je
me considère comme apparte-
nant à la tribu des Gruériens. Je le
dis sans fierté: des gens qui tirent
sur le lynx et votent radical ne
méritent aucune considération
particulière. Nous ne portons pas

d'etui penien (il se coinçait dans
la chaise à traire, appelée chaule),
mais un bredzon de fort coton qui
tient un peu chaud, certes, mais
qui'fait plus habillé aux yeux de
Monsieur le Curé; nous avons re-
noncé à nos femmes-girafes
lorsque nous nous aperçûmes
qu'elles étaient nombreuses à se
fracasser le crâne contre la pou-
traison basse de nos fermes
simples mais hospitalières; nous
nous réunissons le soir pour la-
per à la cuillère ligneuse un vague
brouet qui tache nos barbes soi-
gneusement entretenues (les
barbes sont toujours soigneuse-
ment entretenues, comme l'indi-
gène est pauvre mais généreux)
et surtout, nous chantons à tue-
tête notre bonheur de rappeler les
betes et de nous lever de bon ma
tin: lioba, lioba.

LE CRI PRIMAL
Lioba quand nous conduisons
notre «quatquatre» infectieux; lio-
ba, quand nous plantons les pi-
quets de nos clôtures; lioba
quand nous nous recueillons sur
la tombe de nos parents. Nous
sommes comme ça: le lioba nous
monte aux cordes vocales. C'est
un cri spontané, un cri primai,
nous exprimons tout avec ce seul
mot que nous disputons sans fin
à l'écho chapardeur: lioba, lioba!
Enfin, nous différons du reste de
l'espèce par une caractéristique
histologique: alors que l'homme
banal se compose de 80% d'eau,
nous, lés armaillis, sommes fait
de 80% de larmes. Un lioba monte
vers l'azur de notre vert canton et
nous pleurons. Sous notre cara-
pace d'airain, bat un cœur tendre.
D'ailleurs, c'est héréditaire, c'est

inscrit dans notre génotype. Sou-
venez-vous! Les mercenaires du
roi de France ne pleuraient-ils pas
à chaudes larmes lorsqu'ils en-
tendaient, soudain, le Ranz des
Vaches?

LE BON SAUVAGE
Passe-moi les jumelles ou Pierre-
Pascal Rossi plutôt, fait à chaque
fois le même film. Que ce soit en
Corse, dans le Jura ou à Fribourg,
il lui faut un feu pour réchauffer la
pénombre de l'habitat rural, une
bouteille de vin pour réchauffer le
cœur des hommes, des chants
pour chauffer l'ambiance et don-
ner a l'humanité l'illusion de la
fraternité. Pierre-Pascal Rossi
cherche sous toutes les latitudes,
sous tous les angles le bon sau-
vage qu'il tutoie illico en espérant
que l'autre lui dise «oui bwana». Il
est fondamentalement rous-
seauiste: il veut croire que l'hom-
me est au diapason de la nature.
Quand la nature est belle, l'hom-
me est bon. La-haut sur la mon-
tagne où l'était un vieux chalet, la
société ne parvient pas à le dé-
praver. Avez-vous remarqué le
nombre de plans qui, dans ce
film, étaient ou brumeux ou enfu-
més ou granuleux? Comme si cet
Eden s'enveloppait de nuages,
d'opacité pour mieux préserver
sa virginité.
Il faut que nous croyions à une
Helvétie de la vocalise. Ah! j' ou-
bliais: quant au cannibalisme qui
était encore très répandu dans
notre région de misère, il s'est
éteint avec le dernier cannibale
que nous avons bouffé il y a peu.
Lioba, disions-nous, en lui préle-
vant les filets.

JEAN AMMANN
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Horizontalement: 1. Certains préten-
dent que ça fait un bon gilet... 2. Le bon
coin pour aller au charbon. 3. Café , par-
fois café-concert. 4. Une habituée des
sports d'hiver - Fauché. 5. Signe de re-
nouveau. 6. Une véritable hantise. 7.
Haut de page - Mis en mouvement. 8.
Une qui arpente le pavé - Pour la faire, il
faut bien des notes. 9. Fortification de
fortification. 10. Note - Action déraison-
nable. 11. Pièce à conviction - Coup au
filet.

Solution du vendredi 4 décembre
Horizontalement: 1. Eclaireur. 2. Argon.
3. Pô - Ali - Os. 4. Luc - Art. 5. Lourd. 6.
Rien - Coït. 7. Ars - Sou. 8.Te - Pic - Ct.
9. Esse - Aloi. 10. Ulule. 11. Récession.

Verticalement: 1. Plus l'édition est origi-
nale, plus il y met le prix. 2. Courant
faible - Couleur de robe - Action nais-
sante. 3. Les bonnes manières - Moyen
de jonction. 4. Claire goutte - Préposi-
tion - Ceinture japonaise. 5. Un mec
quelconque - Maîtresse carte - Pour le
faire, il flaut ouvrir l'œil. 6. Déplacer ¦
Très élégant et raffiné. 7. Plante d'orne
ment - Le troisième gaillard. 8. Lac lom
bard - Source d'inspiration. 9. Part d'an
née - Une trentaine de grammes ¦
Conjonction.

1998
Verticalement: 1. Explorateur. 2. Ou -
Ires. 3. La - Clés - Suc. 4. Ara - On -
Pelé. 5. Iglou - Pi - Us. 6. Roi - RC -
Cals. 7. En - Ados - Lei. 8. Or - Loco. 9
Restitution.
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Dès que l'agglomération avait compté plus d'une di-

zaine de maisons, il avait déménagé dans une cabane à
l'écart. Il ne se mêlait pas aux gens de La Tigra et se
comportait à leur égard comme un grand-père déçu
par sa progéniture : trop faible pour gronder , trop
écœuré pour en supporter le spectacle. Julio se souve-
nait parfaitement de ce visage osseux et fripé, de cette
bouche en coin , de ces yeux bleus minuscules, qui ne
donnaient pas l'impression de voir mais de juger. Don
Juan n'avait l'air de croire ni à ce qu 'il voyait , ni à ce
qu'il entendait , ni même à ce qu 'il disait. Il y avait
quelque chose de supérieur chez cet homme-là. Peut-
être en savait-il assez pour ne pas craindre les gens de
San Carlos, ou assez pour les tenir en respect.

Julio n'aurait pas été surpris d' apprendre que Juan de
Jesûs Benizamun était un héros mystérieux et que sous
cette peau de lézard pâle se cachait un président des
États-Unis ou un cousin du Libertador. Comme disait
le curé , il y a toujours un moment où les derniers de-
viennent les premiers. Si Dona Luz avait ses raisons
pour craindre les hérétiques de San Carlos, Don Juan ,
pour sa part , devait se moquer de ces poltronneries de
femme. Pourquoi ? Le secret du pouvoir , disait Don
Francisco, c'est le secret. Julio en était peu à peu arrivé
a penser que Juan de Jesûs protégeait discrètement
Luz del Carmen et qu 'après sa disparition celle-ci au-
rait préféré s'enfuir pour ne pas subir le sort que les
Yankees avaient infli gé à son mari.

Quel monde étrange et dangereux ! Pourquoi diable
les feuilletons télévisés ne racontaient-ils jamais des
histoires comme le combat solitaire de Dona Luz et de

Un roman de J.-François !

Editions Bernard Campiche

Don Juan contre les forces du mal dans la forêt vierge ?
Sans doute parce que les acteurs avaient peur de tour-
ner dans la jung le avec la chaleur et les serpents ! Au
moins, on aurait pu venir interviewer Julio, lui qui
n 'avait jamais fait de mal à personne, mais qui n 'était
ni sourd ni aveugle et qui en savait plus qu 'il n'en avait
l'air.

Le plus redoutable des hérétiques yankees était ce-
lui que Dona Luz appelait l'Allemand et qui était ré-
pute faire des expériences alimentaires sur des êtres
humains. Les colons l'appelaient el doctor ou el mono,
ce qui pouvait signifier «blond» ou «singe » mais en
tout cas pas «mignon », car le type faisait plutôt peur ,
rien qu 'à sa façon de piloter à toute allure sur les rios.
Quand Julio l'avait vu pour la première fois, il n'avait
pas pu se retenir d'interroger les gens sur cette tête
rouge et anguleuse, aux cheveux blancs comme la nei-
ge. On lui avait dit que le doctor conduisait des expé-
ditions dans la forêt , qu 'il mesurait les crânes des In-
diens et qu 'il établissait avec eux une liste de tous les
insectes comestibles pour résoudre le problème de la
faim dans le monde. Julio, qui n 'avait jamais pu avaler
ne serait-ce qu'une fourmi culona , en avait été horrifié.
Le type possédait aussi une compagnie aérienne, une
immense maison coloniale quelque part sur la Côte et
il était , paraît-il , reçu comme chez lui au palais de
Miraflores.
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Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

*w Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

¦*¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«a- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

»*¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS i7oo ™
aoUre 4

V —— ———— Tél. 026/3502727
L'annonce au quotidien. Fax 026/35027 00

A U X  É D I T I O N S  LA S A R I N E

RIVIÈRE VIVANTE
TEXTES ET PHOTOS DE MICHEL ROGGO
Les cours d'eau sont comme des artères, le long
desquelles la vie se rythme et s'écoule. Après avoir
réalisé de nombreux projets tout autour du mon-
de, Michel Roggo, photographe naturaliste, s'est

; penché une année entière sur la vie le long des
Cet ouvrage, qui fait rivières. Des rivières qui se comportent comme Ouvrage de 116 pagessuite à «La vie dans des êtres vivants. Par la force des comportant une centaineune nvière/Das Leben cmeS( e||es évoluent constamment , de photographies
m™ Fluss» paru elles se modifient et changent le • v en couleurs,

disponible en ^"nd! P 5̂ '̂ *"«/éent d
,f 

n0UVeaux RIVIERE format 23 x 23 cm

au même prix, sous esPaces Pour de nouvelles commu- \ /T\7A TSITÏ? T Z paP'er ""  ̂ 2
le titre Leben am Fluss. nautés d'êtres vivants. VI VAIN 1 Ht blanc d«"™*. 70 ^,. ; ¦ , ¦_. cousu au fil textile,Il est préface par Otto . , .

Sieber, secrétaire Le texte original allemand a été traduit en couverture ple.n papier,

central de Pro Natura, français par Catherine Marthe. 
 ̂̂g^̂ g^qui a contribué y >

à l'édition de ce livre. ammmWÊk
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La mort n 'est pas à considérer
comme grave, si elle est
précédée par une bonne vie.

Aurelius Augustinus

Remerciements
A vous qui l' avez connue et qui avez partagé avec elle de précieux moments
d' amitié.
A vous qui avez témoigné votre affection durant ces moments de séparation.
A vous qui l'avez accompagnée lors de son séjour au Home médicalisé et de
la cérémonie du dernier adieu, la famille de

Madame
Liseli BLANK-REBER

tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous remercie du fond
du cœur. Vos nombreux témoignages de sympathie nous ont été d'un grand
réconfort lors du décès de notre maman, grand-maman et arrière-grand-ma-
man.
Fribourg, décembre 1998. Sa famille

17-358473

1991 &écem6re 1996
JSorsqu 'une épouse, une maman, une grand- j
maman nous quille, Bien des oRoses s 'en 8 %*"• .&.

<&as un seul jour n 'a passé sans que nous %...
pensions à loi. (Sue f ous ceux qui Vont j
connue et aimée aient une pensée pour elle. I

on souvenir àe ^^ * '

<Bemma ïïavef -xf àGrsei
£a messe à 'anniversaire sera cétéSrée en la collégiale St-JSaurent à
ôsf avat/ er-le-j Sac, le mardi 8 àécemSre J99Ô, à 10 R. 15.

tSCa famille



Son frère , ses sœurs, son beau-frère et ^fl "W\ T

Marinette Oberson-Bramaz et familles,

Marguerite Dervey-Bramaz et familles , J&o» iBfeii.

Romain et Marylise Bramaz-Ecoffey |fc_______H
et familles, à Romont;

Jean Dubey et son amie Madeleine Bifrare
et familles, à Romont;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe ROD

qui s'est endormie paisiblement, après une longue maladie supportée avec
courage, le 4 décembre 1998, à l'âge de 78 ans.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le lundi 7 décembre 1998, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche
6 décembre 1998, à 19 h 30.
Agathe repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

+ 1 *51Seigneur, Tu lui donnes aujourd'hui \ ' -- '^JjQ'
le repos éternel et fais luire pour elle *~S&. *
la Lumière sans déclin. dm ;| TWÉ^ X.

Profondément émue par vos témoignages ŜiffiH.de sympathie, d' affection et d' amitié reçus

Madame
Cécile RIGOLET-RIME

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, vos prières,
messages, offrandes et dons.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Rémy Berchier, à la Direction et
au Personnel soignant du 4e étage du Foyer de Bouleyres, à la chorale de
Saint-Pierre-aux-Liens et à M. Jean-Marie Savary.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le mardi 8 décembre
1998, à 9 heures.

130-28670

t I "
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1988 - 1998 - ,s*fe

En souvenir de
z

Georges BUTTY , ,'S |̂PÉ^
une messe d'anniversaire 

sera célébrée le mardi 8 décembre 1998, à 9h30, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

17-355949

+ S 3BK
1997 - 1998 * *

La messe d'anniversaire JL

en souvenir de *Amk iH___B

Madame mm T^
Germaine CRAUSAZ

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le mardi 8 décembre 1998,
à 17 h 30.

17-353995

t
Son frère et sa belle-sœur:
Marius et Ghislaine Gisler-Renevey, à Fribourg;
Ses neveux et nièces:
Marianne et Armin Roggo-Gisler et leurs filles Sandra et Tanja, à Guin;
Roland et Madeleine Gisler-Jaquet et leurs enfants Justine et Damien,

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

Mademoiselle
Germaine GISLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée
à leur affection , le 4 décembre 1998, dans sa 78e année, après une longue
maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 7 décembre 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du dimanche soir,
à 18 h 30, en l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Marius Gisler, Champ-des-Fontaines 25,

1700 Fribourg.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-359058/1600

_____#»!!!>«_-_*'••'¦¦__--• r/VSSc^. @ue ton rePos so^ doux
'̂̂ ^ âfwJ^̂̂ ^̂  ̂ comme ton cœur fut bon.

Son époux, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Margaretha WERRO

enlevée à leur tendre affection le 2 décembre 1998, après une pénible mala-
die supportée avec courage.
La cérémonie d' adieu, suivie de l'incinération, a eu lieu en la chapelle funé-
raire de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot, dans l'intimité familiale.
Adresse de la famille: Antoine Werro, chemin des Falaises 24, 1723 Marly.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-358653

1997 - 8 décembre - 1998

La messe d'anniversaire jj f

à la mémoire de

Mademoiselle __ JÉË tu
Eliane PFULG

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le mardi 8 décembre 1998, à 9 h 30.
Vous tous qui l' aimiez, rejoignez-nous dans la prière et le souvenir.

Sa famille
17-358728
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Le Chœur mixte de La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Tinguely

membre passif
père de Louis, beau-père de Denise

et grand-père de Stéphanie,
membres actifs

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

17-359014

•̂ _S^Tfrî _=fe^Spë ĵ^

L'Ecole du personnel soignant
fait part du décès de

Madame
Margaretha Werro

maman de Sylviane Brohy
élève en formation dans notre école

En l'accompagnant dans sa douleur,
elle lui exprime ainsi qu'aux
membres de sa famille sa très pro-
fonde sympathie.

17-359026

Éfe^  ̂ ^rniS ^\mm^ammtM

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

¦______¦__¦___¦¦-------------¦----------¦-----_¦
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE
GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d 'exiger des modifications du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité"
sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceu r est responsable
du contenu de l'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!



FRIBOURG

HASARDS OU COÏNCIDENCES
1e CH. 2e sem. De Claude Lelouch. Avec Alesandra
Martines. Pierre Arditi.Tout semble réussir à Myriam, une
belle danseuse étoile qui parcourt le monde pour exercer
son art. Mais derrière cette façade pailletée, il y a les réa-
lités du quotidien: Myriam recherche l'amour vrai...
VF sa/di/lu/ma 15.30, derniers jours _B__j

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1B. 6" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,21.00 |BT|]

MULAN
1 • CH. 29 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 18.30 + sa/di/lu/ma 14.00,16.20 EM

Haïe]

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrels)
1e. 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 adversaire. Ce-
lui-ci leurs donne une semaine pour réunir la somme. Tous
les moyens seront bons pour y parvenir...
Edf 20.50 +sa/lu 23.20

ELIZABETH
1a. De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchet, Geoffrey Rush,
Joseph Fiennes. 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, 20.30 ÏÏM

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1". 2e sem. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu.
Un jour vint au monde Haquman , 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 sa/di/lu/ma 14.10, derniers jours QTOJ
MARY ATOUT PRIX
1e CH. 3e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 18.00,20.45 + sa/di/lu/ma 14.30 Qgjj]

MEURTRE PARFAIT
1e. 2a 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 sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours ÏH14I

MULAN
1" CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen-
taire sous: Les Corso) Le dernier dessin animé de
Disney!
VF 18.30,20.30 + sa/dMu/ma 14.00,16_20 E39
RONIN
1" CH. 2" sem. De John Frankenheimer. Avec Robert De
Niro, Jean Reno. (voir commentaire sous: Les Corso)
Un film d'action au casting prestigieux! 

^^VF 18.20,21.00 EU

RONIN
1e CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jear
Reno. Jadis, ils se sont battus pour "leurs causes".
Aujourd'hui, six spécialistes se retrouvent pour une mis-
sion: voler une valise dont le contenu est mystérieux... Un
film d'action au casting prestigieux!
VF 17.45,20.45 +sa/di/lu/ma 14.15 +sa/lu 23.30 EU

SNAKE EYES
1e CH. 3e sem. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage,
Gary Sinise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à
Atlantic City. C'est devant autant de paires d'yeux que le
Secrétaire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspec-
teur Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 20.30 +sa/lu 23.15 ESI
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LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
1S. 4a sem. 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 sa/di/lu/ma 14.00, derniers jours

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX
18.58 sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scotl
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée,
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF sa/di 17.00, derniers jours BEI
MARY ATOUT PRIX
18 CH. 3" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 14.15 EHI

FOURMIZ (Antz)
1e. 48 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!
Edf 18.30, VF sa/di/lu/ma 14.10,16.15
+ sa/lu 23.40 Hl_0|

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1e CH. 2e 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 18.00, VF 20.40 + sa/di/lu/ma 14.20
+ sa/lu 23.30 EU

MY NAME IS JOE
1°. 4a sem. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage et débordant d'énergie, il consacre son
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. Il
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours El__l

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

Concert en faveur du Téléthon
avec Les Petits Messagers

de Rueyres-les-Prés et environs
direction Stéphane Dorthe

et Le Petit Chœur du Collège
d'Avenches

direction Antoinette Isoz
le 5 décembre, à 20 h 15

à l'Aula de Domdidier

A vendre
magnifique

CHAT SOMAU
mâle, couleur
lièvre, 16 mois,
pedigree, castré,
très affectueux,
cherche nouveau
domicile avec pe-
tit jardin. Fr. 600 -
«021/947 58 13

130-2867-

Bil

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

iBl4.= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall.
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 TOILEI

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMAl
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUW_l_.l_.ER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION À FRIBOURG
TÉL. 026/347 31 51 - FAX 347 31 59

BULLE
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PAYERNE
__________________________B_______________ _̂_____^_____M__^_R__I«!_I_M_»^

MEURTRE PARFAIT
1". De Peter Howitt. Avec Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow. (voir commentaire sous: Les Prado)
Le remake du film d'Hitchcock!
VF sa 23.15, dernier Jour EÏ3

__.____¦___________________¦ U
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Accueil CABINET Apports
Ecoute D'ENTRETIEN suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Pour se retrouver soi-même, élaborer des
solutions, travailler au sens de sa vie.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de détresse ou
de mutation - séparation, chômage,
maladie :

FRANÇOIS VARONE
CONSEILLER DE VIE
Lie. phil. et théol., 60 ans

reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
sur rendez-vous, 026/466 70 95

Rte du Mont-Carmel 11,1762 Givisiez/Fribourg
s- À

¦ 

Orchestre de chambre de Genève
Chœurs de l'Opéra de Fribourg

Direction musicale: Laurent Gendre
' Mise en scène: Cisèle Sallin

Scénographie Jean-Claude
et costumes: De Bernels

Lumières: Serge Simon
Chorégrap hie

et mouvement: Tane Soutter
Distribution:

Lazuli: Sophie Marilley
La princesse Laoula: Céila Cornu Zozor

Aloès: Annelise Théodoloz
Ouf 1": Philippe Noncle

Hérisson Phili ppe
de Porc-Epic: Renaud-Danthe

Siroco: Guillaume Crausaz
Tapioca: Emlliano Gonzalez

Le chef de la police: Thomas Israël
Aula de l'Université , Fribourg

Première
jeudi 31 décembre 19 h 00

Samedi 2 janvier 19h.10
Vendredi 8 janvier 19 h 30

Dimanche 10 janvier 17h00
Mercredi 13 janvier 19 h 30
Vendredi 15 janvier 19 h 30

Dimanche 17 janvier 17 h 00
Dùdingen , Podium
Samedi 23 janvier 19 h 30

Morges, Théâtre de Beausobre
Dimanche 7 février 17 h 00

Vevey, Théâtre
Samedi 13 février 20h00

Location pour Fribourg
Fréquence Laser - Place du Tilleul - Fribourg

Tél. 157 31 88 

VILLAZ-SAINT-PIERRE Eglise
Dimanche 6 décembre 1998, à 19 h 30

CONCERT DE L'AVENT
par le Chœur mixte paroissial

Direction: Jean-Louis Raemy

et la fanfare paroissiale L'Union
Direction: Patrick Maillard

ENTRÉE LIBRE
17.357656

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR
SIVIRIEZ, église
Samedi 5 décembre 1998
à 20 h 30
Vente des billets: ¦P̂ *'«3̂ H •=« JEnT! Bf- - 19
Caisse d'Epargne de Siviriez H - zm^Bk — JPw "]  ¦'¦: JM
v 026/656 13 40 W^ -  ̂K àmWmW*' M amm.

~
* 'Ê$et Tabatière au Cigare d'Or ^W_ f l  WÉ~ LWê\ Rr 
'j m ¥

Grand-Rue 6, Romont m%Jmm\ \wà ***« 026/652 24 92 WJmW14-22133 |

Dernière minute... £?Ç\

Pour vos fêtes .ttj '- ?̂^
de fin d'année. IZA______2_I

* 026/322 45 80 ^^v5^

17-362199 KARAOKE

ÉGLISE DE MONTAGNY-LES-MONTS
Dimanche 6 décembre 1998, à 16 h 30

CONCERT
avec

le chœur mixte Notre-Dame
de Montagny-Tours

Direction: Bernard Moullet
la société de musique La Concorde

de Montagny-Cousset
Direction: Pascal Gendre

l'ensemble vocal La Villanelle
de Montagny-Cousset
Direction: Francis Volery

le chœur mixte de
Forel-Autavaux-Les Planches

Direction: Gérard Moullet
Entrée libre

Collecte en faveur de l'enfance défavorisée
(Action Pérou) 17-355280

DOMPIERRE
SUR LUCENS

GRANDE SALLE
Samedi 5 décembre 1998

oOP Cfy
f^Y*
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t
Organisation: s

Jeunesse de Prévonloup t

\7 ^F̂V Respectez la priorité

_ 022-621942/ROC

Achète voi-
tures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
tr 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali. 36-502406
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7.00 Bus et compagnie 16329785 7.00 Euronews 80207124 8.15
9.35 Quel temps fait-il? 73/5766 Quel tempsfait-il? 90003853S.HO
9.55 Vive le cinéma! 4555563 Faxculture (R) Sarclo , le bel Hu-
10.10 Docteur Quinn. Mélanco- bert 90591501 10.05 De Si de La
lie. Le moment de vérité (1/2) (R) De Zermatt à Saint Moritz
6538940 11.45 Magellan. Rêves par le train (2/3 ) 8823878510.30
de ville 4132853 De Si de La (R) Entre Jura et Lé-

man (1+2) 45344om 11.20 Quel
ii IR u,_» D. ccnnw temps fait-il? 27189105Harry et 6800872

les Henderson
Les adieux (2/2)
Dernier épisode

China Beach 5960865C
Le remords
L'italien avec
Victor 40083414
La petite maison
dans la prairie
L'étranger 21429143
L'italien avec
Victor (R) 3493015C
Euronews 44765766
Pince-moi j 'hallucine

56749673
Sabrina 6607565C
Série

Genève région 448308
Météo/TJ M\di355i43
Chasse gardée
La louve (2/2) 4008018
Ormeta 6948124
Dernier épisode
La loi de Los Angeles
Ledroitàladifférence

256698
Les plus beaux
jardins du monde
Les racines du
changement 8826921
Un cas pour deux
Les retrouvailles 746582
De si de la 48425'..
De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (3)
Planète nature
Continent bleu
Tempête sur
Albuquerque 62357.7
Les couche-tôt
Invités: François Silvant
et Kahadjanin 6022495
Tout Sport 829259
Loterie à numéros

443853
TJ Soir/Météo 958/05
Le fond de
la corbeille 999747
Dessins: Burki

14.25 8551769b

Pince-moi
j'hallucine
Présentation Antoine Goecking
La famille Addams; Hercule;
Stargate; Série à choix

18.15 Space 2063 82866292

Le cheval de Troie (2)
Camp 2000 85234306
Le bandit
Ski alpin 35890891
Descente messieurs
à Whistler Mountain
En apparence
Court-métrage de
Olivier Zimmermann

96079143
Fans de sport .5958308
TJ Soir(R) 25206650
100% 2000 (R) M/39785
Festival de jazz de
Montreux 1998
Soirée Michel
Petrucciani 7/3/476/
Textvision 26158877

bUiwJ 786.579

Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton, avec
Sean Connery, Jill St John
Un nombre impressionnant de
diamants disparaissent du
marché international. Qui les
stocke? James Bond est
charge de I enquête

Entrez seulement
Avec Fernand Carrel

9814501
Halloween I 3979114
Film de John Carpenter
Fans de sport 5969902
Le fond de
la corbeille nsi693
Textvision 703/4/9

¦JVBBriH I 3.97/3055 20.40 Un cas pour deux:
m̂) m̂\immam)mm§ | la confiance d' une mère avec Rai-

7.00 En croisière sur le Galaxy ner Hunold 97/9967921.45 Der-
9/8435827.30 Les superstars du rick: la descente en enfer 53442m
catch 35232698SA5 La boxe fait 22.50 Le Renard : la victime était
son cinéma. Doc 499/9940 8.45 trop belle 7896/22723.55 Confes-
Allons au cinéma 937552929.10 siens erotiques 20079105
Ma femme s 'appelle reviens. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Film 9959255010.30 Barracuda. HTITJ'JWTïïïfl'WB
Film 34//35S212.00 L' œil du cy- BliL_UA*îi_«3i____l_U__i
clone 94210056 12.30 Info 8.40 Récré Kids 8837750/ 10.15
72378476 12.40 1 an de + Retour au château (12/12)
4989225913.30 C'est ouvert le 8395769811.05 Le monde sous-
samedi 4467656314.00 Rugby: marin de Cousteau: à la recherche
Castres-Narbonne 85009698 de l'Atlantide 94066/9612.00 Ça
16.05 Footbal l  américain marche comme ça 2/176/9612.10
6206785317.05 Maguinnis, flic H20 793508/7 12.40 Doc Fun
ouvoyou 6036874717.55Décode 9733 / 785 13.15 NBA Action
pas Bunny 7998836018.25 La lé- 56660872 13.45 Pendant la pub
gende de Calamity Jane /6/77/0515.15 Le grand Chapar-
9074658218.50 Info 28673563 rai: la haine 53386096 16.05 Les
19.00 T.V.+ 9/833/05 20.00 règles del art 9785276617.00 Matt
Jean-Luc et Faipassa 35310056 Houston: l' amour assassin
20.05 Les Simpson 39 154018 41835124 17.50 Football mondial
20.35 H. Comédie 29970389 2590730818.30 Brigade volante
20.55 Blague à part. Comédie 30804259 19.25 Flash infos
83434495 21.20 Spin City 99692/24 19.35 Mike Hammei
83454259 21.45 South Park 5603465020.30 Drôles d'histoires
32455679 22.10 Kick Boxing 4478/853 20.35 Planète animal:
4/3673600.00 Le journal du hard Les royaumes de l' ours russe
87024308 0.10 24 heures (2/6), les montagnes célestes
d'amour. Film erotique 83306964 970444/421.30 Planète Terre:
1.45 Manga, Manga 23954780 L'ouest américain (5/8): la fièvre
2.55 Surprises 309498/53.15 Le de l' or (1/2) 73256698 22.30
profil de l' assassin. Film Blanche Feuilleton (3 et 4/11!
72382902 4.50 La femme de 329463080.00 Trésors de la faune
chambre du Titanic. Film 63661896
74757780

Cavalier 2436/30815.10 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 69082360
15.50 Terre promise 118234 76
16.45 Sur les traces de la nature
7056883417.15 Chocolat , mon
amour 3549583418.15 Chang Dai-
Chien , un peintre chinois 37321969
19.15 7 jours sur Planète 6049092/
19.40 Les grandes batailles du
passé 55/9/394 20.35 L'hôtel en
folie 12556230 21.35 La quête du
futur 3/362/2422.05 Jazz collec-
tion 3480/38923.00 Preuves à l'ap-
pui 7846829223.55 Pour l' amour
des crocodiles 505249210.40 Cap-
teur de rêves 30238438

8.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Videofashion 10.50
Arena 12.20 Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Taggeschau
13.05 Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Making of Mulan 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Base ! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten , dass..? 23.25 Tagesschau
23.45 Sport aktuell 0.20 Hait mich.
ktisse mich , lieb mich. Film 1.45
Nachtbulletin/Meteo 1.55 Fatal
Beauty. Film

H____U__S__H I 6.20 Danv s/252/246.50 Les nou-^^ ¦̂tA__k____h____________________H 
6.20 Dany S/252 .246.50 Les nou-

12.00 La vie de famille 48895940 veaux ravages de la malaria
12.25 Friends 7668794013.35 Su- 4S966S537.35 Le trac 966866798.20
percopter 7784405614.20 Le ranch Occupations insolites 95298785
de l' espoir 4/447/2415.10 Un 8.35 Bialowieza , la forêt miracu-
privé sous les tropiques 54938211 lée 626495829.25 L'aventure de la
16.05 Deux flics à Miami 79983037 Ve République 7/25494010.20
16.55 Chicago Hospital 4/22950/ Marcellin: zémidjan 7274/673
17.40 II y a des jours comme ça. 10.45Ecole27 59669679l1.55His-
Téléfilm de Donald Wrye toire de l'aviation 2989656312.50
2847076619.20 Les nouvelles Occupations insolites 72242211
filles d'à côté: le trou dans la 13.00 Histoires d' opéras 2/239495
caisse 47409094l9.50Laviedefa- 14.00 Macao: le vice chinois
mille 60423259 20.15 Friends 8460032714.55 Portraits d'Alain

j France 1

6.15 Millionnaire 2/844476 6.45
TF1 info 85470308 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 49514037
9.20 Disney Club samedi
78678308 10.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 766/525910.50
Ça me dit... et vous? 99080230
11.45 Millionnaire 73605834

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 6/733785

12.15 Le juste prix 30301105
12.50 A vrai dire 79169W5
13.00 Le journal 92878414
13.15 Reportages 98951921

Sur la piste de l'ecstasy
13.55 MacGyver 85331899

La fondation Phoenix
14.50 Alerte à Malibu

777/4747
15.40 Flipper 46204969

La légende du
dauphin blanc

16.35 Dingue de toi 46877501
17.10 Hercule 23595292
18.00 Sous le soleil 377022//

La mémoire en vrac
19.00 Melrose Place

44578607

19.50 Bloc modes 82645/24
20.00 Journal/ 95613766

Les courses/Météo

bUiJJ 90896018

La fureur
Divertissement présenté par
Arthur

Hommage à deux comédies
musicales: Notre-Dame de
Paris et Starmania

23.15 Hollywood Night
Sabotage 7377959s
TéléfilmdeTiborTakacs

0.55 TF1 nuit 690688/5l.10Très
chasse 39/94269 2.00 Histoires
naturelles 18054506 2.50 Repor-
tages 252768/53.15 La cage. Sé-
rie 578/78/54.00 Histoires natu-
relles 6599005/ 4.55 Histoires
naturelles 86547877 5.20 Mu-
sique 6475/34/ 5.25 L'école des
passions 86551070 5.50 Les an-
nées fac 69559032

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Polizotto a 4zampe
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Vicini in Europa 13.30 Bellezze de!
mondo 14.10 Lo chef indaga 15.00
Une famiglia corne tante 15.45
Baywatch 16.35 Lois & Clark
17.20 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 I! Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40

àf% 1 m
f̂fi  ̂

France 2 | miff France 3 |

Téléthon 6.00 Euronews 95284211 7.0(1
Minikeums 7252032710.00 C'esl
clair pour tout le monde!
9689223010.30 Expression di-
recte 7055005610.40 L'Hebdo de
RFO 40/76785 11.10 Grands
gourmands 91039056

Télethon tonique
Réveil en fanfa re
Réveil sportif 97598056
La jeunesse du
Téléthon 41729785
Une tranche réservée
aux enfants , malades
ou non
Téléthon chez vous

76199327
1000 enfants vers
l'an 2000 64539308
La Déclaration uni-
verselle des Droits
de l'Homme 64529921
Météo/Journal
L'esprit d'un jardin

29945785

Consomag 63795211
Téléthon 47840037
Vivre ensemble
Tiercé W656327
Téléthon champion
Le muscle au service
du handicap 20233018
Journal du
Caméthon 95329834
Téléthon dansant

37707766
1000 enfants vers
l'an 2000 72967563
Les défis du
Téléthon wowow
Les centres de
promesses se défient
Tirage du loto3tt325495
Au nom du sport

30324766
Journal, Météo

95695360
Tirage du loto 69839766

Le 12/13 238298495
de l'information
Couleur pays 76577563
Keno 355137143
Le magazine du
Cheval 583072U
Les pieds sur
l'herbe 90477835
Destination pêche

58466230
Couleur pays6S9//037
Expression directe

24184785
Questions pour un
champion 82942872
Un livre, un jour

67916679
Le 19-20 20599768
de l'information
MétéO 18920414
Le temps des
vendanges 65585389
Série documentaire (3/8]
Tout le Sport 7608/389

20.55
Anne Le Guen
L'excursion
Série avec Fanny Cottençon

_Llli JJ 64807292

Téléthon cœur
en fête
Une soirée rythmée par la
montée des compteurs, les «™~™"~~ .
prestations des vedettes La journée de plein-air d' une
françaises et étrangères classe de CM2 tourne au
qui chantent avec le grand drame. Le car scolaire qui em -
orchestre et l'arrivée des portait les enfants a disparu
personnalités dans la nature et le chauffeur

du car a été retrouvé as-
2.25 Un ticket pour sommé au dépôt des bus

l'espace 60725099
3.20 Vagabond du Pôle 22.30 Strip-tease 6932201s

Nord 70465047 23.35 Journal/Météo
4.10 Un portrait de 32398018

M. Ingres 48924709 0.00 Saturnales 94503099
5.00 L'aile et la bête Journal des spectacles

25092983 0.05 Saturnales 16094896
5.15 Ma fille, 49698273 Le gala de Pietra

mes femmes et moi 1.25 Saturnales 84701693
6.15 Anime ton week-end 1.30 Un livre, un jour

74496934 22866099

La teneracanaglia. Film 22.25 Te- Régional 13.00 Eisenbahnro-
legiornale 22.50 Condotta inno- mantik 13.30 Schatze der Welt
cente. Film 0.25 Textvision 13.45 Lindenstrasse 14.15

Schlagerparade 15.00 Auf los
WTîTTW i geht ' s los 16.45Teletour17.30

__H_K__U___^_______i Die Fallers 18.00 Best of Frôh-
9.30 Marna ist unmôglich 10.03 licher Alltag 19.15 Régional
Chamâleon 10.30 Abenteuer Uber- 20.00 Tagesschau 20.15 Nach
leben 11.00 Maja auf dem Kriegsp- fiinf im Urwald 21.50 Aktuell
fad 12.20 Der kleine Maulwurf 21.55 Schôn war die Zeit 22.25
12.30 Tagesschau 12.35 Sport- Lâmmle live 23.55 Der letzte
schau live 15.00 Kinderquatsch mit Befehl. Western 1.50 Nacht-
Michael 15.30 Tigerenten-Club TV 4.00 Wiederholungen
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber 
17.30 Sportschau 18.00 Tages- I Ĥ ïT ITV
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Soin- I t̂mm\m

m
mmmg

merfeld 19.41 Wetterschau 19.50 5.30 Zeichentrickserie 6.00 Die
Lottozahlen 20.00 Tagesschau Abenteuer der Wûstenmaus
20.15 James Bond 007. Film 22.20 6.20 Die Cowboys von Muh-
André Rieu: Romantic Moments Mexiko 6.45 Hyperman 7.15
23.05 Tagesthemen/Sport 23.25 Jim, der Regenwurm 7.40 Wo
Wort zum Sonntag 23.30 Verfûh- steckt Carmen Sandiego? 8.05
rung einer Minderjâhrigen. Drama Casper 8.30 Disney Club 9.00
0.55 Tagesschau 1.05 Nachtfilme: Goes Classic 9.05 Classic Car-
The Freshman /Jagd durchs toon 9.15 Disney Club 9.45 Cool
Feuer/Die Nacht des Jagers Sache 9.50 Disneys Doug 10.15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Disney Club & Die Fab 5 10.20

WETtT^M | Classic Cartoon 10.30 Disney
_________________ Hâ_____U_______________ HB Club - Fette Freunde 11.00 Po-
9.00 Der kleine Lord. Film 10.20 wer Rangers 11.25 Hey Arnold!
Kinderprogramm 11.05 Pur 11.50 Rockos modernes Leben
11.30 Lowenzahn 12.00 Chart 12.15 Woody Woodpecker
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.40 Moesha 13.05 Full House
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35 13.35 Eine starke Familie 14.00
Peter und Petra . Film 14.00 Ta- Der Prinz von Bel Air 14.30 Die
baluga tivi 15.30 Kaffeklatsch Nanny 15.00 Party Of Five 15.55
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo- Beverly Hills, 9021016.50 Mel-
ment mal 17.00 Heute 17.05 rose Place 17.45Top ofthe Pops
Lânderspiegel 17.45 Mach mit 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
17.55 Aile meine Tochter 19.00 Weekend 20.15 Eine Klasse fur
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha- sich.Komodie22.40WieBitte? l
manns: Geschichten aus dem 23.35RTL Night Fever0.30Sam-
Leben 20.15 Wetten dass? stag SpatNacht 0.35 Mad TV
22.30 Heute-Journal 22.45 Das 1.30 Ned and Stacey 1.55 Full
aktuel le Sport-Studio 0.05 House 2.25 Eine starke Familie
Heute 0.10 Bandolero . Film 1.55 2.50 Top of the Pops 3.45 Mel-
Schreie in der Nacht. Film 3.15 rose Place 4.30 Beverly Hills ,
Wiederholungen 90210 5.15 Zeichentrickseri e

9.30 Streit im Schloss 11.00 8.55 Captain Future 9.20 Mit
Philipps Tierstunde 12.00 Kin- Schirm , Charme und Melone
derquatsch mit Michael 12.30 10.25 Department S 11.25

JQw La Cinquième

6.45 Cousin William 57/902307.00
Séries jeunesse 538970568.00 Cel-
lulo 19931056025 A vous de voir
677657668.55 Couples légendaires
12602476 9.25 Net plus ultra
256570/810.00 Forum terre 68783312
10.15 Au cœur des matières
62574921 10.40 Histoire de com-
prendre 9600905610.55 Un drapeau
pour quoi faire? 1293269811.20 Cinq
sur cinq 9600450/11.35 Silence, ça
pousse 380/267911.55 Va savoir
75/2556312.35 Le royaume des
lions 9996541413.30 Le magazine
ciné 7849723014.00 Fête des bébés
7840525914.30 Le journal de la
santé 7847365015.00 Correspon-
dances pour l'Euro pe 78481679
15.30 Les aventuriers de l'Egypte
ancienne 7848476616.00 Au pays
des bouddhas d'or 7/20569817.00
Voyage: Canada 2097978517.30
100% question 89983/0518.05 Pla-
nète océan 562064/4

Sfi A*
19.00 Histoire parallèle

572722

19.45 Arte info 459227
20.05 Le dessous des

cartes 9753018
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (3/6) 628747

C.UiH'U 1764940
L'aventure humaine

Quand le Japon
s'ouvrit au monde

En 1876, l'industriel français
Emile Guimet part en mission
scientifique pour étudier les
traditions du Japon, alors que
ce pays entre dans la modernité

21.40 Métropolis 8460656
22.40 2000 vu par...

La dernière nuit
Téléfilm rie Dnn
Mc Kellar(R) 7788/05

23.50 Music Planet 250679
Iggy Pop

0.40 Les doigts dans
la tête 9900916
Film de Jacques Doillor

2.20 Auriga 5679186
2.40 Plan séquence

Courts-métrages
4221254

BKTBI RADIOS
8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30 s ¦'-£. , .. ..,
Agrosfera 10.30 En otras palabras /Çj-s' ~7Z 
11.00 Parlamento 12.00 Redes \£& <>s La Première
13.00 Calle nueva 14.00 Espana >-, : "~ 777,
en el corazôn 14.30 Corazôn , co- f.00 Le journal du samedi 9.10
,,, .. 1K nn Toioriiarin IK IK La smala 11.05 Le kiosque à
P»™» Il 17 n Mrt Zi lfl_ M ms'

^e 12
-
30 Le 12-30 13.00Peque prix 17.05 Musica si 18.20 Taxi

H
14.05 17 grammes deEuronews 18.50 Cine de bamo bonheur 1505 V]-||age g|obaL

21.00 Telediario 21.35 Informe Comment communique-t-on
semanal 23.00 Risas y estrellas aujourd'hui? 16.05 Magellan
2.30 Navarro 4.00 Corazôn , co- 16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
razôn 4.30 Pura sangre (118-119) teurs: Françoise Fabian 17.05

Plans séquences 18.00 Journal
^K̂ ^̂ M I du soir 

18.35 

Sport-Première.
^Ul_L____H I Hockey sur glace (LNA) (22.30

7.00 24 Horas 7.30 Acontece J™™1 de nuit> 2305 P(akélite
7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi- 005 Programme de nuit
nancial Times 8.00 Mâqiinas /7«_ "77 
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 ( $? © Espace 2
Acontece 9.45 Cançôes da >T-
Nossa Vida 11.15 Terra Mâe 6.05 Ballades 9.05 Chemins de
12.30Futebol. Salgueiros-Spor- terre 10.00 L'humeur vaga-
ting 14.00 Jornal daTarde 14.30 bonde 12.06 Correspondances
Encontros 15.00 Parlamento 1

u
2- 35 Archives musicales

16.00 Festival da OT1 17.00 Jor- KflmLM m
k
,!in

t
ï„._i J, T„.J„ <i on D ._ . _ . _ .„,, 14.00 L amateur de mus que.

MK ' d ™« n"
,M

,««
d
c° 

d
f Portrait de Martinu 15.30 Ma-ta 1845 Docas 19.45 Santa ge||an 16 00 D.;ci< d'ai||eurs

Casa 21.00 Telejornal 22.00 n.05Paraboles 18.06Musique
Ballet Rose 23.00 Herman 98 aujourd'hui 20.03 A l'opéra.
0.30 Jornal 21.00 Espelho Meu Ariane et Barbe-Bleue, opéra
1.15 Débora 2.00 Futebol. en trois actes de Paul Dukas.Or-
Porto-Chaves 3.30 24 Horas chestre de l'Opéra de Lyon, so-
4.00 Jardim das Estrelas 6.00 listes 22.30 Musique de scène
Solares Portugueses <M)5 Programme de nuit

Heartbreak High 12.25 Ran -
American Football 12.50 Nieten
unter sich. Krimikomôdie 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Zeit des Erwa-
chens. Drama 22.35 Die Wo-
chenshow 23.35 Die Wochen-
show-Classics 0.05 Night Talk.
Thriller 1.55 Wiederholungen

CODES SHOWVIEW | L E  T E M P S  : ; . . -- ¦:. \
EN DIRECT DE L'ESPACE

TSR 1 016 GRUYERE A BULLE 07.00,08.00,
TSR 2 052 11.00,12.00,18.00 Fribourg infos
TF1 093 7-W Au nom de la loi 7.50 Sériai
France 2 094 &0 8.31 Miroscope 835 L'agenda
France 3 095 sportif 8.55 L'agenda 9.00 Fré-
MR i cq quence Uni 9.30 Fribourg musique
rr_ .._ _. .*_. m 11_03Toiledefond 11.10Sériai BDLa Cinquième 055 ,,.25 L'agenda 12.15 Le journal
£?;: F ,'!; des sports 12.50 Le gâteau d'anni-iv s turope i JJ versaire 13.00 Fribourg musique
™„ î„ 1600 Football: Fribourg-Colom-
RTL 9 °57 bier 17.10 Miroscope 17.15 Bas-
TMC 050 ketball: Boncourt -Fribourg Olym-
Eurosport 107 pic 17̂ 0 Toile de fond 19.00 Hoc-
Planète 060 keysurglace:Beme-FribourgGot-

téron 23.00 Resta Latino

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 That 's Dancing! Avec
The Nicholas Brothers , John
Travolta , Fred Astaire , Ginger
Rogers (1985) 22.00 Famé.
D'Alan Parker (1980) 0.30
Echec à l' organisation. De
John Flynn, avec Robert Duvall
(1974) 2.15 Qui veut la fin.
Avec David Hemmings (1970]
4.00 Shaft in Africa. De John
Gui l lermin , avec Richard
Roundtree(1973)

6.00 Euronews 6.40 Astrid
Lindgren e i suoi nemici. Télé-
film 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 Le storie dell'AI-
bero azzurro 10.00 Missione
Oceania 10.30 Mare matto.
Film 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu - Vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 Ir
bocca al lupo! 20.00 Tç
1/Sport 20.40 Carràmba! che
fortuna 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rataO.IOTg 10.20Agenda-Zo-
diaco 0.25 Lotto 0.35 Cri de
cœur. Film 2.10 II regno délia
luna. La terrazza. Film 4.40 Tg 1
notte 5.00 Notteminacelen-
tano 5.20 Notteltalia... 1948

IJQ\ M6 _ gjfjj TV5 Europe

7.40 MB kid. Dessins animés:
Rahan: The Mask: Ace Ventura;
La famille Delajungle 94680056
10.30 Hit machine 94181650
11.50 Fan de 60200211

6.15 French Focus 40667.3BS6.30 Ho-
rizon 30055489 7.00 Outremers
3/4545058.00 TV5 Minutes 3086/563
8.05 Journal canadien 402077478.30
Bus et compagnie 3/4895539.30 Gé-
nies en herbe 8589750110.05 Ma-
gellan 6008056910.30 Branché
37230969l1.05Découverte 16275563
11.30 Funambule 6329367912.00
TV5 Minutes Z8S7/4S91Z05 A bon
entendeur 48103495 12.30 Journal
France 3 7036436013.00 Plaisirs du
monde 8434985315.00 Journal in-
ternational 5964525915.15 Journal
des arts et des spectacles 85249327
15.30 Paris Chic Choc 70388940
16.00 Itinéraire bis 7039696916.30

La vie a cinq 64444259
Amours compliqués
Code Quantum
Un saut sans filet

56762105
La Belle et la Bête
Une histoire pour
enfants 247091%
Famé L.A. 30745679
Le gouro u
Raven 62062308
Le prix du mensonge
Amicalement vôtre

Les carnets du bourlingueur
2/753/2417.00 Urgence 72//4259
18.00 Questions pour un champion
2/76596918.30 Journal 21733360
19.00 Sport Africa 3298563719.30
Journal belge 33335/7820.00 Tha-
lassa 5445524521.00 Faut pas rêver
1218685322.00 Journal France Télé-
vision 2668024522.30 Orages d'été
74885534 0.00 Télécinéma 89302693
0.25 Météo internationale 37904070
0.30 Journal France 3 495754571.00
Journal suisse 49576/861.30 Redif-
fusions 43013877

L'héritage Ozerov
20457056

Bugs 40393389
La revanche
Turbo 69916747
Warning 72461969
Six minutes 4343462//
Plus vite que la
musique 39184259
Ciné 6 62227414 MUROSPÔKr Euro>port

8.30 YOZ 9457/05l0.00Snowboard:
Slalom géant parallèle 868/0611.00
Ski alpin: Super g dames à Mam-
moth Mountain 78692/12.00 Ski al-
pin: Super g dames à Mammoth
Mountain 79703713.00 Saut à ski:
épreuve à Chamonix: K95 6755940
14.45 Snowboard: Slalom géant
parallèle 533822715.30 Rugby: éli-
minatoires de la coupe du monde
1999: Ecosse/Espagne 6232259
17.15 Automobile: course des
champions /492037l8.00Sautàski.
Epreuve à Chamonix /6096919.00
Skeleton. Epreuve messieurs à Park
City 640501 19.55 Basket Pau-Or-
thez-Cholet 963258221.30 Ski alpin:
descente Messieurs a Whistler
Mountain 7080/8 22.00 Football:
France/Croatie (08/07) 5/92/ /23.00
Basket bail: Magazine 2/524523.15
Football: France/Croatie (08/07)
86420/80.15 Bobsleigh: coupe du
monde féminine à Park City - Bob à
deux 58968701.15 Tennis: Tournoi
de Londres: 3e jour 4941322
__________________ ¦_ P U B L I C I T É  ________¦___¦__¦

23.35 Levoyagesans retour W(fS^
T

[\/A
Téléfilm de Rick
Jacobson 77397353 TTDTO/^T To r-des astronautes en rKlrsUUKLr
mission apprennent P^rr-llpe '.Q
que la terre a été rerones oy

ravagée par une a 026/424 72 72
guerre nucléaire 

1.20 Boulevard des clips Romont82/462353.20 Plus vite que la
musique 4/75/803 3.45 Fré- Belle-Croix 18
quenstar 7237/896 5.25 Sports
événement 488952735.45 Fan de S 026/652 30 30
4/9966/2 6.10 Boulevard des
Clips 67012506 \ -

20.45 62226785

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon
Travail d'artiste
21.45 The sentinel

10931698

51955853

La fille d à côté
22.40 Profiler
Combat sans gloire

18508940



i ¦ JI* wm i i ¦ JI* %m i
7.00 Bus et compagnie 4586983 7.00 Euronews 802748968.15 Quel
9.05 Quel temps fait-il? 4521506 temps fait-il? 87930631 8.50 Ca-
9.20 Une soupe aux herbes sau- dences. La Valse, Ravel; Ouverture
vages (1/2). Film d'Alain Bonnot de Manfred, Schumann 3/6368/5
345/32610.50 Odyssée. L'his- 10.00 Dieu saitquoi. Culteà Harare,
toire du vent. Né du vent 1288254 Zimbabwe 6492957711.00 Euro-

news 5/8/934411.30 Quel temps
11.45 Droit de Cité 4966726 fait-il? 5866982/

Concubins et
homosexuels: un pacte 12.00 Euronews 30621001
civil en Suisse aussi? 12.15 L'italien avec

13.00 TJ Midi 871254 Victor 40050186
13.20 Beverly Hills4068490 In giro per acquisti

14.10 Melrose Place 57676/, 12.30 La petite maison

14.55 Pacific Blue 69/95/2 dans la prairie
nou h|e v io Un bien si précieux

15.45 Trois fugitifs 8803983 .„„ ...... m%m

Film de Francis Vebe r, 13-15 L italien avec

avec Nick Nolte y,ctor m35362

17.20 Faut pas rêver 54/63/ «¦» 
STS"" "5"790

17.35 Une famille à toute 1345 Y,va < R . B22727B1

épreuve 3318964 Fabio LUISI

18.20 Racines 759//S7 1nKn 
homme orchestre

Les Droits de l'homme 14M ^culture (R) 303IB544

18.40 . Toutsportdimanche „_ ._ Chantons romand!
15.55 vive e cinéma!

6506902 
19.30 TJ-Soir/Météo //4490 1cin c ,. „ 'Zlt 'Z,„„ .. . . .  16.10 Footba II 67966728
20.00 Mise au point 490438 championnat suisse

nvite. Montz Lugano-Servette
Leuenberger 1810 SupercrossdeBâleconseiller fédéral; 87314322Faut- il avoir peur ,„__ ... . . . ._.
du loup?; Casino 1835 Vive le cinéma (R)

de Saxon: rien „__ . , . 
98500893

ne va plus! 18-50 Images suisses
40678631

18.55 Ski alpin 50788167
Ofl El» Super G messieurs à
LUiww 7785235 Whistler Mountain
. _» ¦¦ ¦ 20.30 Planète natureLes Cordier, juge
et flic
Cathy

Série avec Pierre Mandy (1996)

21 20ta. I __ ________ U 74688983

Les cerfs de Hollande
3981070S

Cadences
Cordier enquête sur le meurtre Emission présentée par Philippa
d'un célèbre restaurateur. La de Roten
maîtresse de ce dernier , aban- Porho,0 UanA.;~i,* _*!.___ ..<___, ._ _ ,  _ „ii„ „t,„„j„;<.:,„ Barbara Hendricks chantedonnée lorsqu elle attendait un Qersilw:II
enfant, est soupçonnée. Mais
un autre meurtre l'innocente Hommage à George Gershwin

à I occasion du centenaire de

22.35 Viva 5059419 sa naissance

Histoires de bêtes,
histoires d'hommes 22.25 Fans de sport 86914099

23.25 MurderOne: 550254 22.40 TJ soir(R) 12645235
l'affaire Jessica 23.00 Droit de cité (R)

0.10 Seinfeld 465587 94911902
Le blouson 0.10 Mise au point (R)

D.35 Fans de sport 4690397 99213945
D.50 Textvision 6869378 1.00 Textvision 49007674

VJpnnH I 13.15 Matt Houston:  une
^m\^Êmmmmmm I femme en blanc 9/38505/14.05

6.30 Les monstres de l'espace. Tuer pour vivre (5/5): un appétit
Film 37455/67 8.05 Smilla. Film de lionne 5293063/15.00Xe Tro-
32775/6710.05 La Rançon. Film phée Andros: Val-Thorens
H394964 12.05 South Park 3484463 1 16.35 Ça marche
/487989612.30 Info 72345/4812.40 Comme ça 7838459316.45 Sud
Le vra i journal 4985263113.30 La 685648/518.30 Brigade volande
semaine des guignols 58853761 3086463 1 19.25 Flash infos
14.05 Les animaux cannibales 9966989619.35 Mike Hammer:
892484/914.55 La mémoire à fleur troou de mémoire 56001322
de peau. Film 6553479016.50 Spin 20.30 Drôles d'histoires
City 11880544 17.15 Babylon 4475852520.35 King Kong2. Film
3//76457l7.55lnfo 43554588l8.00 de John Guîllermin avec Linda
Ma femme s'appelle reviens. Hamilton, Peter Elliot 27375051
Film 350428/519.20 Info 56997099 22.25 Tour de chauffe 83709506
19.30 Ça cartoon 94/7672820.35 23.30 Sport sud 587038/523.55
Grâce of my heart. Film 84611780 NBA Action 79629148
22.25 L'équipe du dimanche 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5320/8770.55 L' empire des sens. I ^^^ff?ï_BFilm erotique 828469/02.35 L' en- I ^̂ jyj ^gny^
fer des zombies. Film 37835620 6.15 Marcel lm: zémidjan
4.05 Rgby: Angleterre-Afrique du 228026/26.45 Ecole 27 s/56576/
Sud 93690454 5.35 Basket: An- 7.50 Histoire de l' aviation
tibes-PSG 87838991 827650328.45 Occupations inso-

lites 39397/48 8.55 Histoires
¦TffTBPjBI I d' opéras 6350354410.00 Macao:
HU_ 1_______________________ I I le vice chinois 5569907010.50

12.05 La vie de famille 57687457 Portraits d'Alain Caval ier
12.30 Friends4/03S273l3.40Su- 25538524 11.05 L'histoire de
percopter 4149576 1 14.30 Le l'Italie au XXe siècle 93682148
ranch de l' espoir 8466452515.20 11.50 Terre promise 11323591
Les aventuriers du paradis 12.40 Sur les traces de la nature
17771235 16.05 Deux f l ics  à 8808232213.05 7 jours sur Pla-
Miami: un œil de trop 79950709 nète 93938341 13.35 Chocolat ,
16.55 Chicago Hospital: virus mon amour 73683148 14.35
7995389617.45 L' enfant du mi- Chang Dai-Chien , un peintre
racle. Téléfilm de Michael Scott chinois 71628322 15.40 Les
6560604719.20 Les nouvelles grandes batai l les du passé
filles d'à côté 3407632619.50 La 3393643616.30 L'hôtel en folie
vie de famille: tante surprise 6667//6717.30 La quête du futur
6048363120.15 Friends 99780728 41334525 18.00 Jazz collection
20.40 Outrages. Film de Brian 6665390219.00 Preuves à l'appui
DePalma 20//2506 22.40 Inno- 3998878019.50 Pour l'amour des
cent Blood. Film de John Landis crocodiles 9024/04720.35 Cap-
avec Anne Parillaud 36457612 teur de rêves 84806070 21.25
0.35 Un cas pour deux 86402246 Dany 31330525 21.55 Les nou-

veaux ravages de la malaria
¦nBM jVjnnH 7/2/7/4822.40 Le trac 26148167
MamamLmmmaaammmamaaammaÀm 23.25 Occ up a ti ons insoli t es
8.05 Récré Kids 55720/8612.20 4282805/23.40 Bialowieza, la fo-
Trésors de la faune 77/54457 rêt miraculée 61130326 0.30 La
12.50 Football mondial 32509780 Ve République 42709718

I France 1

6.15 Le miracle de l' amour
90463964 6.40 Journal 59668964
7.00 Disney Club 3554550610.05
Auto moto 7722423510.45 Télé-
foot /0687/6711.50 Millionnaire
48233964

12.20 Le juste prix 18935341
12.50 A vrai dire 79136877
13.00 Journal/Météo

68029506
13.20 Walker Texas Ranger

Duel sans merci 13895525
14.10 Un tandem de choc

Les allumés du
Bounty(1) 77702902

15.00 Rick Hunter 39/27099
La confession

15.55 Pensacola 46252506
Mission vers l'enfer

16.50 Disney Parade
30666076

17.55 Vidéo gag 46835525
18.30 30 millions d'amis

94500902

18.55 Euro en poche
67980254

19.00 Public 53824631
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 95680438
C... comme cinéma

_ 6 U i J J  25583877

La totale
Film de Claude Zidi, avec
Thierry Lhermitte, Miou-Miou

François Voisin est ingénieur
aux Télécom, mais, à l'insu de
tous, il est un des princ ipaux
agents des services secrets
français

22.45 Ciné dimanche
63651815

22.50 La loi criminelle
Film de Martin
Campbell 91388490

0.50 Adieu Bonaparte
Film de Youssef
Chahine, avec Michel
Piccoli 5649/57 /

2.45 TF1 nuit 365065043.00 Très
pêche 957696923.50 La cage. Sé-
rie 763607364.35 Histoires natu-
relles 84955552 5.05 Musique
69555216 5.30 L'école des pas-
sions 394882625.55 Les années
fac 69558303

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Taggeschau
13.05 Sport aktuell 13.40 Die
Wùste lebt. Dok 14.50 Disney-
time 15.45 Abenteuer Ske-
lettkuste 16.30 Trend 17.15 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
mitenand 20.00 Zum 2. Advent
20.15 Ein Schweinchen namens
Babe. Film 21.45 NeXt 22.20 Ta-
gesschau 22.35 Klanghotel 0.35
Sternstunde Philosophie 1.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.10
Le awenture di Cip e Ciop 9.30
Teddy e i suoi amici 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda 13.35 Dr Quinn 14.25
Due dritti a Chicago 15.10 Gli
uccelli del paradiso 16.10 II
monellone. Cortometraggio
17.50 Telegiornale 18.00 Orso
polare , signore dell' art ico
19.00 Info 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 OI ristorant San Sisto
21.10 II volto. Film 22.45 Tele-
giornale 23.05 DOC D.O.C
23.55 Textvision

^ETT -̂H
9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Neues vom Sû-
derhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 12.50 Ski
nordisch 15.00 100 deutsche
Jahre 15.30 Tagesschau 15.35
Nostromo. Melodrama 17.00
Ratqeber 17.30 Palâste fur die

—mc— i mjm
tmwL France 2 mW France 3.-rtfflTT. XK 

bUiJJ 2558/4/9

6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 9525/953 7.00
74496934 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
70134419 8.00 Rencontres à XV 3556690210.10 C'est pas sorcier
703957288.20 Expression directe 76653419 10.40 Outremers
84406186 8.30 Les voix boud- 2249776/11.41 Le 12/13 de l'in-
dhistes 742564/98.45 Connaître formation 138265167
l'islam 620758/59.15 A Bible ou-
verte 76969896 9.30 Orthodoxie ,,,„„ n_, o» j^«»._4 «_»,«»<
965484/910.00 Présence protes- 13 00 0n se dlttout m8S3'
tante 96849/4810.30 Le mur du 13.25 Keno 64503983
Seigneur 96857/6711.00 Messe 13.30 Les peuples du
5760569311.50 Midi moins Sept temps 76545964
94280877 Namibie, le désert
..«_ ._ . _ ._ ._ .- . oublié
1200 !-™™

^
™. 14-30 Un cas pour deux

.,.n L ?- ¦ 9 m 8  FaUX Complices 76549780

?Àl 
™e2'*™S 24320322 15.30 Sports dimanche

12.55 Loto/Meteo 64595964 Ti
H
ercé wmm

13.00 Journal 68028877 Rétrospective de la
13.25 Vivement dimanche Coupe du Monde

85233821 ^7 45 Va Savoir 69919411
15.40 Les Globe-Trotteurs A Annecy avec

49W544 Gérard Klein
16.40 L'esprit d'un jardin Les fondus de cloches

27846544 1825 Le Mag 75634254
16.45 Journal du du dimanche

Caméthon 13265631 1855 Le 19-20/Météo
18.05 Stade 2 14222709 26057544
19.15 1000 enfants vers 20.05 Bol d'air 82622544

l'an 2000 20659W 2015 Le temps des ven-
19.20 Vivement dimanche danges (4/B) 60710032

prochain 42274902 20 50 consomag 42318m
20.00 Journal/Meteo 2fl 55 w ,iffe

9567/750

L'épreuve de
force
Film de Clint Eastwood

Braconnage mortel

Un officier de police, fonceur et . ê% t\ rr
un tantinet buveur, doit escorter :̂ jT | ,33 37705709
un témoin depuis la prison de Las
Vegas jusqu 'à Phoenix. Un té- DeiTÏCk
moin qui paraît sans importance .

22.45 Déclaration des Série avec Horst Tappert

Droits de l'Homme
95407/»2 23.00 Politique dimanche

22.55 Lignes de vie 73868525 Magazine 28659167
Un voyage en auto 23.55 Journal/Météo

0.10 Journal 19990755 41486709
0.35 Musiques au cœur 0.15 Anthony Adverse

Quoi de neuf? 99428397 Film de Mervyn
Leroy, avec Olivia

1.55 Thé ou café 75825/292.45 de Havilland (v.o.)
Polémiques 577987363.30 Aven- 37075259
tures en montgolfière 65804200 .,,„ D _ , „,,_,„„
4.25 Transantartica 25526674 23° Bugs Bunny 62//7303
4.40 Stade 2 39622842 5.45 La 2.45 March on America!
chance aux chansons 75240020 Court-métrage 25168842

Armen 18.00 Tagesschau wusste 18.45 Régional 19.15
18.05 Adventsl ieder 18.10 Die Fallers 19.45 Régional
Sportschau 18.40 Lindens- 20.00Tagesschau20.15Caruso
trasse 19.10 Weltspiegel  und Liebe. Komodie 21.45 Re-
19.50 Sport-Telegramm 20.00 gional 22.35 Wortwechsel
Tagesschau20.15Sch'imanski. 23.20 St. Ingberter Pfanne0.05
Kriminal f i lm 21.40 Sabine Wiederholungen
Christiansen 22.40 Titel, The- 
sen , Temperamente 23.10 Ta- I 

^Tl^̂ K̂ Bgesthemen 23.25 Die Anfan - i BU_1__L_____L_____ H
ger. Komodie 1.00 Tagesschau 5.30. Disney's Dschungelbuch-
1.10 Jessica. Komodie 2.50 Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
Presseclub 3.35 Bahnfahrt Disney grosse Pause 6.40 Jim
3.50 Wiederholungen Henson 's Animal Show 7.05

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-

|EXT3| I dernes Leben 80u Disney Club
m̂

m
m

mf£ammmm
m

m
m

m - Wach und Frech 8.30 Goes
9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30 Classic 8.35 Classic Cartoon
Evang. Gottesdienst 10.15 Kin- 8.45 Banana Flip 9.15 Cool
derprogramm 11.30 Eser und Sache 9.20 Disneys Doug 9.45
Geste 12.00 Das Sonntagskon- Disney Club & Die Fab 5 9.50
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da- Classic Cartoon 10.05 Clever &
mais 13.30 Gefahrdete Para- Cool 10.30Woody Wood Pecker
dièse 14.00 Tele-Zoo 14.30 10.45 Die Ninja Turtles 11.05
Dièse Drombuschs 15.30 Win- Blue Box 11.15 Das A-Team
tergarten 17.00Heute 17.05Die 12.10 Disney Filmparade 12.30
Sport-Reportage 17.50 Musik Mary Poppins. Film 15.10 Sli-
zum Advent 18.00 ML-Mona ders 16.05 Herkules 16.55 Xena
Lisa extra 18.30 Reiselust 19.00 17.45 Exclusiv 18.40 Bibelclip
Heute/Wetter 19.10 Bonn di- 18.45 Aktuel l  19.10 Notruf
rekt 19.30 Quo vadis 20.15 Me- 20.15 1998! Menschen, Bilder,
lodien fur Millionen 22.15 Ani- Emotionen 23.00 Die grosse Re-
tas Welt 22.40 Heute/Sport portage23.55JustKidding0.25
22.50 Odyssée 3000 23.35 Uni- Prime Time - Spatausgabe 0.45
cef-Konzert 0.55 Heute 1.00 Xena 1.30 Birdland 2.30 Barbel
Emmas Krieg. Drama 2.30 Schëfer 3.20 Hans Meiser 4.15
Gefahrdete Paradiese 3.00 llona Christen 5.10 Birte Karalus
Bonn direkt 3.20 Strassenfeger _mmmmmmmmmmmm_ _^ ^ _̂
4.00 Wiederholungen BT^̂ HH

Knn I 9-05 Die Wochenshow 10.05
.K__b_U___________________ H JAG 11.05 Postraub in Central

9.45 Der Weg zum grtinen Hp- City. Western 12.45 Das hab'ich
gel 10.35 Rosalie 11.30 Wo der von Papa gelernt, Komodie
Nikolaus zu Hause ist 12.15 14.30 Herkules , der Schrecken
Fahrmal hin 12.45 Lânder-Men- der Hunnen. Film 16.00 Fuss-
schen-Abenteuer 13.30 Das bail: Lugano-Servette 16.10
zauberhafte Land. Musicalfilm Das Zeichen der Musketiere.
15.15 Das 3. Leben 16.00 Re- Film 18.00Blitz 18.30 Nachrich-
gional 16.30Miteinander 17.00 ten 19.00 Ranissimo 20.15
Im Reich der Bëren und Wôlfe Rache ist sûss 22.05 Talk im
17.45 Eisenbahnromantik 18.15 Turin 23.05 Spiegel TV-Repor-
Was die Grossmutter noch tage 23.40 24 Stunden 0.10 So

%jj La Cinquième | /jO\ «e

6.45 Cousin William 57/67902 7.50 Une famille pour deu>
7.00 Emissions pour les en- 68628709 8.20 Studio Suc
fants 2883/032 8.30 L' aven- 68632902S.50 M6 kid 52777525
ture photographique 10.50 Projection privée
9/743952 9.00 Rythmes ca- 3/97/43811.30 Turbo 95073612
raïbes /99S96939.25 Journal 12.10 Warning 9669632212.2C
de la création 256/749010.00 Sports événement 53247254
Gustave Moreau 53848780
11.00 Droit  d' auteurs  12.50 Mariés, deux
49954070 12.00 Voyage: Ma- enfants 77773544
roc 17591713 12.30 Arrêt sur y:,. M|5tA n
images 499665/513.30 Sylvie ._ ._ , ,. . „.
Vartan 78464902 14.00 Gha- 13-20 Jackie Collins:
zeia 49945322 15.00 Lonely Business Woman
Planet 7/25/25416.00 Le sens Téléfilm de Charles
de l'histoire 3679970917.35 Jarrott 85366877
Le fugitif (26/39) 34014693 Le milieu du cinéma
18.30Tj rise-glace 20925964 et des aff aires à

Hollywood observé
à la loupe

'16.50 Une journée avec...
59307544

17.00 Fréquenstar 225 10032
18.55 Stargate: SG-1

Hathor 40364877

Arte 19.54 6 minutes/Météo
' 491410341

19.00 Maestro 590902 20.05 E=M6 39112032
Cecilia Bartoli Le patrimoine génétique

19.45 Arte info 146490 20.35 Sport 6 2W8341S
20.15 NickKnatterton (6/8)

186032 êj *% |-#|
_£LU__«J(J 19299631

20.40-0.15 Zone interdite
Thema 52/4725 Voyage au cœur de la folie
¦ r . ¦_¦ Magazine présenté paiLeS entantS Q ICare Bernard de la Villardière
Invitation à prendre l' air avec
les fous volants d'aujourd'hui

20.45 Le tour du monde
en ballon 289254
Documentaire

22.05 D'un Blériot à l'autre
Documentaire 6979542

Personne n'est à l' abri de la
folie. Qu'est-ce qui déclenche
une crise? Comment est-on
soigné?

Météo 70679525
Culture Pub 3934578Û
Où est passée la
crise? Boom au
rayon nourriture
pour animaux
La fille de Lady
Chatterley 69315235
Téléfilm erotique de
Emmanuelle Glisenti

Le petit-fils du
célèbre aviateur sur
les traces de son
grand-père
Le petit Dieter a la
tête dans les nuages
Documentaire de
Werner Herzog 39/577
Metropolis 4502574
La boutique (3)
Film de Jo Baier

3 77544

0.50 Sport 6 171678041.00 Bou-
levard des Clips 12887484 2.00
E=M6 25110674 2.25 Jazz 6
59194755 3.15 Albert Lee
72357216 4.50 Turbo 21240736
5.15 Sports événement
2/3372/6 5.40 Des clips et des
bulles 85096303 6.00 Boulevard
des C lips 39509397

gesehen 0.15 Die Kettenreak- 14.30 Corazôn , corazôn 15.00 Te-
tion. Film 2.00 Wiederholungen lediario 15.35 Asturias paraiso na-

tural 16.30 Cine. Perdidi por per-
KIIPHM I dido 18.00 Euronews 18.30 Carte-
|̂ 2b__________k__iài_lJ_H I lera 19.00 Al filo de lo imposible

6.00-20.00 Dessins animés 19.30 Especial 20.00 A las once en
casa 21.00 Telediario 21.35 Tic

^TtTM I Willy 22.30 Estudio - Estadio O.OO
^̂ ^̂ H I 

Tendido 
cero 0.30 

Boléro 
1.30

20.00 Indiscrétions. De George Taifa y candil 2.10 Informe sema-
Cukor , avec Cary Grant , Katha- nal (R) 3.10 Série 4.00 Corazôn , co-
rine Hepburn (1940) 22.00 36 razôn 4.30 Pura sangre (120-121)
Hours. Avec James Garner , Rod ^^^^___^^^^^_Taylor, Eva Marie Saint (1964) I
0.00 Les anges aux figures sales. ' ^̂ ^̂
Avec James Gagney (1938) 1.45 7.30 Sub 26 8.15 Junior 9.00 24
La bande à César. Avec Raquel Horas 9-30 ,<Terra Mâei> 113D

Welch (1968). 3.4536 Hours Futebol. Porto-Chaves 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde

MMMB
^
H 14.30 Dinheiro Vivo 15.00 Artes

^̂ ^̂ ^̂ | | e Letras 15.30 Uma casa em fa-

6.00 Euronews 6.40 Carol and Co. "!,c°s
n l6-?0J°,r"a' d? Ta^e

Téléfilm 7.30 La banda dello Zec- J
00, „S,unb 26 18.00 Espelho

chino 8.00 Le storie dell'Albero 
^

18.30 Jardim das Es
tr
,
elas

azzurro 8.30 La banda dello Zec- 20.30 Domingo Desport ivo

chino10.00Lineaverde-0rizzonti 21.00 Telejornal 21.45 Com-

10.30 A sua immagine 10.55 Pact0 C?ntra ln °rmaf° ££
Santa Messa 12.00 Recita "°nzontes 

c
da 
^

mor
J? *"°

dell'Angelus 12.20 Linea verde in J
m
°̂  ZnS n̂ X £

dirptta dalla natura 13 30 TPIP- mlngo Des Portlvo I-30 Nôs os

11. n m  n ml v, t Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
K rt < ? r » nn 3-3« Compacto Contra Informa-1620Sport.Soloperifina , 18.00 $o3M&n.mesûa Nassa Vïda
lî nn

9
T

r 
i « l™ ,K ? H 5.15 Jogos sem Fronteiras 6.30

20 00Tg /Sport20.45Unmédico Dipheif0
y

vjv0 7_„024 Horas
in famiglia. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuga

7 2
H°Tfl IM T U5.A?e"da " I CODES SHOWVIEW

Zodiaco 0.40 II regno délia luna.
Sottovoce 1.20 Vagabondo créa-
tivo 2.20 La parole , la musica , il j"  ̂J 

~.} °
pallone 3.05 Vagabondo creativo lp."z ®~
4.05Tg1 notte 4.20 Notteminace- l" n , "~
lentano 4.50 Nottejukebox 5.00 France 3 Q95
Adesso musica |̂ g 15g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
La Cinquième 055

CTJT3 Arte 010
¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ TV 5 Europe 133
8.00 Concierto 8.45 Tiempo de Canal + 158
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de RTL 9 057
Dios 10.00 Ultimes peguntas 10.25 TMC 050
Testimonio 10.30 Desde Galicia Eurosport 107
para el mundo 12.00 Jara y sedal Planète 060
12.30 Especial 13.30 Calle nueva I 

j|g! J TV 5 Europe

6.15 Journal des arts et des spec-
tacles 40627780 6.30 Horizons
francophones 7885500/7.00 Chro-
niques du Danube (3/3 ) Docu-
mentaire 12745001 8.05 Journal
canadien 402744/9 8.30 Bus et
compagnie 3/456525 9.30 Les
pieds sur l'herbe 632738/510.00
TV5 Minutes 83//74/910.05 Télé-
tourisme 6004034/10.30 Mediter-
raneo 37290341 11.05 Musique
musiques 16242235 11.30 «D»
20071525 12.05 Télécinéma
48/70/6712.30 Journal France 3
7033/03213.00 Le monde à la
trace 843/652515.00 Journal in-
ternational 59605631 15.15 Salsa
Opus. Documentaire 19275896
16.15 Vivement dimanche
86677631 18.15 Correspondances
69224051 18.30 Journal 21700032
19.00 Y' a pas match 66280849
19.30 Journal belge 71135790
20.00 Le monde de TV5 44714631
22.00 Journal France Télévision
5098545722.30 Le monde de TV5
74852506 0.00 Bons baisers
d'Améri que 89206465025 Météo
internationale 378088420.30 Jour-
nal France 3 49542/291.00 Jour-
nal suisse 495438581.30 Rediffu-
sions Z5730945

MÀKÀRT Euroiport

8.30 Skeleton: Epreuve mes-
sieurs à Park City 536051 9.30
Snowboard: Epreuve à Inns-
bruck 552099 10.30 Saut à ski:
épreuve à Chamonix K95 756693
12.00 Ski alpin: descente Mes-
sieurs à Whistler Mountain
23245713.00 Saut à ski: épreuve
à Chamonix: K95 67226/214.45
Snowboard: Slalom parallèle
6686761 15.45 Automobile:
course des champions /9767SC
16.55 Football D2 Amiens/La-
val 73693/4819.00 Ski alpin:
descente Messieurs à Whistlei
Mountain 19263120.30 Courses
sur glace: Trophée Andros - 1e
manche 252/8621.00 Rallye: Ré-
trospective 384849 22.00 Foot-
ball: France/ Brési l  (12/07!
8399/480.30 Tennis: Tournoi de
Londres: 3e jour 6/ 12649 2.30
Sumo: Fukuoka Basho: 4e par-
tie 9808842

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShinvView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
f*' ,.*. . _ .. l
yj-î xa' La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C' est la ouate 12.30 Le
12.3012.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes 16.05 Les enfants du
3e 17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits
de la passion. La musique popu-
laire et folklorique 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tribune
de Première22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit
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6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Saint-Maurice/VS 10.05
Culte , transmis de Crêt-Bérard
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice 16.00
Toile de sons. 17.03 La tribune des
jeunes musiciens 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Les balcons du ciel
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Société de
Musique contemporaine Lau-
sanne: «Comme une perspective
lointaine» 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
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08.00 Fribourg Infos Matin
08.10 L'agenda 09.00 Coin de
ciel 10.00 Intrè-no: le rendez-
vous des patoisans 11.00 Tête
d'affiche: le rendez-vous avec
la musique vocale et instru-
mentale du canton de Fribourg
et d'ailleurs 12.00 Le Fribourg
Infos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.30 Magazine sportif:
sport et études 12.50 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.00 Fri-
bourg Musique 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.15 Le journal des
sports 20.00 Tête d' affiche
21.00 Fribourg musique
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EXPÉRIENCE

Sebastien Pittet vécu plus d'un an
au Japon seulement pour le judo
En deux séjours, de juin 1997 a octobre 1998, le judoka glânois est reste treize mois au pays
du judo. Par passion. Il y a découvert des méthodes et une mentalité toutes différentes.

De 

tout temps, le Japon a été le
pays du judo. «Même s'il y a
d'autres nations qui mon-
tent , les Japonais restent les
plus forts» , affirme Sébas-

tien Pittet qui s'est frotté à eux pen-
dant plus d'une année, principale-
ment à l'Université de Tenri, puis à
celle de Tsukuba , avec un crochet de
dix jours en Corée. «Tenri se trouve
au milieu du Japon , au sud de Tokyo.
Les Japonais sont en majorité boud-
dhistes mais il existe une religion mi-
noritaire , tenrikin , dont Tenri est la
capitale. Le 26 de chaque mois, un
million de pèlerins s'y retrouvent.
Pour les accueillir , il existe de
grandes maisons où vivent égale-
ment ceux, peu nombreux, qui étu-
dient cette religion. Le reste du
temps, elles sont donc libres et c'est
là que je logeais.»

En fait , il ne faisait guère qu'y dor-
mir et y prendre son petit déjeuner
car tout le reste était consacré au
judo. «Je pensais avoir du temps pour
faire autre chose. Ce ne fut pas le cas.
A part les entraînements - trois ou
quatre par jour ,je mangeais et je dor-
mais. J' ai vécu les huit premiers mois,
exclusivement à Tenri, à ce rythme-là.
Evidemment , je m'y suis senti un peu
seul car je n'étais pas soumis exacte-
ment aux mêmes règles que les Japo-
nais et j'étais toujours un peu hors
système. Sur le tatami , personne ne
me faisait de cadeau et je sentais,
chez certains , l'envie de m'en impo-
ser mais c'est dans la mentalité. Si-
non, j'étais bien intégré au groupe et
j' entretenais de bons rapports avec
tous ses membres.» -̂

RAPPORTS DURS
Ce système, il a constitué plus

qu 'une découverte pour le Fribour-
geois. «C'est le système du kohai-
sempai , c'est-à-dire du jeune et du
vieux. Les plus jeunes s'occupent des
plus anciens et sont totalement à leur
service. Ils doivent faire tout ce que
les vieux leur ordonnent: laver les ju-
dogi (ndlr: kimonos), leur faire les
massages après 1 entraînement et ,
bien sûr, être leurs partenaires d'en-
traînement. Or, parfois, les rapports
sont assez durs: il n 'est pas rare que
les anciens frappent les jeunes. Com-
me les entraîneurs, ils ont tous les
droits sur eux. Le phénomène est en-
core plus marqué en Corée. Là, les
méthodes sont poussées à l'extrême.
J'ai passe dix jours a Yongin mais je
n'aurais pas pu en faire deux de plus.»

Ces procédés sont évidemment dif-
ficiles à comprendre et à accepter
pour un Europ éen. «J'en avais enten-
du parler avant mon départ mais, en
réalité , on ne peut pas l'imaginer.
Lors d'un footing,j' ai vu des jeunes se
faire frapper à coups de bâton jus-
qu 'au sang. Au début , j' ai eu de la pei-

Sebastien Pittet a découvert au Japon des méthodes et une mentalité toutes différentes. OD Vincent Murith

ne à supporter ça et j' ai parfois eu en-
vie de vomir. C'est une autre mentali-
té. Pour eux, c'est normal: c'est un
moyen de les endurcir , de leur former
le caractère. Jamais personne ne va se
rebeller parce qu'ils sont convaincus
que c'est pour leur bien. D'ailleurs,
cela n'empêche pas, ensuite, les
jeunes de faire la fête avec les aînés et
avec leurs entraîneurs. Ce serait im-
pensable chez nous.»

DECOMPRESSION TOTALE
Voilà un autre aspect qui a surpris

Sébastien Pittet. «Quand on s'entraî-
ne aussi intensément , on a parfois be-
soin de penser à autre chose, de se
changer les idées. Les Japonais font la
fête et , à mon grand étonnement , ils
boivent beaucoup plus qu 'ici. Curieu-
sement , j' ai constaté que c'était effi-
cace même si je n'ai jamais autant bu

qu 'eux. J'ai essayé, durant le week-
end, une récupération plus conforme
aux règles sportives avec des bains,
des massages, des exercices de
concentration. Or, la semaine suivan-
te , ça ne tournait pas mieux. Je crois
que c'est un phénomène général au
Japon. D'ailleurs, les «businessmen»
fonctionnent de la même manière.»

Et que reste-t-il des ces treize
mois? «Une superbe expérience.
Même si je n'avais pas progressé en
judo, je ne le regretterais pas. Or, je
me suis beaucoup amélioré techni-

quement. J'y ai aussi forgé ma person-
nalité: je me suis- «individualisé» en
apprenant à ne plus me soucier de ce
que les gens pensent de moi. Enfin , j' y
ai appris un peu de japonais, les bases
de la langue. Je compte d'ailleurs
améliorer mes connaissances dans ce
domaine; en sciences économiques, ça
peut me servir. Et , bien sûr, j' ai dé-
couvert une autre mentalité et je me
suis rendu compte que, si les Japonais
ont des manières différentes de pen-
ser, ils sont un peu comme nous.»

MARCEL GOBET

«Ceux qui se dopent cassent le sport»
Dans des proportions le sport et ceux qui ne se mais je n'en prendrai. Je
certes restreintes , le dopent pas. Aujourd'hui, me suis fixé un but mais,
judo a aussi eu son affai- le phénomène est tel ce que je fais, je le fais
re de dopage avec la que, même ceux qui pour moi et cela n'a d'in-
suspension du champion réussissent sans se do- fluence et d'importance
français Djamel Bouras. per sont sujets à la sus- que pour moi. Suppo-
Sur la question, Sébas- picion. Comme on ne sons que je me dope et
tien Pittet a une opinion peut jamais être tout à que j' atteigne mon but.
tranchée: «Le dopage, fait sûr, l'athlète ne pour- Pour moi , je n'aurai pas
ça m'énerve au plus ra pas prouver qu'il n'a réussi puisque j' aurai tri-
haut point. Que la vie de rien pris et , par la faute ché pour y parvenir. Il est
ceux qui se dopent soit de ceux qui trichent , il y possible que les autres
menacée, voire détruite , aura toujours une ombre ne le sachent pas mais,
ça ne me fait rien. C'est sur ses performances et moi, je le saurais et ,
leur choix et leur problè- sur lui». La tentation de pour moi, je n'aurais pas
me. Mais, en même recourir à des produits réussi. C'est, en définiti-
temps qu'ils se cassent interdits ne l'effleure ve, la seule chose qui
eux-mêmes, ils cassent donc pas? «Jamais! Ja- compte» . MG

«Je veux réussir dans le judo»
D'un naturel plutôt timide, le jeune
Glânois est très disert quand il parle
de sa passion: «Pour l'instant , le judo,
c'est ma vie. Les études, je ne leur
donne presque aucune importance.
C'est peut-être pour ça que je réussis
assez bien sur le plan scolaire: je n'y
pense pas trop. Il est bien clair que je
compte également faire mon chemin
de ce côté-là. Mais ce n'est pas ma
priorité actuelle».

Pour l'heure, ses objectifs se si-
tuent sur le tatami. «Je veux être
champion suisse et obtenir des résul-
tats dans des compétitions interna-
tionales. Je ne combats pas dans une
catégorie facile car la concurrence y
est vive, même au niveau national
avec David Moret qui vient d'obtenir
une médaille de bronze aux cham-
pionnats d Europe juniors.» S'y ajou-
te un problème de poids. Alors qu 'à
seize et dix-sept ans, il était en déficit ,
c'est logiquement l'inverse aujour-
d'hui. «A chaque compétition , il
s'agit de perdre trois ou quatre kilos

et c'est deux à trois fois par mois que
je dois le faire. Ça n 'est pas évident» .

A son retour au pays, il a raté sa
qualification pour les championnats
suisses élites en ne terminant que
cinquième des championnats ro-
mands. Comment expliquer cet échec
après tous ces mois consacrés exclusi-
vement à son sport? «Effectivement ,
je ne me suis qualifié qu 'en juniors
ou j ai obtenu le cinquième rang.
Pour moi, ce fut une grosse déception
mais il y a une explication. Au Japon ,
je n'ai disputé qu 'une seule compéti-
tion , l'une des plus importantes au
monde, l'Open du Japon. Le niveau
était trop élevé pour moi. L'occasion
ne m'a pas été donnée d'en disputer
une autre. Là-bas, j' ai perdu l'habitu-
de de la compétition. Or, c'est une
approche toute différente de l'entraî-
nement. C'est cet aspect-là que je
dois travailler. J' ai l'impression de
m'être beaucoup amélioré techni-
quement. Il me reste à adapter ça à la
compétition» . MG

S'éloigner pour
s'améliorer

MOTIVATION

Comment l 'idée d'aller au Ja-
pon a germé dans son esprit.
Habitant La Joux, Sébastien Pittet a
goûté au judo à neuf ans, un peu par
hasard. «Je faisais du foot dans le re-
groupement régional junior de Vuis-
ternens. Pendant la pause d'hiver, un
copain m'a demandé si je ne voulais
pas aller au judo avec lui. Je ne sais
pas pourquoi , ça m'a tout de suite plu.
J ai donc continue à pratiquer les
deux sports mais, plus ça avançait ,
plus le judo a pris le pas et , finale-
ment , j' ai laissé tomber le foot.»

L'enchaînement s'est fait avec la
progression du JC Romont. «Par né-
cessité - sept combattants au lieu de
cinq en ligue BJ'ai participé au tour de
promotion-relégation à Delémont ,
qui a débouché sur notre ascension en
ligue A». En dépit de ses seize ans et
d'un compréhensible déficit en poids
qui constituera souvent un sérieux
handicap en championnat suisse par
équipes, il entame l'aventure qu'il vi-
vra pleinement. «J'étais déjà membre
du cadre romand. Je participais à
beaucoup de week-ends de stage, à
des tournois à l'étranger et j' avais
beaucoup de motivation. J'ai ensuite
été intégré au cadre national. A Ro-
mont, l'esprit d'équipe est très bon.
Dès lors, je n'ai plus pensé qu'au judo
et , mes rares sorties, je les faisais avec
mes copains du judo».
PLUS LE MORAL

En même temps, il poursuit ses
études, obtient son baccalauréat et , cet
automne, entre à l'université, en
sciences économiques. L'idée d'aller
voir au Japon a commencé à germer en
été 1996. «A cette époque,j'ai fait six ou
sept stages à l'étranger avec le cadre
national. Au retour, j' ai fait une erreur:
je ne me suis pas assez reposé. Je pen-
sais être plus fort et j' ai pratiquement
perdu tous mes combats. Je n'avais
plus le moral. J'ai essayé d'autres solu-
tions, notamment en faisant de la so-
phrologie. J'ai alors voulu m'éloigner
de mes adversaires habituels. C'était
un peu mon problème: contre un judo-
ka que je connaissais bien, je me blo-
quais. Quand je ne le connaissais pas,
ça allait mieux. Je voulais toujours
améliorer mon judo et j' ai choisi de le
faire sans me préoccuper de mes ad-
versaires. C'est pour cela que j' ai eu
envie d'aller au Japon».

Le prix à payer
L'idée n'est pas tombée du ciel comme
la grâce à saint Paul sur le chemin de
Damas. «J'y ai été encouragé par Fran-
cis Favrod, ancien entraîneur national ,
qui y a vécu une année, et Frédéric Ky-
burz, qui m'a inscrit à l'Université de
Tenri où séjournent tous les judoka
suisses qui tentent cette expérience.»
En deux séjours, il y a donc passé trei-
ze mois, de juin 97 à février 98 et de
mai à octobre 98. «Cela m'a coûté en-
viron dix-sept mille francs. J'avais fait
beaucoup d'économies personnelles
et elles y ont toutes passé. J'ai ensuite
bénéficié de l'aide de mon club, le JC
Romont, et du Sport-Toto Fribourg. Et
bien sûr, d'un coup de pouce de mes
parents, qui m'ont toujours soutenu
dans cette démarche.» MG

S'adapter à la
nourriture
Au Japon, s'adapter à la nourriture
n'a pas été un problème pour Sé-
bastien: «J'adore la cuisine japonai-
se et , dans les restaurants, on man-
ge bien, en suffisance et bon
marché. Heureusement que je
n'avais pas trop à surveiller mon
poids car j'aurais eu quelques pro-
blèmes à trouver le bon équilibre
énergétique. Je me suis régalé.
C'est plutôt à mon retour que j'ai eu
un peu de peine à me réadapter à la
nourriture de chez nous.» MG



Spécialiste SAS
La Division développement d'applications de
l'Office fédéral de l'informatique cherche un
informaticien/ne pour réaliser des systèmes
d'information statistiques. Vous êtes au béné
fice d'une solide formation dans le domaine
de l'analyse statistique mathématique et des
évaluations graphiques en rapport avec cette
analyse. Vous avez des connaissances et de
l'expérience du logiciel d'analyse statistique
SAS. Vos tâches principales consisteront à
conseiller nos clients, à élaborer des propos
tions de solutions et à les appliquer. Vous
assumerez également la direction de projets
complexes.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijou-
strasse 74, 3003 Berne, réf. WI/SAS

Service de presse et d'information
Vous êtes chargé/e de présenter notre office
sur Internet et de publier notre bulletin d'infor
mation trimestriel, en collaboration avec les
services internes spécialisés et des services
externes de production. D'autres tâches vous
seront confiées dans le domaine de la com-
munication lorsque vous serez appelé/e à rem
placer momentanément le chef de l'informa-
tion. Qualités requises: expérience dans le
domaine de la rédaction et de la production d<
médias imprimés et on line, aisance rédaction
nelle en allemand et en français , intérêt pour
les questions économiques internationales,
sens de l'organisation et de la communicatior
Une formation universitaire serait un atout
mais n'est pas indispensable. Très bonnes
connaissances d'anglais.
Poste a temps partiel: bis 1.2.99 zu 50%,

après 100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. Redaktor/in und Webmaster/mistress

Police fédérale
A la tête du service Exploitation de la Divisior
principale Police fédérale , vous traiterez et
analyserez, dans le cadre d'une activité exi-
geante, indépendante et axée sur l'actualité,
les informations relatives à la sécurité, en lan
gués française, allemande et anglaise, sous
les aspects stratégique et opérationnel. Vous
apprécierez l'état et le flux des renseigne-
ments dans les domaines du contre-espion-
nage, de la lutte contre le terrorisme et l'extré
misme, ainsi que sur les fronts du trafic
d'armes , du transfert illégal de technologie et
du crime organisé. Vous élaborerez des rap-
ports de situation, des études de cas et des
analyses de la menace. Ce poste s'adresse à
une personnalité dynamique dotée d'une for-
mation universitaire en droit, en sciences poli
tiques ou en histoire. Autres qualités requises
sens de l'analyse, habileté rédactionnelle et
aptitude à diriger une équipe de spécialistes.
Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
¦B 031/324 88 74. R.Sitter

Section information sur les pays et ana-
lyses de situation (IPAS)
Vous observez et analysez de manière auto-
nome révolution de la situation politique et di
respect des droits de l'homme dans les pays
faisant partie de votre domaine d'activités.
Vous conseillez les collaborateurs de I ODR
sur ces points. Vous organisez et assurez la
formation et le perfectionnement en ce qui
concerne des aspects spécifiques sur les pays
Votre travail consistera , entre autres, à mainte
nir le contact avec des autorités ou des organi
sations non gouvernementales en Suisse et a
l'étranger, principalement en allemand et en
français, ainsi qu'à collaborer avec l'extérieur
dans les domaines relevant de vos attribu-
tions. Pour assumer ce poste exigeant, vous
avez une formation universitaire, de préfé-
rence en histoire ou en politologie. Outre vos
capacités analytiques, vous vous intéressez à
l'actualité et avez du talent pour la rédaction.
Vous maitrisez la recherche et la divulgation
d'informations, êtes capable de faire face à
une surcharge de travail. Nous attendons
également des candidat(e)s qu'ils aient de trè:
bonnes connaissances en informatique (Win-
dows, Internet, etc.) et soient disposé(e)s à uti
liser l'outil informatique de manière supé-
rieure à la moyenne. Il serait avantageux de
posséder de l'expérience en matière de rela-
tions publiques. Maitrise des langues alle-
mande et française ainsi que bonnes connais-
sances de l'anglais indispensables. Veuillez
joindre une photo a votre dossier de candida-
ture.
Ce poste est provisoirement limité jusqu au
31.12.1999
Lieu de service: Givisiez FR
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
•B 031/3259320, réf. Gl -L+L1-N

Section d'informatique
Le groupe Technique des systèmes adminis-
tre, sous UNIX et Oracle , différentes applica-
tions de logiciels développées à l'OFS ou à
l'extérieur. La personne que nous cherchons
se verra confier les tâches suivantes: intégra
tion des applications Oracle dans le système
(Job scheduler), conseils aux développeurs,
optimisation des banques de données Oraclt
(Tuning, Space Management), préparation et
gestion de la Datawarehouse. Exigences:
diplôme d'ingénieur ETS, d'informaticien ou
formation équivalente, connaissances des sy:
tèmes (UNIX et ou Windows NT, Oracle, éven
tuellement SAS), flexibilité, résistance au
stress , connaissances de l'anglais. Nous vous
offrons la possibilité d'approfondir vos con-
naissances informatiques dans un environne-
ment complexe de systèmes.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
•S 032/713 61 27 , réf. IK-Spez

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Projets des réseaux fixes de la Directior
Telecom CFF à Berne
Nous recherchons un/une collaborateurAr.ee
au bénéfice d'une formation technique, de
préférence ingénieur ETS ou ET, afin d'appor
ter un soutien efficace aux chefs de projets
DataRail et LAN. Votre domaine d'activités
comprend: l'exécution d'évaluations, la sup-
pléance des chefs de projets DataRail et LAN,
la fonction d'intermédiaire avec notre organi-
sation d'exploitation des réseaux, le conseil
technique à notre clientèle interne et externe
le controlling des projets et de la documenta-
tion. En cas d'aptitude et d'intérêt, vous soute
nez notre responsable de la gestion informa-
tique. Vous disposez d'expérience dans le
domaine de la transmission de données (LAN
et/ou WAN) ainsi que des aptitudes pronon-
cées pour le respect des délais, de la qualité e
des coûts. Vos points forts sont: travailler de
manière indépendante, capacité d'intégratior
rapide, goût prononcé pour les contacts
humains, talents de négociateurArice, rési-
stance au stress et une grande disponibilté.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées
Lieu de service: Berne
Direction Télécom CFF, Wylerstrasse 12'
3030 Berne, tt 0512/20 20 60,
A. Moning

Gestionnaire de systèmes
La section technique des systèmes de l'Office
fédéral de l'informatique recherche un/une
spécialiste UNIX, afin de lui confier de nom-
breuses tâches de gestion de systèmes à exé-
cuter dans un environnement UNIX hétéro-
gène. DB, SAP R3, SAS, X400, WWW , Firewall
gestion de réseaux informatiques, etc. sont le:
mots clés qui décrivent nos applications. La
plate-forme UNIX est composée de plus de
100 serveurs des sociétés DEC, HP et IBM et
pour chacun d'eux d'un serveur high end.
Nous cherchons un gestionnaire de systèmes
qui dispose de connaissances en matière de
système UNIX, connexion à Internet, système
global SAP et banque de données Oracle. La
capacité de s'adapter à un rythme d'activité
soutenu est également requise. Enfin, le poste
proposé peut exceptionnellement imposer de
travailler en dehors de l'horaire usuel. Nous
sommes également prêts à donner une
chance aux titulaires d'un diplôme ETS/EPF oi
d'une licence univers itaire. Nous vous offrons
entre autres la possibilité, en travaillant dans
un environnement de systèmes complexes, dt
parfaire vos connaissances en matière de
traitement électronique des données. Nous
vous proposons de vous joindre à un service
dynamique, occupant une position centrale au
sein de l'administration fédérale. Connais-
sances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijou-
strasse 74, 3003 Berne

Section informatique
Les tâches principales qui lui seront dévolues
comprennent: Support et assistance auprès
des utilisateurs du système (service Hotline),
suivi de l'infrastructure de nos servers PC,
LAN, imprimante et connexions avec la cen-
trale informatique Host. Collaborer aux projet:
en cours, installation de nouveaux logiciels et
Hardware compte tenu de la question de com-
patibilité avec l'infrastructure existante, plani-
fication et coordination des adaptations néces
saires et de nouvelles applications de release
et de migrations de données. Ces taches,
hautement intéressantes, requièrent une per-
sonnalité fortement motivée, aimant travaillei
en équipe, bon/ne communicateurArice et
doué/e d'un esprit logique et analytique. Un
bagage professionnel solide avec expérience
pratique de la palette Microsoft-Office, de la
configuration Windows NT, TCP/IP, connais-
sance du système d'exploitation NOVELL 3.1!
4.1 et de très bonnes connaissances de la lan
gue anglaise représenteraient un avantage.
Poste à durée limitée au 31.12.2000.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, IT 031/3246440, B.Ruchti

HlBffl lPIL®[
Un nouveau poste pour la nouvelle année?
Le Département de la formation profession-
nelle de la Croix-Rouge suisse (CRS) assure,
sur mandat des cantons, la réglementation,
la surveillance et la promotion de la forma-
tion dans les professions soignantes, médi-
co-techniques et médico-thérapeutiques.
Afin de compléter l'équipe administrative du
Service des branches professionnelles, nous
cherchons de suite ou à convenir un(e)

m 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
INFORMATIQUE

CONCESSION ET REPRÉSENTANT PTT

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les
domaines des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de
. 'ÉLECTRICITÉ et de INFORMATIQUE.
Nous cherchons un

apprenti
monteur électricien

Les offres écrites sont à adresser à:
ITI SA, rte de la Gruyère 8
Beaumont-Centre
1709 Fribourg, « 026/429 09 09 17 357829

/̂ FREQUEWCE/fasEPfl COMPACT DISC --^̂ ^

engage
(de suite ou à convenir)

UN/E COMPTABLE
RESPONSABLE FINANCIER

présentant le profi l suivant:

• CFC avec expérience dans le domaine comptable

• âge de 30 à 40 ans
• langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue

• expérience dans la gestion intégrale d'une
comptabilité informatisée , avec anal yses et
rapports

Nous offrons une place de travail dans le cadre
d'une société dynamique, avec en perspective
des développements importants sur le marchés
des nouvelles technologies d'information.

Faire une offre de service accompagnée des
documents usuels à:

Musiclub Distribution S.A.
Cour-Robert 3, CP 572, 1701 Fribourg

e-mail: freq-jo@com.mcnet.ch

Ĥ ^̂ H - - :iMjjÊÊ DADE BEHRING

Chemie in
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DADE BEHRING
bietet individuelle
Losungenfiir
Klinische Lohors.
Weitweil beschdftigei
wir mehr als
7.500 Mitarbeite
Unsere Produkte
selzen Stamlnrda

flexibel uni! helastbar sinder deutschen Schwei:
oder Biologielaboraten/in. tige Person fiir dièse Stelle. Gute Deutsch-

Englisch- und Franzôsischkenntnisse sind voi
Vorteil.
¦ Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitti
Ihre vollstandi gen Bewerbungsunterlagen ai
1 ran Daniela Nussbaumer oder Herri
I. i i i ' . i i i  Musulin.

¦ Sie sind die Anlaufstellc fiir unser Kim
den beziiglich unserer l' r o d u k t l i m n i  uni
kummern sich um deren Anfragen. Sie orga
nisieren und gebe'n auch Kundenschulungei
und fiihren ihnen unsere Produkte uni
Géra te vor.
¦ Wir suchen eine aufgestellte und einsatz
freudige Person, die gerne auf die Bediirf
nisse unserer Kunden eingehl. Idealerweisi
verfiigen Sie liber eine abgeschlossene Medi
zin- oder Biologielaboranten-Ausbildung
haben ein Flair fii r die Technik und Erfah

Biologielaborant/in

¦ Dadc Behring ist einer der griissten An
bieter fiir in vitro Diagnostika. Wir versorgei
weltweit Blulbanken , klinische und privai.
Laboratorien mit umfassenden Systemlosun-

gen. llnsere Produkte dienen der Vorsorge
Diagnose und Therap ieiiberwachung.
¦ Um die Anwender unserer Produktlinici
unterstiitzen und beraten zu kiinnen , suchei
wir zur Verstarkung unseres Teams in

„Technical Support ", Bereich Klinischi

rung im Bereich
Falls Sie gerni
jedoch sich auch

, so sind Sie die rie

E-Mail:
daniela_nussbaumer@dadebehring.cor
goran_musulin@dadebehring.com

DADE BEHRING AG
r die Technik und Erfah- Biuinstras.se 9
der Klinischen Chemie. 3186 Diidingen

selbstândig arbeiten , Telefon: 026/492 811
im Team wohl fiihlen.

DADE DEHRIIN G - Fuhrend in derLabordiagnostil

secrétaire (50%)
bilingue français-allemand

De par vos qualifications et vos compétences
vous saurez:
- effectuer la correspondance française et allemande
- organiser des séances de sous-commissions et en éta

blir le procès-verbal
- veillera l'organisation des tâches, notamment adminis

tratives, liées à la surveillance des examens finaux dan:
les écoles

- préparer la documentation et le matériel nécessaire:
pour les cours et les conférences

- assister les experts et les pédagogues pour les ques
tions administ ratives.

Vous nous convaincrez par:
- une solide formation commerciale et quelques année

d'expérience professionnelle
- de bonnes connaissances informatiques (MS Office 97
- une aptitude à la rédaction de procès-verbaux
- d'excellentes connaissances linguistiques (allemand

français).
Le poste vous intéresse?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier d<
candidature, comportant tous les documents usuels, i
l'adresse suivante: Croix-Rouge suisse. Formation pro
fessionnelle. Service du personnel, Werkstrasse 18
3084 Wabern (« 0317960 75 75). 19-17391

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreux Jj t

Croce Rossa Svizzera

¦ntoiÉ—
Pour compléter son équipe de psychogériatrie,

notre Ems cherche à s'adjoindre les
compétences d':

Un(e) infirmier (ère) - Niveau 1
à 80% ou 100%

et
Un(e) infirmier (ère) - assistant(e)

à 80% ou 100%

Entrée en service de suite ou à convenir

Les offres manuscrites seront adressées
avec les documents d'usage à :

Mme B.Gasser - Infirmière-cheffe
EMS PRERISA

Case postale 94 -1522 Lucens



BADMINTON. Tavel/Fribourg va
affronter Olympic Lausanne
• Mardi soir prochain , en match
avancé du onzième tour du cham-
pionnat de ligue A, Tavel/Fribourg se
déplace sur le terrain d'Olympic Lau-
sanne. La rencontre est prévue à 20 h
au Centre Malley et elle est importan-
te dans la lutte pour les 5e et 6e places
synonymes de maintien en LNA. TI

TENNIS DE TABLE. Villars reçoit
Ittigen dimanche après midi
• Bien partie pour disputer les play-
off de LNA, l'équipe féminine de Vil-
lars reçoit Itti gen demain après midi à
15 h à la salle du Platy. Lors du match
aller , les Fribourgeois avaient écrasé
les Bernoises 10-0, mais ces dernières
avaient joué sans leur deux meilleures
pongistes, Julia Kustova et Vera Bazzi
Samedi, Villars se dépacera à Carou-
ge, la lanterne rouge et ne devrail
donc pas connaître de difficultés poui
l'emporter. J.G

MOTO SUR GLACE. Apres-midi
de glisse avec la «bombe»
• Ex-recordman du monde sur la
roue avant , Marc Déforel est depuis
longtemps «Monsieur pneus à clous»
pour les motos de cross et d'enduro.
Comme chaque année la «bombe»
met sur pied une sortie sur glace poui
les pilotes fribourgeois. En guise de
préparation à la croisière blanche de
fin janvier , c'est à Flaine que se dé-
roulera cette sortie de glisse. L'an-
neau de glace de la station savoyarde
accueillera la cohorte fribourgeoise le
samedi 12 décembre prochain. Les
festivités se dérouleront de 15 à IS
heures. Les conditions d'inscriptions
sont de disposer d'une moto de ter-
rain avec des phares et des pneus
cloutés. Seuls les clous homologués
pour les voitures sont admis. Les ren-
seignements sont à prendre chez Kick
Moto à Fribourg, s 026/424 52 22; les
inscriptions peuvent aussi se faire
sur place. JJR

VOLLEYBALL. Deux derbys
régionaux en première ligue
• En ligue nationale B féminine, Fri-
bourg accueillera Bienne , demain à
17 h 30 à la halle Sainte-Croix. En le-
ver de rideau , la deuxième équipe af-
frontera Kôniz dès 15 h l'autre ren-
contre de première ligue féminine
opposera cet après-midi , Granges-
Marnand à Saint-Antoine , à 16 h 3C
au Battoir. Chez les messieurs, ur
autre derby mettra aux prises Basse-
Broye et Marl y aujourd'hui à 17 h 3C
aux Rammes et que Bôsingen se rend
à Mùnsingen à 19 h. (Schlossmatte)
Demain , Morat se rendra à Kôniz à
13 h 30 (Oberstufenzentrum). MLS

FOOT EN SALLE. Dimanche a
Bulle, deux tournois juniors E
• En guise de clôture aux cham-
pionnats fribourgeois des junio rs E,
deux tournois se dérouleront di-
manche à Bulle , dans la halle du Col-
lège du sud. Ils réuniront les
meilleurs formations automnales. Le
premier , de 9 h à midi , opposera les
équipes de Farvagny/Ogoz, Cheyres,
Cressier , Granges-Paccot/Fribourg
dans le groupe 1, et celles de
Ursy/Rue , Cottens, La Tour/Le Pâ-
quier et Ueberstorf , dans le groupe
2. Le 2< tournoi , de 13 h 30 à 16 h 30,
réunira les équipes de Châtel , La
Roche/Pont-la-Vil le , Marl y et Tavel
dans le groupe 1, et celles de Bulle .
Billens, Planfayon et Avenches, dans
le groupe 2. Jan

PETANQUE. Concours de la
Saint-Nicolas à Bulle
• La Sportive Fribourgeoise organi-
se aujourd'hui au boulodrome du
Terraillet , à Bulle , le concours de la
Saint-Nicolas. Cette compétition sur
invitation réunira 32 doublettes et se
jouera en poule. Début des jeux vers
14 h et finale vers 23 h. Ch.P

NATATION. Rencontres
jeunesses de Fribourg
• Fribourg Natation organise, au-
jourd'hui et demain , à la piscine du
Collège Saint-Michel ses tradition-
nelles Rencontres jeunesses. On y
attend quel que 140 nageurs prove-
nant de sept clubs romands (Jura :
Neuchâtel , Valais et fribourg). Ces
équi pes s'affronteront aussi dans le
cadre du championnat suise des
clubs. Horaire: samedi 10-12 h el
13h-15h 30; dimanche 9 h 30-12 h el
14 h. -17h. M

CITY FRIBOURG

Maria Nikitenko ou le basket
russe exporté à Fribourg
Pur produit de l'école pour sportifs d'élite de Volgograd, la Russe et son
1,92 m sont «de passage» à City. Au moins jusqu 'au 31 janvier. Une aubaine

Un  

soir d entraînement com-
me les- autres au Belluard
Un soir qui se termine pai
quelques traversées de ter-
rain au sprint. Maria Niki-

tenko déroule ses longues jambes
prend de la vitesse, assume sor
1,92 m: elle n'est de loin pas la derniè-
re. La Russe a été à bonne école. Vol
gograd est , avec Moscou et Saint-Pé
tersbourg, l'un des trois centres poui
sportifs d'élite. Bref , lé nec plus ultra
qui prépare au professionnalisme
toutes disciplines confondues. C'est là
aussi qu 'elle a acquis de solides
connaissances d'anglais.

Pourtant , au départ , rien ne prédes-
tinait Maria Nikitenko au basket. A
un détail près: sa taille. «Dans ma fa
mille, personne ne jouait au basket»
prérise-t-elle. A Samara , une ville
d'un million d'habitants située à mille
kilomètres de Moscou , elle va à l'éco-
le comme toutes les filles de son âge
«Quand j'étais petite , j'étais déjà... la
plus grande», s'amuse-t-elle à racon-
ter. «Un jour , un coach est venu dans
mon école. C'est lui qui m'a demandé
de jouer au basket. J'avais U ans.»
Onze ans, cela peut paraître tard.
«Aujourd'hui, il existe du minibasket à
partir de 5 ou 6 ans. Mais, il y a
quelques années, il n 'y avait pas asse2
d'argent pour ça.»

L'ARGENT DE L'ARMEE
A 15 ans, Maria Nikitenko quitte

ses parents, un couple d'ingénieurs, ei
sa sœur cadette: direction Volgograd
Elle y restera trois ans. A son retour l
Samara , elle est immédiatement em-
bauchée par le club local qui vit de;
subventions de l'armée comme à h
belle époque. L'avantage, c'est que
cette équipe évolue en superligue rus
se, l'équivalent de notre ligue A. «Au
début , je n'avais que peu de temps de
jeu », précise-t-elle. «Mais cela allait
de mieux en mieux.» De mieux en
mieux jusqu 'à ce que l'armée retire
ses billes. C'était au terme de la saisor
1997/98 et Samara venait de terminei
à la 5e place du championnat. «L'ar-
mée n'avait plus d'argent. Et , sans ar-
gent , l'équipe ne pouvait plus conti-
nuer à exister. Pour les joueuses, i
fallait trouver une autre équipe. Poui
l'entraîneur aussi: aujourd'hui , il i
trouvé du travail au CSKA Moscot
en tant que deuxième coach.»

PARTIR «EN EUROPE»
A 22 ans, Maria Nikitenko se trou-

ve donc à la croisée des chemins. Res-
ter en Russie ou partir «en Europe»
comme elle dit. «Les autres équipes
avaient un peu les mêmes problèmes
financiers. C'était mieux de partir.»
Par l'intermédiaire d'un agent basé
en Belgique, elle débarque au Portu

Maria Nikitenko (à g.): un pur produit de l'école russe. Charly Rappc

gai, dans une formation neopromue
en première division. Elle y rester.
deux mois: septembre et octobre
Avant que le sponsor principal ne
laisse tout tomber. «Heureusement
j' ai été payée...», reconnaît-elle.

Retour en Belgique chez son agent
«J'attendais d'avoir des contacts mais
c'est difficile de trouver quelque cho
se en cours de saison. Surtout , je ne
voulais pas arrêter longtemps: j 'avais
besoin de jouer.» C'est là qu'inter-
vient City Fribourg. C'était il y a trois
semaines à peine. «Je ne suis pas déçue
même si, bien sûr , la ligue B suisse esi
très différente de la superligue russe»
admet Maria Nikitenko. «Mais les
filles sont très sympas. En plus, elle;
ont envie de jouer , et de gagner.»

Et voila Maria Nikitenko avec ur
contrat fixe jusqu 'au 31 janvier
«Après, si l'équipe a besoin de mo
pour la suite du championnat , je res-
terai», assure-t-elle. En attendant
elle apprend la vie de joueuse pro
fessionnelle. «Les journées sont ur
peu vides», gfisse-t-elle. «Quatre en
traînements par semaine , c est pei
pour moi. J' aurais besoin de pouvoii
faire du fitness mais il faut payer. Lt
reste du temps, je me promène. Mai:
Fribourg est une petite ville dont oi
a vite fait le tour. » Une fois par se
maine, Maria Nikitenko reçoit ui
journal russe. «Je me jette dessu:
alors qu 'il doit durer sept jours... »

STEFANO LURAT

Ce soir, Boncourt-Fribourg Olympic
Un renfort grec
pour Star Gordola
Léquipe de Star Gordola qui évolue
en LNB annonce l'engagement de la
joueuse grecque Evi Orologas. Née
aux Etats-Unis de parents grecs, Evi
Orologas est âgée de 23 ans et me-
sure 1,86 m. Elle a joué avec l'équi-
pe de l'Université luthérienne de Ca-
lifornie de 1993 à 1997 puis a été
transférée à l'AEK Tripoli. S

BOXE. Manny Pacquio a
détrôné Sasakul
• Le Philipp in Manny Pacquio est
devenu champion du monde des
mouche WBC, à Bangkok , en battant
le tenant du titre , le Thaïlandais Chat-
chaï Sasakul, par k.-o. à la huitième
reprise. Sasakul a enregistre a cette
occasion sa deuxième défaite en 35
combats. Pacquio l'a envoyé au tapis
d'un crochet du gauche, dans les der-
nières secondes du huitième round,
Le palmarès du nouveau champior
du monde est de 24 victoires (dont 15
par k.-o.) pour une seule défaite. Si

Patrick Koller sera de la partie
Blessé à l'épaule dimanche derniei
contre Vevey, Patrick Koller a rejoinl
ses camarades lors de l'entraînemeni
de mercredi. «Ça va un peu mieux*
nous lança-t-il. Il tiendra sa place au
jourd'hui sur le terrain de Boncourt
Jeudi soir, tout le monde étai
d'ailleurs à l'entraînement. James Ha
milton a aussi recommencé à courir
mais il est clair que c'est Mark Ste
venson qui jouera jusqu 'au 19 dé
cembre. Cette semaine , l'équipe i
même bénéficié d'un jour de congé
pour recharger les accus.

Boncourt est actuellement en gran
de forme et n'occupe pas la deuxième
place du classement par hasard. Il l' <
encore prouvé mercredi soir en s'im
posant contre Blonay, un match qui
l'entraîneur Dusko Ivanovic a pt
voir: «Boncourt n 'a pas changé sa ma
nière de jouer depuis qu 'il nous a ren
contrés. Cette équipe joue vite. Elle
marque beaucoup de paniers er
contre-attaque et dans le jeu de tran
sition , elle est assez à l'aise. Elle pos
sède aussi de bons shooteurs exté
rieurs. Boncourt est très motive

actuellement.» Même si Fribour;
Olympic a déjà joué dans cette salle
de Boncourt avant le championnat , le
déplacement dans le Jura est difficile
«C'est vrai que c'est une petite salle
avec beaucoup de public. C'est un pei
l'euphorie. Il s'agira alors de reste
calme. Nous devons appliquer notre
manière de jouer et non pas se base
sur celle de Boncourt. Ce sera le seu
moyen pour s'imposer.» M. B

Ce week-end en ligue A
Lugano-Genève Versoix 17.0(
Boncourt-Fribourg Olympic 17.3(
Vevey-Vacallo 17.31
Monthey-Blonay 17.31
Wetzikon-Union Neuchâtel di 16.01

1. Fribourg Olympic 13121 1067- 915 2'
2. Boncourt 13 8 51102-108011
3.Vacallo 13 8 51031- 952 1t
4. Monthey 13 6 7 998-10151!
5. Genève Versoix 13 6 7 1036-1051 1 !
6. Lugano 13 6 7 993- 9641!
7. Vevey 13 5 8 946- 990 K
8. Wetzikon 13 5 8 1044-1099 K
9. Union Neuchâtel 13 5 8 1137-1256 K

10. Blonay 13 4 91005-1037 I

City accueille le
leader Brunnen

LIGUE t

Les Fribourgeoises voudront
effacer l'échec du Tessin.

L'objectif de City Fribourg est une
place parmi les quatre premiers pou
pouvoir disputer le tour de promo
tion en ligue A. Six équipes sont dan
une fourchette de quatre points. C'es
dire si toutes les rencontres ont ac
tuellement leur importance. La tâche
des Fribourgeoises s'annonce diffici
le, puisque c'est le leader Brunnen qu
leur rendra visite. Il s'agira d'effacé:
l'échec du Tessin. Les filles de l'en
traîneur Allemann seront donc trè:
motivées. Sarine se rend à Opfikon
une équipe classée juste devant lui et
chez les messieurs, Villars accueille
Lucerne. M. B

Ligue B féminine
Vedeggio-Star Gordola 14.4!
City Fribourg-Brunnen 15.01
Epalinges-Carouge 15.01
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 15.01
Opfikon-Sarine 16.31

1. Brunnen 11 10 1 824-620 21
2. Fémina Lausanne 11 8 3 665-55711
3. City Fribourg 11 7 4 718-664 1*
4. Vedeggio 11 6 5 741-6751:
5. Star Gordola 11 6 5 718-6901:
6. Epalinges 11 6 5 656-6591:
7. Carouge 11 6 5 715-6361:
8. La Chaux-de-Fonds 11 4 7 555-714
9. Optikon 11 2 9 545-683

10. Sarine 11 011 497-736

Ligue B masculine
Viganello-Zurich 15.31
Martigny-Pully 16.31
Arlesheim-Pâquis/Seujet 17.31
Villars-STV Lucerne 17.31

1. Pully 1312 1 1257- 970 2
2. Chêne 1411 3 1133- 976 2:
3. Martigny 1310 3 1037- 924 21
4. Renens 1410 41150- 955 21
5. Arlesheim 13 7 81118-10631'
6. STV Lucerne 13 5 8 917-104711
7. Pâquis-Seujet 13 4 9 922-1077 I
8. Viganello 13 310 910-1143 I
9. Zurich 13 211 976-1097 •

10. Villars 13 211 912-1080 ¦

Singine: le titre
en point de mire

LUTTÉ

Les Singinois accueillent
Willisau ce soir à Schmitten.
Après une demi-finale très mouve
mentée contre Freiamt , la Singine se
retrouve en finale du championna
de ligue nationale A pour défendre
son titre national. Son adversaire
sera Willisau et il s'agira en quel que
sorte de la finale de 1995 où les Lu
cernois étaient devenus champ ion
suisses aux dépens des Sing inoi
pour deux points. Cela signifie ei
tout cas que les deux équipes se tien
nent de très près. «La forme du jou
sera décisive», relève l'entraîneu
singinois Robert Eggertswyler , qu
pourra compter sur tous ses lutteur
pour cette finale.

Le cote tactique jouera aussi ui
rôle important. Ce soir , la Singine
aura l'avantage de lutter devant soi
public. Il sera donc important de
prendre un bon départ , car le titre se
jouera au meilleur des trois matches
Il faut donc gagner la première
manche à domicile. Le coup d'envo
sera donné à 20 h 15. M. B

CYCLOCROSS. Knopf li meilleur
Fribourgeois à Renens
• La première manche de l'Om
nium vaudois de cyclocross, à Re
nens, a été remportée par l'espoi
Aurélien Clerc de Bex en 4T45". I
a devancé le professionnel Alexan
dre Moos de 4 secondes et... quatre
Fribourgeois, soit dans l'ordre le
U23 Damien Knôpfli d'Estavaye:
(46'20"), le junior Romain Lehmanr
de l'Association cycliste broyard e
(46'32"), l'élite Stéphane Gremauc
de Bulle (47'20') et le junior Jan
Cheseaux du VC Fribourg (6e à ui
tour). Chez les cadets, Fabrice Len
weiter d'Estavayer est 3e alors que
les écoliers fribourgeois réussissen
le doublé avec Alex Bello du VC Fri
bourg et Yves Corminbœuf d'Esta
vayer. A la 4' place , on note encore
Samuel Baudois d'Estavayer. G
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Im Auftrag der Firma ANAG AG in Diidingen, ; \
einem innovativen und international tatigen Be- ; g
trieb in der Schiittgut-Technologie, suchen wir |
initiative und unter nehmerisch denkende

Verkâufer-Persônlichkeit
Ihr A uf g abe n bereich

In dieser sehr selbstandigen Stelle ubernehmen
Sie die Betreuung einer anspruchsvollen Kund-
schaft und planen Aktivitâten zur Neukunden-
gewinnung. Sie verstehen es zusammen mit dem
VK-Innendienst und den techn. Bereichsleitern,
spezifische Problemlôsungen zu erarbeiten. Diè-
se Vertrauensposition ist eine echte Herausfor-
derung und bietet intéressante Perspektiven.

Ihr Profil
Als Maschinen- oder Elektro-lng. HTL (oder
gleichw. Ausbildung) mit Erfahrung im Aussen-
dienst, besitzen Sie einen ausgeprâgten Sinn fur
Gesamtlôsungen. Ihre Ausstrahlung, Freude am
Reisen und Kontakten mit Menschen, erlauben
Ihnen ein kompetentes und erfolgreiches Auf-
treten in einem internationalen Markt.
Sprachen: Deutsch und Englisch
Eintritc nachVereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Be-
werbung. Diskretion ist selbstverstandlich.

mmmmmm /f * %.OmB #=§>
IWP Unteraehmensberatung • Pfander & Waeber B^TUMS-OI
3186 Dùdingen • Telefon 026 493 41 96 • E-mail:iwp@rega-sense.ch

Syndicat de la Communication
Etes-vous de langue maternelle française (excellente connaissance du français)
avec de bonnes connaissances de l'allemand?
Possédez-vous un diplôme de fin d'apprentissage d'employée de commerce ou
une formation équivalente?
Les outils informatiques Word pour Windows 95 et Excel ne vous posent aucun
problème. Vous avez peu ou beaucoup d'expérience? Tant mieux. Vous êtes
prête à travailler à 100% et la Suisse alémanique (banlieue de Berne) ne vous
paraît pas être le bout du monde? Alors vous êtes la

secrétaire administrative
que nous recherchons pour notre secrétariat central à Ostermundigen.
Nous offrons des conditions de travail modernes, un salaire intéressant, d'ex-
cellentes prestations sociales (semaine de 40 heures et horaire mobile) et un
climat de travail agréable.
Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à convenir.
Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae et documents
usuels jusqu'au 19 décembre 1998. Elle est à adresser à:
Syndicat de la Communication
Michel Gobet
Oberdorfstr. 32
3072 Ostermundigen s 595871
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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 m.
1784 Courtep in / FR JmW026 / 684 91 11 ^M

Une place  ̂une situation
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Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) ; , i i ___E_____ M̂________Pl̂ fc1 1 1-krVIUr l—JSuchen Sie eine neue Herausforderung?
Wir suchen zur administrative.! Unterstùtzung unserer ^^̂  ̂ LEADER DANS L'INDUSTRIEwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen ein/e ¦ ¦  

 ̂L,|MAG£R|E pHOTQ ET NUMER|QUE LJ
SGKrGlcïr/ïn Ĵ Vous êtes passionné par votre métier et désirez 

^̂ ^J¦ mettre en pratique tout votre savoir-faire
(Beschâftigungsgrad: 80%) 

J en tan, que

Wir bieten: ' » • • /"ES"
• Selbstândige Arbeit in einem kleinen, dynamischen Team ITI©CQniCI©n OV6C trv

(Bereich Natur- und Landschaftsschutz) ; I
• Zeit- und aufgabengemàsse Entlôhnung w^̂ ï Pour ^

es travaux d'entretien dans notre ^B""^
• Arbeitsort Bern/Kirchenfeld M I département de production situé à Marly. m I
• Befristete Stelle, 1.4.1999 bis 31.7.2001 (ev. verlëngerbar) r

£, . ^^ 1 Nous demandons:
Sie bieten: mnmmM . , , , , mmmA
• Beherrschen der franzôsischen und deutschen Sprache in ¦ • quelques années d expérience dans le

Wort und Schrift montage, la mise en service et l'entretien
. Sicheres Anwenden der MS-Office Programme L| d.équipements de production (pompes , Mgd
• Stilsicherheit in der Korrespondenz " r . r r r |M__H_I
• Freude am Umgang mit Zahlen (ev. Buchhaltungskenntnisse) brasseurs, etc.)
• Selbstàndigkeit , Ùbersicht und exakte Arbeitsweise HH_H * aptitude à travailler sur une machine

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen programmable CNC
bis am 18.12.1998 an: ¦ • langue maternelle française ou allemande
Fonds Landschaft Schweiz, Thunstrasse 36, 3005 Bern | 
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bonnes connaj ssances de
,̂ _ _̂ l'autre langue

Là qualité de nos services est notre premier souci. Plus de 12 ¦ • connaissances de PC
années d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le "... . aptitude à s'intégrer dans une équipe et
domaine du service informatique nous démontrent disponible pour le service de piquet.
quotidiennement que la satisfaction de nos clients est ¦____¦
primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours là. ^  ̂Entrée de suite ou à convenir.
Afin de renforcer notre équipe, nous souhaiterions engager, de -' I . ,, , . , . MarnaM r Merci d envoyer votre dossier complet a: ^BaVSUI,e' un ILFORD Imaging Switzerland GmbH,

Service du personnel, Dr. J. Muller,
!,._ '_ ¦ . ._ t"n_T A. . CTO I Rue de l'Industrie 15, c.p. 292, 1705 Fribourg fIngénieur EPF ou ETS U Tel °26/435 78 56 U

à temps complet

. . .  , Société immobilière de Fribourg
NOUS demandons : cherche pour le service de location

- Motivation uii(e) employé(e) de commerce
Esprit dynamique ou équivalent - emploi à 100%

- Sens de I organisation et du travail bien fait  ̂ r

- Connaissances et intérêt pour la micro-informatique (matériel Indépendant, capacité d'organiser, sens de l'initiative

et logiciels), les réseaux du type Novell et/ou Windows NT, et responsabilité.

les télécommunications Entrée de suite ou à convenir-

- Langue maternelle française ou allemande (avec Offre sous chiffre 17-358892 à Publicitas SA
connaissance de l'autre), connaissances en Anglais case postale 1064, 1701 Fribourg 17.358S92

souhaitées sounaitees

Nous offrons : -—-—: i On chercheumaem Cherchons
- Formation continue f } ml m dcUTBG
- Cadre de travail particulièrement I UM chauffeur pOÎdS lourds

agréable et sympathique \J JÊM a temPs partiel r-

- Travail au sein d'un team dynamique WET" spécialisée en pour remplacements
- Equipe jeune et sympa, et qui a <__tfQH blanchisserie et

du "ressort" ^Pp 5̂*'" pressing, = 026/413 21 22 ou 079/230 76 58

^̂ ^̂  ̂
connaissance 130-28646

 ̂ 1 couture.
H BusinessmmmW Partner « 026/322 38 75 ( ¦ 
I 1 Veuillez envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante : . , RPQtB7 on *»,_,„

CPC Informatique, Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran (h- ma9as,n) ReStez en forme 
^3333^17-358809 .sô̂ v fT rai fc

/->X)Q LA SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
fytôn SERVICE D'AIDE ET DE SOINS COMMUNAUTAIRES - SASCOM

SASCÙbA 36, aVi Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge - Tél. (022) 827 84 11

Notre Service d'Aide et de Soins à domicile s'adresse à toute la
popul ation, du nourrisson à la personne âgée, ponctuellement
ou à long terme. Les équipes pluridisciplinaires, centralisées
ou localisées dans les CASS répartis sur le Canton de Genève,
fonctionnent 7 jour "sur 7.
Pour renforcer nos activités en pleine expansion, nous cherchons:

des infirmier(ère)s diplômé(e)s
en soins généraux

Une spécialisation complémentaire en santé publique, en géron-
tologie ou en santé maternelle et infantile serait un atout.

Nous demandons:
• expérience professionnelle diversifiée de 3 ans minimum

en milieu hospitalier universitaire ou équivalent.
• capacité relationnelle et faculté à travailler en équipe

interdisciplinaire
• créativité, autonomie et sens de l'initiative
• disposer d'une voiture

Nous offrons:
• possibilité d'expériences professionnelles diverses au sein

de l'institution
• activités variées et motivantes
• salaire et prestations sociales intéressants
• poste à 40 ou 32 h par semaine
• contrat fixe ou de remplaçant(e) de vacances mensuel(le)

(minimum quatre mois consécutifs)

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, vous voudrez bien prendre contact avec le secré-
tariat au numéro de téléphone 827 84 11 pour l'obtention d'un
dossier de candidature.

018-515798/ROC
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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DOPAGE

Des contrôles inopinés seront
instaurés par la FIFA en 1999
Le comité executif a décide d instaurer cette pratique qui a
déjà cours en France. Sanctions: les réserves de Blatter.
Le comité exécutif de la FIFA, réuni à
Zurich , a approuvé une proposition
du président de sa commission de mé-
decine sportive, le Dr Michel d'Hoo-
ghe, qui s'alarme de l'importance
croissante du dopage dans le football ,
Le médecin français demande l'ins-
tauration des contrôles antidopage
inopinés sur les lieux d'entraînement
des joueurs , contrôles déjà effectifs
dans certains pays comme la France, à
partir de l'automne 1999.
DE SERIEUSES RESERVES

Le président de la FIFA, Sepp Blat-
ter , a affirmé que la FIFA «soutient les
efforts faits par la famille olympique»
contre le dopage, mais il a émis des
«réserves sérieuses» sur l'unification
des sanctions dans tous les sports
(deux ans de suspension pour la pre-
mière infraction , radiation à vie en cas
de récidive). M. Blatter estime en effet
que dans les sports professionnels, les
suspensions de longue durée de «tra-
vailleurs» poseront problème et que
«n'importe quel juge peut casser une
décision» impliquant une durée de
suspension automatique.

Une rencontre entre M. Blatter et le
président du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch, est prévue le 6 janvier 199S
au siège de la FIFA pour «essayer de
rapprocher» les positions avant la ré-
union du monde sportif sur le dopage
qui doit se tenir à Lausanne en février,

Le comité exécutif a d'autre part
attribué les quotas de qualifiés par
continent pour le Mondial-2002.
L'Amérique du Sud, qui a perdu un ti-
rage au sort contre l'Europe, aura
quatre ou cinq représentants (suivant
le résultat d'un barrage en matches
aller et retour contre le vainqueur de
la zone Océanie).
DECEPTION ASIATIQUE

L'Asie comptera seulement quatre
participants (dont le Japon et la Co-
rée du Sud, pays organisateurs) alors
qu 'elle en avait déjà quatre en France
(dont l'Iran , vainqueur de l'Australie

en barrage) ce qui a provoque la gran-
de déception de ses représentants
L'Europe disposera toujours de lf
pays (14 par le biais des éliminatoires
plus la France, tenante du titre alors
qu 'elle était pays-hôte en 1998). Le
nombre est également inchangé poui
l'Afrique (5) et la Concacaf (3 poui
l'Amérique du Nord , l'Amérique
centrale et les Caraïbes).

Le Mondial-2002 devrait avoir net
du samedi 1er au dimanche 30 juin
une période plus courte qu 'en France
(10 juin-12 juillet) pour éviter les
pluies de la mousson en juillet. La dé-
cision définitive de la commissior
d'organisation interviendra au prin-
temps 1999.

La plus grande innovation réside
dans la possibilité , selon M. Blatter
«d'attribuer si possible une, voire
deux ou trois rencontres prises sur le
contingent de la Corée du Sud (37
des 64 rencontres) à la Corée di
Nord» . Mais, a averti le président , «le
premier pas doit être fait par les poli-
tiques, pas par la FIFA».
LE ROLE DE PLATINI

Le futur rôle de Michel Platini at
sein de la FIFA «reste à définir , mais
les discussions sont très avancées» , E
déclaré le nouveau secrétaire généra:
de la FIFA, Michel Zen-Ruffinen, lors
d'une conférence de presse à Zurich.

Michel Platini ne prendrait pas IE
tête de l'une des quatre ou cinq direc-
tions (compétitions, développement
finances et services, communicatior
et marketing) créées à partir du Ie
janvier 1999 dans le cadre de la réor-
ganisation de la FIFA. L'ancien sélec-
tionneur français devrait plutôt se
voir attribuer , évitant ainsi de froisse]
une partie du comité exécutif hostile î
sa venue, un titre dé conseiller de M
Blatter , rattaché directement à celui-
ci et ne dépendant pas du secrétariai
général , pour l'organisation sportive
du football dans le monde. Platin:
n'aurait alors pas à résider en perma-
nence à Zurich. S

Stuttgart: Schafer jette l'éponge
Winfried Schafer a quitté au club n'a aucun sens face au Bayern Munich,
hier son poste d'entraî- puisqu'on ne me laisse Les deux joueurs avaient
neur de Stuttgart parce pas continuer la strate- ouvertement critiqué la
qu'il n'avait plus la gie que j'ai mise en pla- décision de Schafer
confiance des joueurs, ce cette semaine» , a dé- après la rencontre . Mal-
seulement 157 jours claré Schafer, faisant aimé des supporteurs
après avoir été intronisé allusion à sa décision de car il était la saison der-
à la tête du club actuel- laisser Fredi Bobic et le nière entraîneur du rival
lement dixième du Bulgare Krassimir Bala- Karlsruhe, Schafer, âgé
championnat d'Aile- kov sur le banc en quart de 48 ans, a été rempla-
magne de football. «Je de finale (perdu 0-3) de ce par son adjoint Wolf-
me retire. Ma présence la Coupe d'Allemagne gang Rolff. Si

CLASSIFICATION AOS

Le judo et Punihockey vont
monter d'une catégorie
Le Comité du sport d'élite de l'Asso-
ciation olympique suisse (AOS) a ré-
examiné la classification des sports el
a procédé à deux mutations. Le jude
est promu en catégorie 2 vu les excel-
lents résultats obtenus aux champion-
nats du monde 1998 et le Unihockey
monte en catégorie 3.
TROIS CRITERES

Trois critères sont pris en considé-
ration pour décider de la classe à at-
tribuer à une spécialité sportive: la
réalisation de performances au ni-
veau international , l'importance na-
tionale et internationale de la discip li-
ne , l'organisation du sport d'élite au
sein de la fédération concernée.

La planification sous ses diffé -
rentes formes, de même que les pro-
grammes des fédérations relevant du
domaine du sport de haut niveau
sont jug és depuis plus de 12 ans sui
la base de cette classification. Er
outre , lors de l'étude des demandes
de contributions , il est dans tous les
cas tenu compte du souci porté à la
pré paration de l' avenir et des presta-
tions consenties par les fédérations
elles-mêmes.

Classification
Catégorie 1 : Hockey sur glace hommes , foot
bail hommes , handball hommes, gymnas
tique artistique hommes, athlétisme, sports
équestres-jumping, cyclisme-mountain bike
et route , aviron, tir-disciplines olympiques, sk
alpin, tennis.
Catégorie 2: Bob, curling, escrime, judo, ca
noë-régates-slalom, course d'orientation
sports équestres-dressage, lutte, natation, voi
le, ski acro-bosses, sauts, ski de fond, ski
combiné nordique, snowboard, triathlon.
Catégorie 3: aéro-parchutisme-vol à moteur-
vol à voile, badminton, basketball, biathlon, pa-
tinage, vol libre, karaté, gymnastique artistique
femmes, hockey sur terre, minigolf, pentathior
moderne, motocross , sports équestres-attela-
ge, sports équestres-military, cyclisme-piste
cyclocross, cyclisme artistique-cycloball, luge
tir-fosse olympique-skeet, skeleton, saut è
skis, squash, natation synchronisée, danse
sportive , tennis de table, unihockey, volleyball-
beach et femmes , ski nautique, plongeon.

Catégorie 4: tir à l'arbalète, tir à l'arc , casting
hockey sur glace femmes , crosse sur glace
balle au poing, golf , ski sur herbe, canoë-eau>
vives, polyathlon militaire, sports équestres-
voltige, sports équestres-autres, rinkhockey
patinage à roulettes, tir-300 m, tir de combat
ski acro-acroski , snowbike, escalade sportive
traction à la corde, duathlon, sports subaqua
tiques, waterpolo. S

ÉQUIPE MOBILVETTA

Pascal Richard choisit l'Italie
pour renouer avec la victoire

Pascal Richard (derrière, troisième depuis la droite) et sa nouvelle équipe. Keystom

Dans reqùipe cte Giuliani, Pascal Richard veut retrouver cette chaleur qu'il
n'a pas connue en France. Tours de Romandie et de Suisse au programme

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

16 mars prochain , Pascal Ri
chard aura 35 ans. Il en sera i
sa 15e saison chez les profes
sionnels. Après deux années
pénibles chez les Français de

la formation Casino, il est reparti vers
l'Italie, sa vraie patrie cycliste. Il veu
apporter toute son expérience à h
jeune formation Mobilvetta qu'il aval
invitée à passer quelques jours i
Crans-Montana. C'est dans cette sta
tion qui sera le cœur des JO 2006, s
Sion est choisi, que Richard a présen
té hier sa nouvelle équipe.

Pascal Richard a une grande sensi
bilité. Il ne peut donner le meilleur de
lui-même que dans un entourage cha
leureux. Son maillot de champior
olympique n'y a nen changé et il n 'e
pas été heureux en France. Il s'es
pourtant appliqué , même si on ne lu
faisait plus confiance, à retrouver ur
bon niveau. Il y est arrivé, disputant i
l'automne, un bon championnat dt
monde et aussi un remarquable Toui
de Lombardie. C'était sans doute im

portant pour qu'il reparte confian
dans une nouvelle saison.
«DEJA UN PEU ITALIEN»

A Crans-Montana, Pascal Richard ;
expliqué son choix: «Chez Casino
comme l'an prochain d'ailleurs, le bu
était de gagner des courses. Le message
n'a pas trop bien passé. Mais je pense
que j' ai quand même apporté quelqut
chose à cette équipe qui est passée de 1;
22e à 2e place mondiale. La confiance
n'existait plus et j' ai souffert. Ce n'es
pas un hasard d'ailleurs s'il y a de nom
breux départs de chez Casino. J'avai:
besoin de retrouver la chaleur à l'ita
lienne et une ambiance saine. Si je mar
chais mieux en fin de saison, c'est que
j'étais déjà un peu Italien.»

Richard avait le choix entre cine
équipes mais il a réglé rapidemen
l'affaire avec Stefano Giuliani, le pa
tron de cette formation Mobilvetta
une marque de camping-car. C'es
d'ailleurs dans le camping-car de Giu
liani qu'ils se sont rencontrés: «On ;
discuté trois heures et le contact es
bien passé, un peu comme avec Gian
carlo Ferretti (le directeur sportif pré

féré de Richard/réd). Mes condition:
ont été toutes acceptées. Je n'avais au
cune raison de signer ailleurs.»

Coureur plein d'expérience et pa:
avare de conseils, Pascal Richard en
tend jouer son rôle de leader: «Comm<
toujours, je vais essayer d'être au maxi
mum de ma condition. Je retourne ei
Italie pour bien faire, pour renoue:
avec la victoire. Je vais apporter tout*
mon expérience et aider toute l'equip<
à progresser dans les meilleures condi
tions. On n'est pas en première divi
sion mais c'est à nous de partir très for
en début de saison pour montrer notn
valeur.»

On sait en effet que les groupes spor
tifs de deuxième division n'ont pas ac
ces sans autres aux grands Tours et au:
épreuves de Coupe du monde mais Ri
chard ne s'en formalisait pas trop: «Ce
n'est pas facile de monter une grande
équipe. On ne voulait pas être piège
par l'argent. Ce sont les résultats qu
nous feront progresser à l'image de et
qu'a montré l'équipe «La Poste».
PLUS HUMAIN

«Courir un peu moins mais faire di
belles choses»: c'est aussi un souhait di
Pascal Richard qui aimerait revenir :
un cyclisme plus humain: «Chez Casi
no, il me fallait démontrer quel qui
chose partout comme champion olym
pique. Et je n avais pas 1 entourage qu
me convenait pour réussir.» Son pro
gramme prévoit quelque 80 jours di
course et il sera, comme pour touti
l'équipe essentiellement italien. L
Tour de Romandie, le Tour d'Italie et li
Tour de Suisse devraient être les troi
piliers de la saison. L'envie de couri
en France n'est pas trop grande.

Mobilvett a est une formation placés
sous la responsabilité de Stefano Giu
liani , un bon «gregario» des années 80
vainqueur de deux étapes du Giro
Connu comme attaquant , il aimerai
redonner au cyclisme plus de fantai
sies. Le directeur sportif est France
Chioccioli, qui a gagné le Tour d'Italii
1991. Pour l'épauler, Pascal Richari
pourra compter sur de très bon cou
reurs comme Alessandro Bertolini qu
vient de chez Cofidis et qui a gagné Pa
ris-Bruxelles l'an dernier, Stefani
Faustini, le Slovène Stangelj, Gualdi
l'expérimenté Tebaldi ou encore le
rapides Strazzer, Manzoni et Quaranta

GEORGES BLANC

Une chance pour Richard Chassot?
De nombreux coureurs pas gardé à «La Poste», pas. J'ai toujours eu de
sont encore à la re^ On n'a plus maintenant bons contacts avec Ri-
cherche d'emplois. Et assez de reconnaissance chard que j'apprécie.»
une bonne dizaine ont pour un coureur qui fait Comme il y a encore un
fait signe à Pascal Ri- bien son travail d'équi- peu d'argent chez Mobil-
chard. Il ne cache pas pier. Et je sais qu'on peut vetta, il y a une chance
que sa préférence va au compter sur Richard qui se dessine pour
Fribourgeois Richard dans ce domaine. Dans Chassot , surtout s'il est
Chassot: «Je ne com- le peloton, on voit bien parrainé par l'autre Ri-
prends pas qu'on ne l'ait ceux qui travaillent ou chard, Pascal. G.B.

Jeannie Longo échoue encore
Jeannie Longo a enregistré un double
échec dans sa tentative de battre sor
record du monde de l'heure, à Mexico
La Française a renoncé, la première
fois après 13,6 kilomètres, la seconde
au bout de 10,6 kilomètres.

Jeannie Longo détient ce recorc
avec 48,159 km , depuis le 26 octobre
1996, sur le même vélodrome dt
Centre sportif olympique de Mexicc
(à 2240 m au-dessus de la mer), ot

elle avait déjà tenté sans succès de h
battre le 10 novembre dernier.

Au moment de ces nouvelles ten
tatives, les conditions n 'étaient pa:
très bonnes puisque la capitale
mexicaine était soumise à une forte
pollution (264 microgrammes d'ozo
ne par mètre cube d'air), qui a en
traîné le déclenchement de la pha
se 1 du plan d'urgence d'alerte at
mosphérique. S
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assîstant(e) commerciaKe]
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La technologie du verre

Afin de compléter notre team commercial, nous cherchons, pour entrée à
convenir un(e)

* -k_r*__r* ï _n>+«-_ ___'«^/__r> 1 __n__ _r> »^« ___-%<« _rk ___«__r« ¦<___ I /___-> 1aaaiatain\p/ uu ciuiqi\c;
Exigences:

• CFC d'employé(e) de commerce

• Connaissance du domaine de la construction

• Facilité dans le contact avec la clientèle

• Age idéal 30-35 ans

• Connaissances informatiques souhaitées

Connaissance de l'allemand serait un avantage

Pour la rentrée 1999-2000, nous offrons une formation d'
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CNC-Mechaniker
als Gruppenchef

Aufgaben:
? fachliche und personelle Fùhrung der Gruppe
? Uberwachen der Qualitât
? Einrichten und Einfahren von komplexen Teilen
? Vorgabezeiten uberwachen und optimieren
? Feinplanung der Auftrâge anhand der Grobplanunç
? Personaleinsatzplan erstellen (Schichtprogramm)
? Einfùhrung Mehrmaschinenbedienung
? Mitarbeit in der Produktion

Sie sind uber 30 Jahre jung und verfûgen uber:
? eine mechanische Berufsausbildung
? CNC-Erfahrung und Programmierkenntnisse (Fanuc-Steuerung
? Fuhrungsqualitâten
? Teamgeist und Flexibilitàt

Wir bieten Ihnen:
? fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
? modernste Infrastruktur
? Fortbildung und grùndliche Einfùhrung in Ihr neues Tàtigkeitsgebiet
? abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeit im Team

Zôgern Sie nicht lange - Herr Rôthlisberger erteilt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
Frau J. Neundorf , Personalabteilung.

471017/n

Stoppani AG ? Meriedweg 8 ? CH-3172 Niederwanger
Tel. +41 31 981 19 11 ? Fax +41 31 981 19 88
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piSSai
Nous cherchons

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Lundi après-midi , mardi , mercredi
et samedi tout le jour (1 samedi/
mois congé)

Battante et dynamique , portant 1:
mode, avec une bonne formation d.
base dans la vente , ayant si possible
prati qué avec succès quel ques
années dans la branche di
commerce textile , motivée È
satisfaire une clientèle exi geante,
habituée à un service personnalisé.

Nous offrons une p lace stable e
bien rémunérée à personne faisan
preuve de flexibilité et sachan
prendre des responsabilités.

Age idéal : 28 ans et plus.
Entrée à convenir.
Si vous avez le profil que nou:
cherchons , veuillez s.v.p. nous fain
parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuel
ainsi qu 'une photo. Discrétioi

i , - i  : _ \

TRIANON LES BOUTIQUES
GRAND-RUE 48 1530 PAYERNE

U. DELACOMBAZ

l J Postes vacants

Apprentis/es employés/es
de commerce
Apprentis/es employés/es
de bureau
auprès des différents services de l'adml
nistration cantonale fribourgeoise ainsi
qu'auprès des services décentralisés
dans les chefs-lieux de district
Exigences minimales: avoir suivi le.
classes générales du cycle d'orientatior
ou formation équivalente; de langue ma
ternelle française ou allemande. Entrée
en fonction: été 1999. Renseignements
Office du personnel de l'Etat , M. Philip
pe Berset , » 026/3055107. Les per
sonnes intéressées sont priées d'adresse:
leurs offres écrites, avec curriculum vi
tae, photo, copie des résultats scolaire;
de la dernière année, jusqu 'au 8 janviei
1999, à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri
bourg.

Substitut/e de la procureure
générale
auprès du Ministère public
Exigences: brevet d'avocat/e ; expérien
ce professionnelle; de langue maternelli
française avec de bonnes connaissance
de l'allemand. Entrée en fonction: Ie
janvier 1999 ou date à convenir. Rensei
gnements: Mme Anne Colliard Arnaud
procureure générale , » 026/305 1455
Les offres, accompagnées des docu
ments demandés ci-dessous, doiven
être envoyées jusqu 'au 14 décembre
1998 à Mmc Anne Colliard Arnaud , pro
cureure générale , rue de Zaehringen 1
1700 Fribourg. Réf. 4402.

Secrétaire-comptable bilingue
auprès de l'Hôpital psychiatrique de
Marsens
Domaine d'activités: travaux de comp
tabilité; gestion du secrétariat de direc
tion; correspondance en allemand et er
français. Exigences: CFC d'employé/e
de commerce ou formation jugée équi
valente; plusieurs années d'expérience
professionnelle comptable; habileté ï
rédiger et à effectuer des traductions
aptitude à travailler de manière indé
pendante; sens de l'organisation , dei
responsabilités et de la discrétion; maî
trise de l'informatique (notammen
Word et Excel); de langue maternelle
française ou allemande avec d'excel
lentes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date i
convenir. Renseignements: M. Bernare
Fragnière, chef du Service du personnel
tf 026/915 1222. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 2<
décembre 1998 à l'Hôpital psychia
trique de Marsens, Service du person
nel , 1633 Marsens. Réf. 4403.

des documents de l'allemand en fran
çais. Exigences: licence universitaire
quelques années d'expérience profes
sionnelle, de préférence dans une fonc
tion d'état-major; maîtrise parfaite di
français (de langue maternelle françai
se) et très bonnes connaissances de l'ai
lemand (orales et écrites); capacités spé
ciales d'organisation; aptitude à tra
vailler de manière efficace et indépen
dante; goût pour les responsabilités
connaissance du travail sur PC; espri
communicatif; goût pour le travail dan:
un petit «team» dynamique. Entrée ei
fonction: 1er février 1999 ou date i
convenir. Renseignements: Mme Heleni
Daphinoff , responsable du service
« 026/3007346. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 1(
décembre 1998 à l'Université de Fri
bourg, Service de la formation continue
«Candidature coll. scientifique», Mm
Hélène Daphinoff , chemin du Musée 8
1700 Fribourg. Réf. 4404.

Secrétaire (50%)
auprès de la Chaire d'histoire contem-
poraine et auprès du Département
d'histoire contemporaine, sciences poli-
tiques et anthropologie socioculturelle
de l'Université de Fribourg
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce ou formation jugée équivalente
de langue maternelle française; bonne
connaissances de r allemand et des ou
tils informatiques. Entrée en fonction
1er février 1999 ou date à convenir. Ren
seignements: professeur Francis Python
« 026/3007926. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'à)
15 décembre 1998 à l'Université de Fri
bourg, professeur Francis Python, bu
reau 4133, Miséricorde, 1700 Fribourg
Réf. 4405.

Maître assistant/e
en économie politique
ou maître assistant/e
en gestion d'entreprise
auprès de la Faculté des sciences
économiques et sociales
de l'Université de Fribourg

Ces postes sont mis au concours dans 1<
cadre des mesures spéciales de la Confé
dération pour l'encouragement à la relè
ve. Ces postes sont ouverts à des candi
dats/es spécialisés dans un domaine de li
théorie économique, de la politique éco
nomique ou des finances publiques oi
dans un domaine de l'économie.d'entre
prise. La Faculté déterminera l'orienta
tion définitive des postes en fonction de
qualifications des titulaires choisis Exi
gences: doctorat es sciences écono
miques et sociales avec activité de re
cherche ultérieure ; aptitude à enseigne
en français ou en allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue
Ces postes sont limités dans le temps
Entrée en fonction: immédiate ou date i
convenir. Renseignements: professeu
Reiner Wolff, doyen de la Faculté de:
sciences économiques et sociales
=• 026/3008249. Les candidats/es possé
dant les qualifications requises son
priéses d'adresser un curriculum vitae
détaillé , comprenant une liste de publi
cations et les noms de deux références
avant le 31 décembre 1998, à l'Université
de Fribourg, Faculté des sciences écono
miques et sociales, professeur Reine:
Wolff, Miséricorde, 1700 Fribourg
Réf. 4406.

apprenti(e) employé(e) de commerceap|iicnu\c/ ciii|/iuyc\cf uc ou ciuc

intégré(e) dans un team jeune et dynamique. L'intérêt pour la filière matu-
rité professionnelle commerciale serait un avantage.

Les offres écrites avec photo et documents usuels sont à adresser à:

SOFRAVER SA
La Technologie du verre
1754 ROSÉ
Service du personnel, « 026/470 45 17

17-358859

tf?
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

DEUX MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES LOURDES
pour l'entretien et la réparation des véhicules à leur atelier/dépôt de Chandolan.

Les candidats doivent être en possession du CFC ou d'une formation équivalente.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Domicile: Fribourg ou environs immédiats.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés par ces postes sont priés d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photo et copie de certificats, à l'Office du person-
nel des transports en commun de Fribourg, case postale 213, 1701 Fribourg,
jusqu'au 15 décembre 1998. 17-35881 .

^toppani
S o l u t i o n s  f o r  S y s t e m s

Als ein fûhrendes Unternehmen der Zulieferindustrie im Systembau und
der Aviatikbranche setzen wir Akzente. Kundenorientierte Qualitâtsarbeil
setzen wir auf allen Stûfen voraus.

Deshalb suchen wir zur Fiihrung einer Maschinengruppe (6-8 Personen)
einen erfahrenen, dynamischen und aktiven

Pub
cherche

JEUNES FILLES
comme extra pour le week-end.

= 026/918 52 88-«•.wfw ¦». »»«- w«* 130-28652

Af* ' 
^WTP Travel Promotions

Agence de voyages
Case postale 74, 1709 Fribourg

cherche de suite

opératrice
avec exp., à temps partiel

o 079/411 94 55
17-358223

Nous cherchons, pour mi-janvier
ou date à convenir

une serveuse
fixe ou extra

Sans permis s'abstenir.
Débutante serait mise au courant.

Hôtel-Café-Restaurant
de la Croix-Blanche

Le Mouret
s 026/413 11 36

17-35862:

JEAN-LOUIS MURISET
& FILS SA

Horticulteur - Paysagiste -
Fleuriste - Pépiniériste

1637 Charmey, n 026/927 23 33

cherche

HORTICULTEUR
avec CFC, à plein temps.

Entrée à convenir.
130-28435

. o#o

atimo
Nous cherchons

MÉCANICIENS MG
ATIMO

Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

LA TOUR-DE-TRÊME
Le chœur mixte LA TOUR

Chœur profane d'environ 40 membres, cherche

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Entrée en fonction: début septembre 1999

Renseignements et offres écrites:
Francis Perritaz, président

Ch. de la Grande-Gîte 29, 1630 Bulle
t* 026/912 21 44

130-2851!

90%
Collaborateur/trice scientifique

auprès du Service de la formation
continue de l'Université de Fribourg
Domaine d' activités: gérer l'organisa
tion de cours de formation continue qui
l'Université propose aux professionnel:
de différents secteurs; coordonner et su
perviser les travaux du secrétariat; gère
les bases de données internes et sur 1.
web; développer des stratégies de «mar
keting» et de «fundraising»; rédiger e
corriger des textes en français, traduin

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.



LIGUE NATIONALE A

Sion n'a pas réussi à battre
Zurich: mauvaise opération
Les Valaisans ont laisse passer leur chance en première
mi-temps face à des Zurichois
A Tourbillon, le FC Sion a probable-
ment laissé échapper son ultime chance
de participer au tour final de LNA. Face
au FC Zurich, dont les joueurs son-
geaient déjà au match de Coupe UEFA
contre l'AS Roma, les hommes de
Charly In Albon eurent la possibilité de
forcer la décision en première période.
Mais faute d'avoir exploité les occa-
sions qu'ils se créèrent aux 10° (Tholot)
et 18e (Bugnard), ils ont finalement
concédé un partage des points (0-0) qui
sert essentiellement les intérêts du FC
Lucerne.

En dépit du froid glacial et de condi-
tions de jeu toujours plus difficiles au fil
des minutes, les deux équipes offrirent
un spectacle animé et plaisant. Les Zu-
richois, meilleurs techniciens, prirent
l'ascendant après la pause. Mais à l'ima-
ge de leur talentueux avant-centre
Bartlett , ils se montrèrent fort prudents
dans leurs actions. En revanche, les Sé-
dunois se livrèrent à fond mais une fois
encore leur carence offensive les priva
d'une victoire tant espérée.

Le match en bref
Sion - Zurich O-O
Stade de Tourbillon. 7300 spectateurs. Ar-
bitre: Bertolini.

songeant déjà a IAS Roma.
Sion: Ançay; Vanetta, Quennoz, Grichting
Brown (86e La Plaça), Eydelie, Pascale (86e
Allenspach), Bugnard; Tholot , Bertone (66e
Guessand), Benson.
Zurich: Shorunmu; Huber, Hodel, Fischer
Castillo; Pallas, Sant'Anna (68e Del Signore)
Lima, Albrecht (69e Gygaz); Bartlett, Nixon.
Notes: Sion sans Duruz (suspendu), Borer e
Biaggi (les deux blessés). Zurich sans Tarone
(suspendu), Chassot , Opango et Wiederkehi
(tous blessés) et Di Jorio (malade). Avertisse-
ments: 7e Quennoz (jeu dur), 15e Sant'Anné
(antisportivité), 42e Fischer (jeu dur), 79e Ho-
del (antisportivité), 86e Vanetta (jeu dur) , 876
Bartlett (antisportivité).

A l'affiche du week-end
Grasshoppers-Saint-Gall sa16.0C
Lausanne-Neuchâtel Xamax di 14.3C
Young Boys-Bâle di 14.3C
Aarau-Lucerne di 14.3C
Lugano-Servette di 16.1!:

1. Servette 20 11 7 2 33-20 4C
2. Grasshoppers 2010 5 5 33-23 3E
3. FC Zurich 21 9 8 4 32-21 3£
4. Lausanne 20 8 8 4 34-33 32
5. Neuchâtel Xamax 20 710 3 29-21 31
6. Saint-Gall 20 7 6 7 30-26 27
7. Bâle 20 7 4 918-30 2£
8. Lucerne 20 5 8 7 25-25 2:
9. Sion 21 5 8 8 21-34 2;

10. Young Boys 20 4 610 31-31 1£
11. Lugano 20 4 6 10 29-39 1£
12. Aarau 20 3 611 28-40 1£

Kriens et Schaffhouse: protêt confirmé
Le SC Kriens et le FC cation en vue du tour fi- la même heure. Kriens et
Schaffhouse ont confir- nal de promotion-reléga- Schaffhouse protestent
mé le protêt qu'ils tion avait débuté avec également contre le fait
avaient déposé di- une heure de retard en qu'Yverdon, malgré l'in-
manche contre l'homolo- raison des travaux de sistance de l'arbitre, n'a
gation du résultat du déblaiement de la neige, rien entrepris dans les
match Yverdon - Locarno Selon le règlement, délais pour préparer le
(2-0). Cette rencontre toutes les rencontres au- terrain et notamment dé-
décisive pour la qualifi- raient dû commencer à gager les lignes. Si

Bayern en échec a Bochum
En championnat de Bundesliga
Bayern Munich a et tenu en échec à
Bochum. D'emblée menés à la
marque sur un but de Hofmann (3e).
les Bavarois ont égalisé juste avant I E
mi-temps par Jancker. A trois mi-
nutes de la fin , Kuntz redonnai!
l' avantage aux maîtres de céans sui
penalty mais, quelques secondes plus
tard , Strunz égalisait à nouveau , éga-
lement sur penalty.

Dans l'autre match de la soirée. Nu-
remberg n 'est pas parvenu a vaincre le
signe indien face à Hansa Rostock et il
a dû se contenter d'un nouveau match
nul à domicile (2-2). Kirik , l'ancien
joueur d'Aarau , lui avait pourtant pro-
curé un avantage de deux buts qu 'il n 'a
pas réussi à préserver.

Rennes, auteur d'un match nul ven-
dredi à Metz *0-0). occupe de nou-
veau seul la troisième place du cham-
pionnat de France à l'issue de la 17'
journée. Les Rennais restent à distan-
ce plus que respectable (10 points) du
duo de tête, Bordeaux-Marseille
Nantes, victorieux de Bastia à la
Beaujoire grâce à un doublé de Fré-

déric Da Rocha , s'est rapproché dv.
peloton des poursuivants emmené
par Rennes. Les «Canaris» talonnenl
désormais Monaco (vainqueur 3-0 de
Nancy jeudi). et Lyon, respectivement
quatrième et cinquième.

Lens, beau vainqueur de Stras-
bourg (3-0), s'est rassuré avant sor
match au sommet mercredi en Ligue
des champions contre Kiev. En re-
vanche, le Paris Saint-Germain , a été
incapable de prendre le meilleur ai
Parc des Princes sur Toulouse (0-0)
Les Toulousains, malgré ce bon résul-
tat , ont récupéré la lanterne rouge
Lorient l'ayant emporté à Sochau.
(1-0), rejoignant , et dépassant même
à la différence de buts, son adversaire
du jour. Enfin , Montpellier , toujours
intraitable à La Mosson , a signé ur
nouveau succès (2-0) aux dépens di
Havre.

Bundesliga: VfL Bochum-Bayern Munich 2-2
Nuremberg-Hansa Rostock 2-2.
Championnat de France: Sochaux-Lorien
0-1, Lens-Strasbourg 3-0, Paris-St-Germain
Toulouse 0-0. Nantes-Bastia 2-0, Montpellier
Le Havre 2-0. Metz-Rennes 0-0. S

Football en bref - Football en bref - Football en brel
¦ IKE SHORUNMU. Le gardien du FC
Zurich Ike Shorunmu fait partie de la sé-
lection mondiale retenue par la Fédéra-
tion internationale pour disputer un matcf
de gala, le 16 décembre au Stade Olym-
pique de Rome, contre l'équipe nationale
italienne, dans le cadre des manifesta-
tions pour le centenaire de la Fédératior
italienne.
¦ YOUNG BOYS. Les Young Boys de-
vront se priver de Samuele Drakopou-
los jusqu'à la fin de la saison. Transfère
d'Aarau au début de ce championnat
ce joueur d'origine grecque a dû être
opéré d'une hernie discale. Sa conva-
lescence et sa reprise progressive de
l'entraînement dureront au moins si.
mois.
¦ URS SIEGENTHALER. Urs Siegen-
thaler (51 ans) a été élu à la présidence
de l'Association suisse des entraî-
neurs . Il succède au Saint-gallois Kurt
Schadegg. Joueur, Siegenthaler a porté
les couleurs, notamment , de Bâle, Neu-
châtel Xamax et des Young Boys. En-
traîneur, il a dirigé Bâle de 1986 à 1989.
Lors des Championnats du monde
1998 en France il était en mission pour
la FIFA.

¦ DAVOR SUKER. L'avant-centre croate
du Real Madrid, Davor Suker, intéresse le
club anglais de Middlesbrough, qui sérail
prêt à débourser 17 mio de livres poui
s'attacher les services du meilleur buteui
du Mondial-98. «Je ne comprends pas
pourquoi il ne joue pas au Real Madrid:
c'est un attaquant qui a montré sa classe
pendant le dernier Mondial. Il ferait parfai-
tement notre affaire cette saison», a affir-
mé l'entraîneur du «Boro » Bryan Robson
à la chaîne de télévision anglaise ITV.
¦ RONALD KOEMAN. Le Hollandais
Ronald Koeman, second de l'entrai
neur Louis Van Gaal au FC Barcelone
a reçu sa licence d'entraîneur de D1
des mains de la Fédération espagnole
Koeman pourrait très vite mettre ses
connaissances en pratique si son com
patriote Van Gaal connaissait de nou
veaux déboires.
¦ COUPE DES ROIS. La 2e édition di
tournoi en salle du Servette FC, la «Cou-
pe du roi» , se déroulera le 9 février 1999
sur le revêtement synthétique de la pati-
noire des Vernets. Les quatre équipes
participantes seront le FC Porto, Dynamc
Kiev (détenteur du trophée), l'Olympique
de Marseille et le Servette FC. ' S

LIGUE NATIONALE A

Gottéron veut confirmer son
redressement à FAllmend
Le CP Berne traverse actuellement une bonne période et la tache des
Fribourgeois sera délicate. Confiance aux vainqueurs de Rapperswil-Joné

Si 

les derbies entre Berne et Got
téron ne remplissent plus le sta
de de glace de l'Allmend, ils de
meurent d'un intérêt majeur
André Peloff y s'en dit impres

sionné: «C'est incroyable! Je crois que
jamais dans un tel derby un seul specta
teur a pu rester assis sans bouger. Il s'}
passe toujours quelque chose.» Fri
bourg Gottéron est d'ailleurs réguliè
rement parvenu à se surpasser face ï
cet adversaire «héréditaire» qui ne mé
nage au demeurant pas sa peine poui
lui tenir la dragée haute. On en veu
pour preuve les deux victoires rempor
tées cette saison sur l'ours bernois don
les griffes devraient par conséquen
être plus acérées que jamais. D'autan
qu'après avoir traversé une période de
vaches maigres, la formation de la capi
taie a retrouvé une certaine assise coin
cidant avec le départ de son entraîneu.
Ueli Schwarz et l'investiture de sor
suppléant , Léo Schumacher. Sous la
férule de ce dernier , Berne vient de
signer trois succès d'affilée. On peu'
gager que les Bernois entendent pour
suivre sur leur lancée.
ANDRE PELOFFY SOULAGE

De son côté, Fribourg Gottéron s'esi
refait une beauté à Rapperswil. André
Peloff y se dit soulagé: «Je n'ose pa:

imaginer ce que serait devenue l'am
biance au sein de l'équipe si nou:
avions perdu. Nous avons enfin retrou
vé le chemin des filets et c'est extrême
ment important pour la confiance
Nous en avions beaucoup discuté e
mes gars ont compris qu 'ils devaient ti
rer au but sans se poser trop de ques
tions. Si l'on tire sur le but , il y a tou
jours des rebonds et rebonds signifie
occasions.»

AVEC TROIS BLOCS

Le technicien franco-canadien ali
gnera la même formation que jeud

Ce soir en ligue A
Davos - Zoug 18.0I
Berne - Fribourg Gottéron 19.31
Kloten - Ambri-Piotta 19.3I
Langnau - CPZ Lions 19.3I
Lugano - Rapperswil/Jona 19.31

1. Ambri-Piotta 2517 3 5 94- 60 3;
2. CPZ Lions 2516 4 5 97- 60 3!
3. Lugano 2514 3 8 87- 65 3
4. Davos 2513 3 9 102- 76 2!
5. Berne 2411 4 9 76- 75 21
6. Zoug 2611 411 93- 78 2!
7. Kloten 25 8 512 80- 86 2
8. Rapperswil 25 9 313 79-102 2
9. Fribourg Gottéron 25 7 216 59- 871!

10. Langnau 25 3121 52-130 '

¦ ¦ ¦ ¦ '
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dernier et n 'évoluera qu 'avec troi
blocs, la constitution d'un quatrièmi
restant problématique malgré la ren
trée de Zenhâusern , attendue contri
Rapperswil déjà , mais finalement re
tardée de quelques jours. Chacun at
tend beaucoup bien sûr de la premièn
ligne fribourgeoise où Conne brille di
mille feux mais où Furler prouve auss
qu 'il peut être davantage qu'un éter
nel espoir tandis que Chibirev, auteu
d'un but et de trois assists jeudi , re
vient manifestement au premier plan
Ce qui n 'est assurément pas un luxi
pour Gottéron... AW

Ce soir en ligue B
Grasshoppers - Martigny 17.31
Olten - Coire 17.31
Bienne - Genève Servette 19.31
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 19.3I
Sântis - Sierre 19.3!

1. Chaux-de-Fonds 23 16 0 7 96- 62 3:
2. Coire 2214 3 5 90- 61 3
3. Olten 23131 9 86- 73 2;
4. Lausanne 23131 9 79- 77 2;
5. Bienne 2311 3 9 94- 90 2!
6. Grasshoppers 23 10 2 11 76- 86 2:
7. Martigny 23 10 0 13 81 - 95 2!
8. CPH Sentis 23 9113 88- 891!
9. Sierre 22 7 312 67- 851'

10. Thurgovie 22 6 3 13 80- 96 1 !
11. Genève Servette 23 7 1 15 81 -104 1 !

' "̂ f f ' ; '"¦ "- -,-^MHflnMHI
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Jeudi soir, sur toutes les patinoires de ligue, une minute de silence a ete observée a la mémoire de Chai
Silver, comme ici lors du match Rapperswil-Jona-Fribourg Gottéron. Keystone

Chad Silver: doute et certitude
Plus de 24 heures après le tragique
décès du joueur des CPZ Lions Chac
Silver (29 ans), il subsiste encore ur
doute au sujet des conditions de sor
accident cardiaque. A-t-il succombé î
un infarctus subit ou à une insuffisan-
ce cardiaque? Une chose est toutefois
certaine , toute allusion au dopage
doit être écartée.
CONTROLE NEGATIF

Selon le rapport d'analyse publié le
30 novembre par la commission anti
dopage de l'Association olympique
suisse (AOS), Chad Silver avait sub
un contrôle le 14 novembre au terme
du match Berne - CPZ Lions et ce
contrôle s'était avéré négatif.

Par ailleurs , à mi-novembre, suite
au décès d'un joueur du championna

d'Allemagne, Stéphane Morin (Ber
lin Capitals), l'antenne médicale de:
CPZ Lions avait procédé à de:
contrôles auprès des joueurs du clul
et les examens auxquels s'étaient sou
mis Chad Silver, comme tous ses ca
marades, n'avaient laissé apparaître
aucun trouble ou problèmes d'ordre
cardiaque. «Il y a deux semaines à pei
ne, explique le médecin du club zuri
chois Gery Busser , Chad faisait même
partie des joueurs dont les valeur:
étaient les plus saines»

Les parents de Chad Silver son
arrivés entre-temps à Zurich. Ils on
prévu de parler aux coéquipiers de
leur fils avant leur match de samed
contre Langnau. Mal gré leur tris
tesse, les joueurs et les dirigeants on
en effe t pris la décision de se présen

ter a Langnau. «Le résultat a Lan
gnau n 'aura guère d'importance , ;
confi é Simon Schenk , administra
teur du club. Mais nous voulon
jouer pour honorer la mémoire di
Chad , essayer d'évacuer notre im
mense peine.»

QUELLE REACTION?

Du côté des CPZ Lions, nombreu.
sont ceux qui se demandent commen
réagiront les joueurs , très atteints pa
la disparition d'un coéquipier qu
était unanimement apprécié. «Notn
entraîneur Kent Ruhnke et son assis
tant Matti Alatalo vont les entourei
Mais si cela devenait nécessaire, nou
pourrions aussi faire appel à une as
sistance psychologique» a encore ex
pliqué Simon Schenk. S
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1 Je d6Sir6 Offrir UI1 abonnement-Cadeail à: Je réglerai le montant au moyen du bulletin de versement que La Liberté
me fera parvenir ultérieurement.

I 

Nom/Prénom:

?ue/r Voici mes coordonnées:
.NP/Localité; _ _ _ _  _ j Nom/Prénom: _ _ ___ __ _ __ ___

Date : (Prière d'écrire très lisiblement)

Je choisis l'abonnement suivant
? 1 an au prix de Fr. 302. -*
? 6 mois au prix de Fr. 158.-*

NP/Localite

L* 

TVA comprise. Le bon-cadeau relatif à l'abonnement, ainsi que le kangourou seront expédiés à la personne Coupon a retourner à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg._=»=r=
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FINALE DE COUPE DAVIS

Andréa Gaudenzi se blesse et
la Suède mène 2-0 à Milan

Gaudenzi lâche sa raquette: la douleur a été la plus forte. Keystone

Après un marathon de près de cinq heures, le numéro ur
italien a dû abandonner. Gustafsson sans problèmes.
La Suède mène par 2-0 devant l'Italie
au terme de la première journée de la
finale de la Coupe Davis, à Milan
Après la victoire de Magnus Norman
sur Andréa Gaudenzi , par abandon
au cinquième set , Magnus Gustafsson
a apporté le deuxième point à son
équipe en disposant de Davide San-
guinetti par 6-1 6-4 6-0.
UN CRAQUEMENT

Dans le premier simple, Magnus
Norman avait donné l' avantage à la
Suède battant Andréa Gaudenzi par
abandon sur blessure à 6-6 dans la
cinquième et dernière manche.

Au moment de l'arrêt provoqué par
une blessure à l'épaule droite de Gau-
denzi, le score était de 6-7 (9-11) 7-6
(7-0) 4-6 6-3 6-6 30-0. «Je ne peux
même plus lever le bras. J'ai senti ur
craquement et j' ai compris que j'avais
une déchirure du ligament», a expliqué
l'Italien. «Je n'en pouvais plus. Pour-
tant , j'étais certain de pouvoir gagner»

Au cours d'un match-marathon de
près de cinq heures, Gaudenzi avail
effectué un beau retour dans la der-
nière manche. Mené 0-4, l'Italien, fol-
lement encouragé par un public
(11000 spectateurs) enfin réveillé , i
refait son retard pour mener 6-5. Grâ-
ce à une mise en jeu retrouvée, Nor-
man a ensuite facilement égalisé à 6-6
Mené 0-30 sur son service dans le 13'
jeu , Gaudenzi a jeté sa raquette de
rage et de dépit , ne pouvant plus sup-
porter la douleur qui le tenaillait de-
puis le début du dernier set.

L'Italien n'a pas cherché à cachei
ses larmes sous les acclamations de te
foule. La partie avait pourtant bier
commencé pour l'Italien qui , après

avoir été mené 3-0, s'est emparé du
premier set à l'issue d'un long et dis-
puté tie-break (11/9). Mais Norman
ne s'est pas laissé impressionner. Il a
égalisé en ne laissant aucun point à
Gaudenzi dans le second jeu décisii
du match. Dans la troisième manche.
Gaudenzi remettait l'Italie en tête
malgré une double faute sur sa pre
mière balle de set. Norman gagnait fa
cilement la manche suivante (6-3^
avant un dernier set d'anthologie. Les
deux joueurs se sont d'ailleurs donné
une longue accolade après l'abandor
de Gaudenzi.
A SENS UNIQUE

Après le suspense et l'émotion du
premier match , le second simple, ex-
pédié en à peine 1 h 30, fut à sens
unique. Gustafsson, 31e mondial et le
mieux classé des joueurs alignés en
simple, n 'a pas donné à Sanguinetti le
temps de s'installer dans la partie , em-
pochant la première manche sur un
sévère 6-1. Sanguinetti, 47e joueui
mondial , tentait de s'accrocher dans
la 2e manche, mais Gustafsson se
montrait plus constant et s'imposail
6-4. Dans le 3e set , l'Italien, jamais
dans le coup, s'écroulait et finissait en
envoyant d'un revers la quatrième
balle de match dans le filet , sans avoii
marqué le moindre jeu (6-0).

Résultats
Milan. Finale de la Coupe Davis, première
journée: Italie -Suède 0-2. - Magnus Normar
(Su) bat Andréa Gaudenzi (lt) 6-7 (9-11) 7-E
(7-0) 4-6 6-3 6-6, abandon (blessure à l'épau-
le de Gaudenzi). Magnus Gustafsson (Su) ba
Davide Sanguinetti (lt) 6-1 6-4 6-0. S

Rosset et Bastl passent à Nùmbrecht
Marc Rosset (ATP 32) et obtenir leur qualification sels (ATP 124). Pour sa
George Bastl (ATP 222) devant respectivement le part , Rosset affrontera le
disputeront samedi les Bulgare Orlin Stanoyt- vainqueur de la ren-
demi-finales du Challen- chev (ATP 127) et l'Aile- contre qui devait oppo-
ger ATP de Nùmbrecht mand Axel Pretzsch ser l'Italien Mose Navar-
(All). Le Genevois et le (ATP 245). En demi-fina- ra (ATP 217) à
Vaudois ont dû aller à la le, Bastl sera opposé au l'Allemand Christian
limite des trois sets pour Hollandais Peter Wes- Vinck (ATP 139). Si

VOLLEYBALL. Un seul succès
suisse en CEV
• Seul Chênois a réussi a remportei
une victoire lors de la première jour-
née des tournois de qualification de la
Coupe de la Fédération (CEV). A
Genève, les vice-champions de Suisse
se sont imposés devant les Luxem-
bourgeois de Marner 3-0 (15-11, 15-
11, 15-6) Dans l'autre rencontre de ce
groupe , Ankara a battu les Norvé-
giens d'Askim 3-0 (15-6, 15-7, 15-3). A
Berlin , Nâfels s'est incliné devant
l'équipe locale 3-0 (15- 12, 15-9, 15-8)
tandis que Lutry-Lavaux et le Lau-
sanne UC ont eux aussi concédé un
cuisant échec sur la marque de 3-0. A
Salo, face à la formation locale finlan-
daise pour Lutry Lavaux (15-5, 15-3

15- 3), et à Murska Sobota pour les
Vaudois, face à la formation slovène
locale (15-5, 16-14, 15-5).

HIPPISME. Une victoire de
Willi Melliger à Paris
• A six jours du coup d'envoi du CSI
W de Genève, le Soleurois Willi Mel
liger, montant Corlanda , a remporté
un barème C dans le cadre du CSI de
Paris. Le vice-champion olymp ique E
devancé le Français Julien Epaillarc
et son compatriote Philippe Rozier.

Paris. CSI de la Porte de Versaille. S/C: 1
Willi Melliger (S), Corlanda, 50"69. 2. Julier
Epaillard (Fr), Brio de Séville, 51"15. 3. Philip-
pe Rozier (Fr) , Make my Day, 51"17. 4. Eric
Navet (Fr), Alligator, 53"07. 5. Michel Hécarl
(Fr), Aster, 53"35. S

PREMIÈRE LIOUE

Marly tient le choc puis
s'écroule lors du dernier tiers
Les Fribourgeois ont pris un bon départ contre viege, mais se sont incimei
7-3. «Nous manquons simplement de ressources», soupire Huppé.

L'

entraîneur de Marly avai
prévenu les siens: contre Vie
ge, il ne faudra pas se rater er
début de match. Ses joueur:
répondirent parfaitement ai

message de François Huppé, se don
nant la preuve, au passage, que le ein
glant revers de la semaine dernière
contre la lanterne rouge Yverdor
n 'était rien d'autre qu'une sortie de
route sans dommage. C'est en fin de
match que les choses allaient sérieu
sèment se gâter.

Après 69 secondes, les Valaisans se
retrouvaient déjà en tête-à-queue. Ur
très beau mouvement de Pittet et Vo
lery, parachevé par Martinet (1-0'
leur fit perdre momentanément h
maîtrise des opérations.
«CHAPEAU A MON EQUIPE»

Viège chercha aussitôt à refaire soi
retard. Lorsqu 'il fonça seul vers lei
buts de Marly, Taccoz (4e) prouv;
qu 'il n 'avait rien d'une vieille carcasse
Mais Blaser s'interposa. Il sauva h
baraque quelquefois encore, mais du
baisser pavillon sur le tir de Thomi
(13'09, 1-1). Ce dernier allait être le
bourreau du HC Marly.

C'est lui qui passa la deuxième vi
tesse (32'07, 1-2), puis la troisième
(42'22, 2-3). A chaque fois, Marly, va

leureux , réagit comme il se doit: Bissij
égalisa à 2-2 (33'01), Bûcher à 3-:
(43'). «Chapeau à mon équipe, elle i
eu la réaction que j' attendais d'elle
congratulait François Huppé. Me
joueurs ont fait leur boulot.»

Mais le troisième tiers se disput.
sans eux , complètement dépassés pa
les Viégeois qui déclenchèrent ains
une avalanche de buts, cinq en ving
minutes.

Les Haut-Valaisans alignèren
quatre blocs durant toute la ren
contre , ce qui fait pâlir d'envie Fran
çois Huppé: «De notre côté , nou
avons de la peine à constituer troi
blocs...» La différence s'est donc faiti
sur ce plan-là: «Il n 'y a pas à cherche!
midi à quatorze heures: nous man
quons de ressources. A l'impossible
nul n 'est tenu», constate Huppé.

Il n'en faisait pas un fromage poui
autant: «Ce n'est pas contre Viège, ur
des ténors de première ligue que nous
jouons notre championnat.»

JéRôME GACHEI

g Le match en bref
Marly-Viège 3-'
(1-1 1-1 1-5 )• Marly: Blaser; Masdonati, Sapir

e Volery, Vonlanthen; Monney; Bûcher, Bissiç
Rod; Vallélian, Pittet, Martinet; Egger, Zosso.

wm ^m WmaWÊmmWJ^ 'Ŵ \Ê
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Viege: Karlen; Mathier, Escher; Volken, Gspo
ner; M. Zurbriggen; Maffuci; Taccoz, Biseï
Bracko; Branstchen, K. Truffer, Prediger; Tho
ma, A. Zurbriggen, H.-L Lendi; Furrer, Heinz
mann, M.Truffer.
Arbitres: MM. Vuille, Mathey et Brodard.
Notes: Patinoire Jean Tinguely, 150 specta
teurs environ. Marly sans Roulin, Mettraux
Rigolet, Tinguely (blessés), ni Steule
(études). Viège sans Anthamatten, Imsand
Jùrg Lendi et Othmann. A la 57e, l'arbitre an
nule un but viégeois, un joueur se trouvan
dans la surface du gardien. Avant le match
une minute de silence est observée a la me
moire de Chad Silver.
Pénalités: 6 fois 2 min contre Marly, 7 fois :
min contre Viège.
Buts: V09 Martinet (Volery, Pittet) 1-0; 13'0I
Thoma (H.-L. Lendi) 1-1 (à 5 contre 4); 32'0'
Thoma (H.-L Lendi, A. Zurbriggen) 1-2; 33'0
Bissig (Masdonati, Bûcher) 2-2; 42'22Thoma (<
4 contre 5) 2-3; 43'00 Bûcher (Bissig, Sapin) 3
3 (à 5 contre 4); 45'44 Biser (Taccoz, Bracko) 3
4; 48'41 Escher (Taccoz) 3-5 (à 4 contre 4)
58'19 Prediger (Heinzmann, K. Truffer) 3-e
58'32 Biser (Bracko, Taccoz) 3-7.

1. Ajoie 13101 2 78-30 2
2. Star Lausanne 13101 2 56-32 2
3. Viège 14 9 2 3 66-48 21
4. Villars 13 91 3 57-261!
5. Saas Grund 13 6 4 3 52-5711
6. Moutier 13 5 3 5 52-371:
7. Sion 13 6 0 7 47-51 11
8. Forward Morges 13 4 3 6 42-46 1
9. Franches-Mont. 13 2 5 6 35-47 <

10. Loèche-les-Bains 13 3 2 8 39-56 I
11. Marly 14 2 210 30-54 l
12. Yverdon 13 1012 20-90 ;
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La gardien marlinois Blaser ne peut que constater les dégâts: le puck file dans ses filets pour le premier bu
viégeois. Charly Rappo

SUPERCROSS

Philippe Dupasquier a connu
son chemin de croix à Bâle
Dans une halle Saint-Jacques à moitié pleine, le Fribourgeois a souffert dt
sa blessure de Bercy, après trois semaines sans moto. Revanche ce soir.
Il y a une semaine encore, la participa
tion de Philippe Dupasquier au Super
cross de Bâle était encore très incert ai
ne. Sa blessure de Bercy, une
importante brûlure , l'empêchait df
prendre la piste. Hier soir encore, le So
rensois boitait très bas, dans un autn
lieu , le Sorensois n'aurait assurémen
pas pris le départ. Mais face à son pu
blic, sur une piste petite mais tracée à h
perfection par Jean-Luc Fouchet, il ne
pouvait pas déclarer forfait.
LA RAGE AU VENTRE

C'est donc contre la douleur qu'il al
lait livrer bataille. La rage au ventre d(
ne jamais pouvoir s'exprimer pleine
ment , il a toutefois parfaitement rempl
son contrat: un départ en tête de sa se
rie de qualification et une sixième pla
ce: «C'est vrai... je n 'ai pas trop forcé , i
fallait assurer». En demi-finale, Philippe

réussissait une nouvelle fois le meilleu;
départ. Mais très vite, trop vite, la dou
leur prenait le dessus et Philippe tom
bait. Finalement septième, il étai
contraint à passer par les superrepê
chages dont seuls les deux meilleurs ac
cèdent ensuite en finale. Quatrième, i
voyait ses chances réduites à zéro.
DUPASQUIER CHERI

Le supercross, c'est le spectacle. E
l'organisateur se réserve le droit de fa
voriser l'un ou l'autre pilote, chou-choi
du public. Et à ce jeu-là , le Sorensois i
gagné! C'est donc sous les acclamation;
du public que Philippe a ete accueill
pour le départ: «Je paie trop cher cette
chute de Bercy! Il y a trois semaine:
que je n 'ai pas roulé, je n 'ai plus le phy
sique. Tout va bien dans les premier;
tours de la course, cela se complique en
suite... «expliquait-il quelques minute;

avant le départ de l'ultime affronte
ment de cette première soirée.

Daniel Perroud a choisi Bâle, Genè
ve n 'était pas suffisamment rentable
les taxes trop élevées. Mais hier soir, 1:
halle de Saint-Jacques n 'était pa
comble. Loin de là. Des 7500 places
seules 4000 étaient occupées. Le spea
ker a bien tente 1 impossible pour re
chauffer son public, il a fallu attendre li
concours de saut , et les incroyables dé
monstrations de Toronteras pou
qu 'enfin l'ambiance monte. Danie
Perroud a perdu le premier round. L
second, ce soir, sera décisif Mais dan
les coulisses, on parle déjà d'une pro
chaine édition à... Zurich !

ROMAIN SUARI

Classement: 1. David Vuillemin (France), Ya
maha. 2. Thierry Bethys (Fr), Honda. 3. Ph
Lauwrence (EU) Suzuki. Puis: 10. Philippe Du
pasquier (Suisse). Honda.
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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. Sqntschi, attend votre appel téléphonique ou votre
offre de service écrite.

Micarna SA, Produits carnés 
^
e

1784 Courtepin / FR JT T/I
026 / 684 91 11 ^1 M

Une place  ̂une situation

Entreprise de commerce en gros dans le pour son SERVICE APRES-VENTE à la
domaine du chauffage recherche succursale de Fribourg un

Technicien de service
Tâches principales: Nous offrons:
• Mises en service de nos chaudières, • Une introduction approfondie

brûleurs , régulations , vases • Une formation continue du
d'expansion etc. développement technologique

• Assurer la maintenance auprès de notre * Voiture de service à disposition
clientèle • Prestations sociales d'avant-garde

• Savoir servir une clientèle exigeante
Si ce défi vous intéresse, veuillez nous

Profil exigé: faire parvenir votre dossier de candidature
• Formation d'électricien ou à l'adresse ci-dessous. Pour tout ren-

d'électricien-mécanicien seignement complémentaire vous pouvez
• De préférence des connaissances en vous adresser à Monsieur J.-P. Oppliger,

technique du chauffage et en tél. 026/460 85 00. Discrétion assurée,
possession du VSO

• Connaissance de la langue allemande Huber-Buderus S.A.
souhaitées Jean-Pierre Oppliger

• Autonome, mais avec esprit d'équipe Route du Coteau 6
Granges Paccot
Case postal 419
1701 Fribourg

Huber* Buderus
H E I Z T E C H N I K

^^^P" j mm L̂m̂ ^mi ^53*^̂ 5 Informatique
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Nous cherchons un/une

Spécialiste Visual Basic
pour contribuer a l'agrandissement

de notre dé partement programmation

Tâches confiées :
- resp onsable de modulée de gestion au niveau de la programmation,

de la gestion des erreurs et de la gestion des bases de données

Houe offrons :
un emploi dans une entreprise Informati que stable

un job varié

une équipe de travail sympathique

des hora i res de travail souples

une excellente rémunération

Date d 'entrée : de suite ou à convenir
Veuillez faire parvenir vos offres à :

IO? sa - Rue Pierre Yerly & — 1762 Givisiez

Nous sommes leader dans le développement, la fabrication et la diffusion de
systèmes de connexion sans vis pour les applications électrotechniques et
électroniques.
Pour renforcer notre département injection plastique, nous sommes à la re-
cherche d'

OPÉRATEURS/RÉGLEURS
(en équipe)

Tâches principales: - réglage des machines
- surveillance des machines
- contrôle de qualité des produits
- manutention des produits

Profil demandé: - expérience de l'injection plastique ou dans le réglage
d'automates de production .

- disposé à s'investir dans l'apprentissage de nouvelles
technologies

Nous offrons: - place stable
- formation interne
- semaine de 40 h

Pouf de plus amples informations, M. S. Schùpbach se tient volontiers à votre
disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Envoyez vos offres écrites avec curriculum vitae.

WjXmmmm
WAGO CONTACT SA, Zone industrielle C, 1564 Domdidier ',̂ ' iNNOVAme CONNECTIONS
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pour non-informaticiens 
/nsf/fu

*OT&> poste bien rémunère a 30-50% d'informatique
__ de l 'Universitt
Ia^hes: . . .  . de Fribourç
• Direction administrative du cours.

• Organisation de la publicité et prise en charge du recrutement des partici-
pants au cours.

• Service à la clientèle: accompagnement des participants avant, pendant e
après le cours.

• Coordination, contrôle de qualité et standardisation des supports de coun
en collaboration avec les enseignants.

Exigences:
• Personnalité agréable, autonome, ayant le sens de l'initiative.

• Formation universitaire avec expérience professionnelle dans les
domaines divers suivants: formation d'adultes, organisation de coun
conduite de projets, informatique, didactique, marketing.

• Maîtrise du PC pour la bureautique et la communication.

• Maîtrise de l'allemand ou du français avec connaissances de l'autre langui
ainsi que connaissances d'anglais souhaitées.

Entrée en fonction: 1or février 1999 ou date à convenir.
Renseignements: par « 026/300 8325

ou par e-mail: Pius.haettenschwiler@unifr.ch

Offre: a faire parvenir jusqu au 18 décembre 1998 a l adresse suivante: Prof.
Dr P. Hattenschwiler, Institut fiir Informatik der Universitat Freiburg, rue
Faucigny 2, 1700 Fribourg. 17-3587 .

Humidificateurs
purificateurs d'aii

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

^Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un pri

officiel plus bas).

Dans toutes fP" IIE4les succursales !¦ ^_PS«_P •

Demande d'inscription
d'aéronefs au Registre suisse

des aéronefs
Air-Fribourg Services SA
Aérodrome, 1730 Ecuvillens
demande l'inscription des aéronefs
Type CE 172R PA-34-220T
IM° de fabrication
1728050634 34-8333004
Immatriculation HB-CQR HB-LSC
au registre des aéronefs (registre des hy
pothèques sur aéronefs).
Selon l'article 11,1* alinéa du règlemen
d'exécution de la loi fédérale sur le re
gistre des aéronefs (RRA; R!
748.217.11), il est prescrit de présente
par écrit a I Office fédéral de I aviation ci
vile, 3003 Berne, en double exemplair!
et dans un délai de trente jours:
a) Les oppositions éventuelles à l'ins

cription de l'aéronef (des aéronefs]
avec indication des motifs;

b) Les droits réels existants, les pré
tentions à constituer des droits oi
à porter une annotation au re
gistre, avec indication des moyen
de preuve et présentation des docu

ments éventuels à l'appui, faute di
quoi il sera admis qu'il a été renon-
ce au droit réel ou a rannotation.

Office fédéral de l'aviation civili
Le Préposé au registre des aéronef

Berne, le 30.11.1998 5-59541

Spirit. La nouvelle Schulthess
Des produits exceptionnels
à des prix exceptionnels.

J U R G  : S A U D E R

Nous sommes un petit groupe d'experts travaillant dans la branche fidu-
ciaire et cherchons du renfort en la personne d'un(e)

comptable/assistant(e)
en révision

Vous êtes motivé(e) par:

- une activité exigeante, ma i s variée,
- la possibilité de poursuivre votre formation dans le domaine comptable

et/ou de la révision,
- le travail en groupe au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Vous faites preuve d'initiative et possédez les qualités suivantes:

- expérience en comptabilité, plus particulièrement dans le domaine
fidu c i a ir e,

- bonnes connaissances de l'anglais.

Si vous êtes intéressé(e),

veuillez adresser votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, à: M. Jûrg SAUDER, expert-comptable diplômé, Beauregard 12,
1700 Fribourg.

17-358677
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L a v e - l i n g e  S p i r i t  5150

""" ', • Capacité de charge: 5 kg

'ks^Ë'̂ fe_\ * Démarrage différé jusqu'à
|Ç.$| | 20 h à l'avance
HR • Essorage: 1600 à 400 t/min.

I «Consommation d'eau et
d'énergie minimum

T 'Lavage expr. à partir de 27mi

iMTiî iiî SiiMIfflHfiK Exiifil_——¦—' HiTMuIiilklilitiW '»***̂

S è c h e - l i n g e  TC 5350

" j • Modèle à condensation d'ai
! • Capacité de charge: 5 kg

. j • Démarrage différé jusqu'à
j 20 h à l'avance
il • Progr séparés pour la durée
m ' 5 programmes de séchage

commandés par capteurs

Les lave-linge et les sèche-linge Spirit de
Schulthess: la génération qui gagne!

Profitez de notre promotion exceptionnelli
jusqu 'au 11 décembre 1998.

JEAN GiACÔMÔTT
/ ,̂ ^\ ELECTRICITE & TELEPHONE
W L t A 1569 AUTAVAJX 026 663 43 30



MAMMOTH MOUNTAIN

Christiane Mitterwallner a devancé
Renate Gôtschl et Martina Ertl
Les Autrichiennes ont signe un double dans le super-G. Une Allemande est sur la 3e marche
du podium. Belle performance d'ensemble des Suissesses, Corinne Rey-Bellet en tête.

Les 
Autrichiennes ont pour-

suivi leur domination sur les
épreuves de vitesse de I E
Coupe du monde féminine
Ce n'est cependant pas l' une

de celles que l'on attendait qui z
remporté le super-G de Mammoth
Mountain. Mais bien Christiane Mit-
terwallner , une «inconnue» de 24
ans, qui s'est payé le luxe de devancei
sa compatriote Renate Gôtschl
double gagnante en descente cette
saison , et l'Allemande Martina Ertl
devancées respectivement de cinq el
neuf centièmes.
QUATRE DANS LES SEIZE

Les Suissesses ont réussi leui
meilleure performance d'ensemble
de la saison avec la sixième place de
Corinne Rey-Bellet (à égalité avec
l'Autrichienne Alexandra Meissnit-
zer , la gagnante du super-G de Lake
Louise) et la quatorzième de Sylviane
Berthod , qui a terminé juste devanl
Monika Tschirky et Catherine Bor-
ghi. Quatre Suissesses parmi les seize
premières: du jamais vu depuis le dé-
but de la saison.

Dans cette épreuve retardée de
deux heures pour permettre aux or-
ganisateurs de préparer la piste à la
suite des abondantes chutes de neige
de la nuit , Renate Gôtschl semblait
avoir construit sa victoire sur la pre-
mière partie du parcours. Martina
Ertl , bien revenue sur la fin , avail
échoué d'un rien.
AVEC LE DOSSARD 37

Partie avec le dossard N° 37, Chris-
tiane Mitterwallner les a mises toutes
deux d'accord. Elle a bien sûr obtenu

„̂ ^̂ ^̂ i

Ylva Nowen a le sourire mais c'esl

monde. Jusqu 'ici, son meilleur résul-
tat était une 13e place dans le géant de
Park City. «Je n'arrive pas à y croire. Il
va me falloir du temps pour réaliser

sa première victoire en Coupe du que j' ai gagné» devait-elle déclarei

aux Autrichiennnes que ce super G a convenu. Keystone

Pendant de longues minutes, la Va
laisanne Corinne Rèy-Bellet avait oc
cupé la quatrième place, ce qui aurai
constitué le deuxième meilleur classe
ment de sa carrière. Elle a cependan

Classement de Mammoth Mountain
Mammoth Mountain/EU. Super-G féminin d<
Coupe du monde: 1. Christiane Mitterwaline
(Aut) 1'15"64.2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"05. 3
Martina Ertl (Ail) à 0"09. 4. Isolde Kostner (lt) i
0"56.5. Sibylle Brauner (AH) à 0"60.6. Alexandre
Meissnitzer (Aut) et Corinne Rey-Bellet (S) i
0"68.8. Kathleen Monahan (EU) à 0"69.9. Régi
ne Cavagnoud (Fr) à 0"82. 10. Ingeborg Heler
Marken (No) à 0"86.11. Daniela Ceccarelli (lt) ;
0"87.12. Regina Hâusl (AH) à 0"89. 13. Megar
Gerety (EU) à 0"93. 14. Sylviane Berthod (S) È
1 "03.15. Monika Tschirky (S) à 1 "09.16. Cathe
rine Borghi (S) et Barbara Merlin (lt) à 1 "11.18
Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "16. 19. Marianne
Salchinger (Aut) et Karin Blaser (Aut) à 1 "17.21
Bibiana Perez (lt) à 1"19.22. Alessandra Merlir
(lt) à 1"21.23. Hilde Gerg (AH) à 1"24. 24. Patri
zia Bassis (lt) à 1"27. 25. Elena Tagliabue (lt) i
1 "33.26. Janica Kostelic (Cro) à 1 "41.27. Caro
le Montillet (Fr) à 1 "42.28. Michaela Dorfmeiste
(Aut) à 1 "50. 29. Diana Lemberger (AH) à 1 "51.30
Jonna Mendes (EU) à 1 "52.
Puis: 43. Linda Alpiger (S) à 2"15.64 skieuses
en lice, 58 classées.
Données techniques: piste Cornice/Fascina
tion, 505 m dén, traceur L. Melnikov (Rus), 3C
portes.

d abord perdu un rang au profit d<
l'Allemande Sybille Brauner , partii
avec le dossard N" 27, puis un deuxiè
me avec l'arrivée en trombe de Chris
tiane Mitterwallner. S

Coupe du monde
Super-G. Dames: 1. Alexandra Meissnitze
(Aut) 140.2. Christiane Mitterwallner (Aut) 100
3. Renate Gôtschl (Aut) et Pernilla Wiberg (Su
80. 5. Isolde Kostner (lt) 72. 6. Hilde Gerg (Ail
68. 7. Martina Ertl (Ail) 60. 8. Régine Cava
gnoud (Fr) 53. 9. Marianne Salchinger (Aut
52. 10. Sibylle Brauner (Ail) 51. 11. Stefanie
Schuster (Aut) 50. 12. Michaela Dorfmeiste
(Aut) et Regina Hâusl (AH) 48. 14. Kathleer
Monahan (EU) 46. 15. Corinne Rey-Bellet (S'
40. Puis: 16. Sylviane Berthod 38. 25. Monikî
Tschirky 16. 28. Catherine Borghi 15.
General. Dames: 1. Alexandra Meissnitze
(Aut) 425. 2. Martina Ertl (Ail) 299. 3. Renati
Gôtschl (Aut) 294.4. Isolde Kostner (lt) 232. 5
Pernilla Wiberg (Su) 187. 6. Anja Pârson (Su
184.7. Régine Cavagnoud (Fr) 165.8. Andrine
Flemmen (No) 157. 9. Janica Kostelic (Cro
147.10. Hilde Gerg (Ail) 146.11. Urska Hrova
(Sln) 145. 12. Regina Hâusl (Ail) 144. 13. Mi
chaela Dorfmeister (Aut) 138. 14. Sabine Eg
ger (Aut) 130.15. Corinne Rey-Bellet (S) 126.
Puis: 27. Sonja Nef 74.37. Karin Roten 58.41
Sylviane Berthod 53. 63. Monika Tschirky 16
65. Catherine Borghi 15. 77. Marlies Oester 9
89. Corina Hossmann 2. S

Descente annulée après quatre reports
Kristian Ghedina est tou- à hier en raison des prévi- sur la partie intermédiaire
jours le dernier vainqueur sions météorologiques de la piste «Dave Mur-
de la descente messieurs pessimistes pour ce ray» , les organisateurs
de Whistler Mountain. week-end. La descente ont reporté le départ avec
Trois ans après le devrait finalement avoir une régularité toute hel-
triomphe de l'Italien, les lieu ce samedi 5 dé- vétique à 21 h30, 22 h, 22
organisateurs de l'épreu- cembre (20 h) et le super- h 30, avant de l'annuler
ve canadienne ont en ef- G dimanche, soit le pro- sur le coup de 23 h. Ces
fet été contraints d'annu- gramme prévu à deux dernières saisons,
1er la course après quatre l'origine... Le premier dé- les épreuve de Whistler
reports successifs, en rai- part de la descente de avait été annulées à deux
son du brouillard. Ironie Whistler Mountain aurait reprises: par manque de
de l'histoire , cette premiè- dû avoir lieu à 20h30 neige l'an dernier et en
re descente Coupe du suisses. Devant les raison d'une trop grande
monde messieurs de la épaisses nappes de abondance de... flocons
saison avait été avancée brouillard qui sévissaient l'an dernier! Si

B OXE

Mike Tyson court le risque de
devoir retourner en prison
L'ancien champion du monde est accuse d'avoir frappé
deux automobilistes lors d'un accident de la circulation
Une procédure judiciaire pouvanl
conduire à la remise en cause de la
période probatoire de Mike Tyson, el
donc à son éventuel retour en prison ,
va être lancée dès lundi par un fonc-
tionnaire américain de la justice , a-t-
on appris de source judiciaire. Le juge
Patricia Gifford , qui avait présidé le
jury à Indianapolis lors du procès
pour viol de l'ancien champion du
monde des poids lourds, doit recevoir
un rapport rédigé par le responsable
des mises en liberté conditionnelle.
DOUBLE MENACE

Le boxeur américain est accusé
d'avoir frapp é deux automobilistes
lors d'un accident de la circulation le
31 août à Gaithersburg, dans le Mary-
land. Il n 'a pas contesté ces accusa-
tions et risque une peine maximale de
vingt ans de prison , dix pour chaque
agression. Un jugement sur cette af-
faire doit intervenir courant janvier
ou février.

Mais, selon les lois en vigueur au>
Etats-Unis, même si Tyson n'est pas
condamné dans ce dossier , son mau-
vais comportement pourrait à lui seul
être la base d'une remise en cause de
sa libération conditionnelle. Depuis
1995, Tyson, condamné à dix années
de réclusion criminelle pour viol er
1992, vit une période probatoire qui
doit s'achever en mars prochain. Le
juge Gifford pourrait alors imposer à
Tyson d'accomplir tout ou partie des
sept années de prison restantes ou au
contraire laisser le boxeur en liberté
conditionnelle.
BOTHA EN JANVIER

Mike Tyson doit remonter sur un
ring à Las Vegas le 16 janvier poui
rencontrer le Sud-africain François
Botha. Il s'agira de son premier com-
bat depuis que sa licence, retirée pro-
visoirement en juillet 1997 après
avoir mordu les oreilles d'Evandei
Holyfield , lui a été rendue. Si

Slalom: U. Horvat disqualifiée
Classée initialement au septième
rang du slalom dames de Coupe du
monde de Mammoth Mountain , jeu-
di , la Slovène Urska Hrovat a été
disqualifiée par la suite. De ce fait ,
toutes les concurrentes classées der-
rière elle gagnent un rang, Sonja Nef
se retrouvant huitième et Karin Ro-
ten neuvième.

Sport en bref - Sporl
¦ NATATION. Un record du monde .
été enregistré lors de la première jour
née des championnats des Etats-Unis
en petit bassin, à Collège Station. Le
Belge Frederik Deburghgraeve a en effe
nagé le 100 m brasse en 58"79, soit 2î
centièmes de seconde de moins que
son précédent record. .
¦ PATINAGE ARTISTIQUE. La compé
tition masculine du Trophée NHK, sixiè-
me et dernière étape du Grand Prix , è
Sapporo, a été dominée par le Russe qu
monte, Evgueni Plushenko, âgé de seize
ans. Dans la compétition féminine
l'Ukrainienne Elena Liashenko a devan-
cé après le programme court la Russe
Irina Slutskaya, double championne
d'Europe (1996-1997), l'Ouzbèke Tafia-

Le nouveau classement: 1. Anja Pârson (Su
1 '40"84. 2. Zali Steggall (Aus) à 0"01.3. Ingrit
Salvenmoser (Aut) à 0"45. 4. Sabine Egge
(Aut) à 0"65. 5. Pernilla Wiberg (Su) et Trin.
Bakke (No) à 1"05. 7. Martina Ertl (Ail) à 1"25
8. Sonja Nef (S) à 1"32. 9. Karin Roten (S) i
1"39. 10. Karin Kôllerer (Aut) à 1"76. 11. YIVî
Nowen (Su) à 1"99.12. Alenka Dovzan (Sln) i
2"31. 13. Lara Magoni (lt) à 2"35. 14. Natas;
Bokal (Sln) à 2"61. 15. Linda Ydeskog (Su) i
3"03. Puis: 21. Marlies Oester (S) à 4"17. S

en bref • Sport en bref
na Malinina et la Française Vaness;
Gusmeroli.
¦ FORMULE UN. L'écurie allemands
Zakspeed est sur le point de racheté
l'écurie britannique de F1 Arrows pou
un montant estimé à 37 millions de doi
lars, a rapporté hier l'agence allemande
SID. Zakspeed souhaite participer ai
Championnat du monde 1999 avec ur
moteur Mecachrome et ses pilotes pour
raient être le Finlandais Mika Salo et k
Japonais Toranusuke Takagi. Zakspeec
avait participé au Championnat du mon
de de F1 de 1985 à 1989, sans granc
succès.
¦ BASKETBALL. LNA dames: Nyon
Martigny 82-70. LNB messieurs: Carou
ge-Morges 92-79. S

Bruno Reutelei
est bien placé

CHAMONIX

Le Suisse se classe 3e de
l'épreuve de qualification.
L'étape de Chamonix effectue soi
retour au calendrier de la Coupe di
monde de saut à skis, ce week-end
après une absence de trois ans. Cett.
troisième épreuve de l'édition 1998
99 de la Coupe se déroulera sur h
tremp lin du Mont-aux-Bossons, édi
fié en 1924 à l'occasion des premier:
Jeux olympiques d'hiver.

Deux épreuves au tremplin de 9'.
m (le plus court de la saison) sont ai
programme. Parmi les partici pant:
figurent notamment le Slovène Pri
moz Peterka , vainqueur des deu:
dernières éditions de la Coupe di
monde, ainsi que le Japonais Ka
zuyoshi Funaki , champion olym
pique au grand tremp lin à Nagano
Tous deux devront notamment si
méfier de l'Allemand Martii
Schmitt , vainqueur des deux pre
mières épreuves de la saison , la se
maine dernière à Lillehammer (Nor
vège) et de son compatriote Diète
Thoma , mais également des Finlan
dais Janne Ahonen , Mika Laitinei
ou Jani Soininen , ce dernier cham
pion olympique en février au trem
plin de 90 m.

Le Suisse Bruno Reuteler a et
parmi les meilleurs de l'épreuve d
qualification à Chamonix. Se clas
sant 3e avec un saut de 96,5 m, il s'es
qualifié pour le concours de samedi
Les autres Suisses ont égalemen
franchi le cap, Marco Steinauer s<
classant 8e , Sylvain Freiholz 13e e
Rico Parpan 28e.

Chamonix (Fr). Coupe du monde. Qualifies
tion: 1. Masahiko Harada (Jap) 127,5 (101,5
2. Andréas Goldberger (Aut) 118,0 (95,5). î
Bruno Reuteler (S) 117,5 (96,5). Puis: 8. Mai
co Steinauer (S) 109,5 (92). 13. Sylvain Fre
holz (S) 103,5 (89,5). 28. Rico Parpan (S) 96,
(86), tous qualifiés. Les meilleurs des quali
fiés d'office (top-15 en Coupe du monde]
1. Marti.. Schmitt (Ail) 127,0 (101). 2. Kazuyc
shi Funaki (Jap) 122,5 (100,5). 3. Janne Ahc
nen (Fi) 119,5 (97,5). £

Mikhaïlov a été
libéré hier

AFFAIRE TVN

Le médecin de l'équipe TVM
a été détenu plus de 4 mois.
Le juge chargé du dossier de dopa
ge au sein de la formation cyclisti
TVM a ordonné hier la remise ei
liberté du médecin de l'équipe , An
dreï Mikhaïlov, ainsi que la levéi
du contrôle judiciaire de Cee
Priem , directeur sportif , et de Jai
Moors, soigneur.
EN RESIDENCE A EPERNAY

Andrei Mikhaïlov était détenu i
la maison d' arrêt de Châlons-en
Champagne depuis le 27 juillet
Cees Priem et Jan Moors, un temp ;
détenus , avaient été libérés et pla
ces sous contrôle judiciaire le K
août. Ils avaient quitté hier en dé
but d' après-midi leur hôtel d'Eper
nay, où ils résidaient depuis lors. Il:
devaient justifier quotidiennemen
de leur présence au commissaria
de la ville.

Le Dr Mikhaïlov, Cees Priem e
Jan Moors sont mis en examen pou
infractions à la loi sur les substance:
vénéneuses, à la loi antidopage df
1989 et au code des douanes. Hui
coureurs de TVM , Jeroen Bhj levens
Bart Voskamp, Servais Knaven ,Tris
tan Hoffman , les Belges Hendril
Van Dijck et Peter Van Petegem , li
Suédois Michael Lafis et l'Ukrai
nien Sergueï Outchakov, avaient éti
entendus jeudi pendant six heure
par le SRPJ de Reims. Ils n 'avaien
fait aucune déclaration à leur sortii
des locaux de la police. S

BASKET-HANDICAP. Fribourg
joue à Villars à 14 heures
• Contrairement à ce qui était an
nonce dans «La Liberté» du 1e' dé
cembre, l'équipe de basket-handica]
de Fribourg ne disputera pas soi
match contre Kriens à 17 h 30 à la Vi
gnettaz , mais à Villars à 14 h, à la sai
le du Platy. E
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Les créations d'emplois en
novembre stimulent Wall Street
Stimulée par le nombre nettement plus
élevé que prévu des créations d'em-
plois en novembre, Wall Street a connu
une bonne progression hier. En clôture,
l'indice Dow Jones des 30 industrielles
a enregistré une hausse de- 136,46
points ou 1,54% , à 9016,14,non loin de
son pic en séance de 9025,15.

L'économie américaine a créé
267 000 emplois, amenant le chômage
à se contracter de 4,6% à 4,4% , alors
que les économistes attendaienl

158000 créations d'emplois. Signe
d'une économie toujours vigoureuse
ces chiffres relancent l'hypothèse
d'une 4e baisse des taux de la Réserve
fédérale d'ici à la fin de l'année.

L'ensemble de la cote a été encore
plus ferme que les vedettes puisque
l'indice S&P 500 a affiché une hausse
de 2,30% , à 1176,59.Très bonne tenue
également du Nasdaq, où l'indice
Composite progresse de 2,45% , î
2002,17. Reuters

ONZIÈM E TÉLÉTHON SUISSE

A minuit, les promesses de
dons étaient de 468 494 francs
A minuit vendredi , le montant des
promesses de dons pour le lie Télé-
thon suisse s'élevait à 468 494 francs
pour les trois régions de Suisse. L'ac-
tion avait débuté à 18h00.

Une ligne téléphonique gratuite esl
ouverte jusqu 'à samedi minuit poui
recevoir des promesses de dons en fa-
veur de la recherche sur les maladies
génétiques et neuromusculaires. Les

dons peuvent pour la première fois
être adressés via Internet.

Plus de 300 manifestations son
prévues dans toute la Suisse. Des cen
taines de restaurateurs et de coiffeur;
participent à la récolte de fonds. Le;
CFF ont mis à disposition un trair
spécial qui fera le tour des manifesta
tions en Suisse romande.
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Samedi 5 décembre

339e jour de l'année

Saint Nicolas

Liturgie: saint Nicolas, patron de la ville e
du canton de Fribourg. Apocalypse 3
14-22: Si quelqu'un entend ma voix e
ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Marc
10, 13-16: Laissez les enfants venir è
moi. Demain: 2e dimanche de l'Avent.

] Prévisions pour la journée I DIMANCHI
Une zone de basse pression recouvn
l'Europe centrale. Une perturbation
accompagnée de faibles chutes de
neige et suivie d'air froid et humide
travers e le nord des Alpes.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
temps souvent très nuageux. Faibles
chutes de neige assez fréquentes su
le Jura et le long des Alpes , plus
rares et en alternance avec quelques
éclaicies ailleurs.

Le thermomètre affichera -2 degrés ;
l' aube. Il remontera aux environs de
0 degré durant la journée.

i ISM-SGt

Le dicton météorologique:
«Si décembre et janvier ne font leur che
min, février fait le lutin»

Le proverbe du jour:
«Celui qui est à terre ne peut aider celi
qui tombe» (proverbe anglais

La citation du jour:
«Si Dieu n'existait pas, comment aurait
il eu un fils»

(Aurélien Scholl

LUNDI

MARDI

MERCRED

Infographie La Liberté I

Cela s'est passé un 5 décembre
1993 - Nouveau record pour le 7e Télé
thon avec 358 930312 FF de promesse
de dons.
1984 - Les pays membres de l'ONl
adoptent à l'unanimité un projet de trait
international mettant la torture hors-la
loi.
1976 - Le Parti socialiste ouvrier espa
gnol se réunit en congrès pour la pre
mière fois depuis son interdiction par li
régime franquiste.

LE CENTRE
Restaurant

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

¦B 026/322 31 94
Menu du dimanche 6

Potage du jour
Rôti de bœuf en croûte

Pommes dauphine
Bouquetière de légumes

Ff. 15.50 17-35835C

r BOULANGERIE • PATISSERIE
Route du Jura 27 CONFISERIE TéL 322 55 80
Fribourg . I 
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C'est en compagnie de ^BMi-EfiM^̂
St-Nicolas que Nathalie 

 ̂
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et Jacques Hauser ont le Nos spécialités
grand plaisir de vous ¦ Buffet de dessert
accueillir dans leur °  ̂ Buffet d'apéritif
nouvelle boulangerie. Anniversaire
. . .  . Apéritif de fin d'année
Venez vite, une surprise confiserie fine

^yous y attend! f[ . 1̂

c îû rc ôtei Trésors duf ribourg
au

Restaurant-Brasserie
"La Terrasse"

MEXIQUE
du 13 novembre
au 14 décembre

S&
éé

GRAND
CONCOURS

zy ïyQQ vous présente

Pour réservations,
tél. 026/429 56 56

A GAGNER:
3 séjours d'une semaine

pour 2 personnes à
Mexico, Acapulco ,

Participez également au concours jj Mazatlan
sur internet www.auparc-hotel.ch H

Contrôle de qualité

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS: Fr. 22.

+ SPECIALITES
DE MOULES

17-35B21!
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FRANCE

Le directeur de Cabinet d'Alain
Juppé s'est donné la mort
Le directeur de cabinet d'Alain Juppé
à la mairie de Bordeaux que dirige
l'ancien premier ministre français
s'est suicidé hier, a-t-on appris de
source officielle. Philippe Pireyre , 31
ans, s'est tiré une balle dans la tête er
fin d'après-midi , à son domicile.

Selon les premières constatation!
des enquêteurs, il n 'a pas laissé de jus
tification à son geste, commis à l'aidt
d'un revolver de gros calibre qui lu
appartenait. De source informée, i
s'agirait d'un drame personnel.

Membre du parti gaulliste RPR, M
Pireyre était depuis 1995 le bras droi
de M. Juppé à la mairie de Bordeaux e
également à la communauté urbaine
de Bordeaux (CUB) où il exerçait lei
mêmes fonctions de directeur de cabi
net. Il avait notamment ete 1 hommf
fort de ces deux institutions lorsque M
Juppé était en fonction à Paris. M. Jup
pé a été le premier ministre du prési
dent Jacques Chirac jusqu 'aux législa
tives anticipées qui ont porté ai
pouvoir la gauche, en juin 1997. AFI

INSOLITE

Un sans-abri trouve un violon qui
pourrait être un Stradivarius
Un sans-abri a découvert dans une
maison abandonnée de Vence, dam
le sud-est de la France, un violon qu
pourrait être un Stradivarius , a-t-or
appris hier auprès de la municipalité
La maison appartient à une nonagé
naire qui réside dans une maison de
retraite de la localité. Eric Grygiel
35 ans, qui vit en situation de précari
té depuis plusieurs années, a confie
l'instrument jeudi après-midi ai
maire de Vence, en expliquant qu 'i

l'avait découvert dans le grenie:
d'une maison «inoccupée». Selon 1;
municipalité , le violon et son étu
sont «assez abimés et très poussié
reux» et une marque de fabri que
«Antonius Stradivarius Cremonesii
Faciebat anno 1721» figure à l'inté
rieur.

La police a interrogé Eric Gyge
avant de le relâcher jeudi soir et le
violon a été laissé à la police pour ex
pertise. AFI

Une ferme esl
la proie des
flammes

MASSONNENS

L'incendie n'a pas fait de
blessé. Une partie du bétail a
péri dans les flammes.
Un incendie s'est déclaré hier, pei
avant 19 heures, à Massonnens. C'es
une ferme, située derrière le terraii
de football , qui a été la proie de;
flammes. Aucune victime n'est à dé
plorer. Une partie du bétail qu 'abri
tait le bâtiment n a pu être évacuée ;
temps. Les causes du sinistre et le
nombre de bêtes qui ont pér
n 'étaient pas connues hier soir.

Selon Armand Débieux, comman
dant du Centre de renfort de Ro
mont , «le feu a pris du côté du rural»
Les pompiers du lieu, secondés pa
ceux de Romont et de Berlens on
sauvé la partie habitation de la ferme
ainsi qu 'un garage. A 20 heures, le:
hommes du feu maîtrisaient l'avancée
du sinistre. Armand Débieux relève
qu 'aucun de ses hommes n'a été blés
se dans l'intervention. Œ
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