
La première présidente suisse
piquait les clopes des copains
Le putsch n'est pas
programmé mercredi
à Berne. L'Assemblée
fédérale élira , sans
frissons , Ruth Drei-
fuss à la présidence
de la Confédération.
Ce sera une première
dans l'histoire suisse, 

^É
Elisabeth Kopp ayant
raté la marche. En ^^Javant-première,
quelques regards croi-
sés de parlementaires
sur la future élue. Un jPÇP
ami proche, Pierre ïfW- ^F IÊrfëkir *\Leuzinger, dit ce qui «t* <?-* _ÎA-}A
l'attache en prof on- feygppr . . - ¦>¦ uui j^Lj .*
deur à la Genevoise.
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Q amitléS. ¦ 23 Ruth Dreifuss a montré plusieurs fois sa pugnacité. Elle a aussi parfois déçu ses partisans. ASL

Les prisonniers bernois les premiers
à lâcher le boulet pour le bracelet
Cette fois c'est sûr. Le canton quatre pays européens, ce mo- ne à la maison. La règle du jeu tun. Les avantages de l'«elec-
de Berne sera l'un des pre- dèle consiste à surveiller à dis- c'est que les déplacements des tronic monitoring»? Des éco-
miers en Suisse à tester le sys- tance, grâce à un discret brace- condamnés sont soumis à des nomies et un allégement des
tème d'exécution des peines let placé sur la cheville, des conditions strictes. Pas ques- effectifs dans les prisons sur-
courtes appelé «electronic condamnés qui vaquent à tion de partir aux Bahamas peuplées. Sept autres cantons
monitoring.» Venu des Etats- leurs occupations habituelles sans que la centrale soit mise sont sur les rangs pour l'essai
Unis, déjà pratiqué dans tout en accomplissant leur pei- au courant en temps oppor- pilote jusqu 'en 2001. a8
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^ 'f /ittF ^ est Partout - l'évê que de
Myre. Le week-end du 6 dé-

ï/ f J Î  ¦ cembre, grands et petits ont
B|B bénéficié de sa bonté tant à

Bà \ <l4m \WJtM Fribourg (photo Martine Wolhau-
/W ser) et Romont. qu 'à Bulle et

JA^k Estavayer-le-Lac. Saint-Nico-
las est magique. D'un lieu à\_\-̂  l'autre, il prend quelques ki-
los, tombe sa paire de lunettes
ou glisse du rouge pivoine au
blanc cassé. Seuls les regards
des gosses qu 'il croise restent

I H Vl K i W  émerveillés. ¦ 11

Paysans. Le moment
de payer la note
Avec la baisse programmée du
prix du lait, la nouvelle loi qui
ouvre le marché agricole au
vent frais de la concurrence, les
paysans et éleveurs commen-
cent à craindre le pire. Ils doi-
vent réagir ou disparaître. ¦ 7

Gruyère. Le Sud a son
espace économique
Samedi , 10 000 personnes
sont venues voir le palais de
l'agriculture et le miroir de
l'économie. La fête a été
grandiose mêlant hardimenl
soupe de chalet et spectacle
son et lumière. B17
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Gotteron. L'ours
bernois et McDougall
Après avoir mené 3-0 à l'AII-
mend, Gotteron n'a pas résisté
au réveil de l'ours bernois (7-5).
II s'intéresse maintenant à Bill
McDougall. ¦ 37/41

Cyclisme. Virenque
renonce au vélo
Sans équipe pour la prochaine
saison, se sentant de plus en
plus mal aimé, Richard Vi-
renque renonce au vélo. Son
frère Lionel ainsi que Gilbert
Collard, son avocat, ont confir-
mé la nouvelle hier. ¦ 41

Feuilleton 25
Mémento 25
Avis mortuaires 26/27
Cinéma 30
Radio-TV 31/32
Météo 44

Mauritanie. L'escla-
vage, mal persistant
Alors qu'un Centre de la mé-
moire nègre, en priorité destiné
aux Africains , devrait s'ouvrir à
Genève, un esclave auto-af-
franchi de Mauritanie rappelle
que la traite des êtres humains
n'est pas qu'une histoire du
passé. Son association se bat
contre des pratiques trop facile-
ment tolérées par des pays voi-
sins qui ferment les yeux. 110



VOS LETTRES

Hôpital: la faute aux politiques
Suite a la publication du témoignage
d'un lecteur se plaignant du piètre ac-
cueil réservé à sa femme hospitalisée
au Cantonal, ce lecteur réagit en dési-
gnant d'autres coupables.
Vous vous plaignez dans «Le Cour-
rier» des lecteurs du 24.11.1998 de la
mauvaise qualité des soins accordés à
votre épouse lors de son dernier séjour
à l'Hôpital cantonal en comparaison
de ce que vous aviez constaté lorsque
vous étiez vous-même hospitalisé
deux ans auparavant.

Permettez-moi de vous dire que les
choses ont bien changé depuis deux
ans. Certaines attitudes ou paroles
désagréables prononcées par des infir-
mières sont certes regrettables et inex-
cusables. Cependant , nous pouvons
dire, à leur décharge, que plusieurs fac-
teurs les expliquent. En effet , l'évolu-
tion de la situation à l'Hôpital canto-
nal (et dans les autres hôpitaux) est à
l'image de notre société. Les êtres hu-
mains sont sacrifiés sur l'autel de la sa-
cro-sainte rentabilité. Comme dans les
banques et les grandes entreprises
suisses, la rentabilité devient le princi-
pal objectif. On coupe dans les bud-
gets. Conséquences: les effectifs du
personnel soignant sont réduits alors

que le nombre de malades s'accroît. Le
personnel est-de plus en plus stressé et
ne trouve plus le temps de s'occuper
comme il le désirerait de ses patients.

Le personnel soignant est réelle-
ment blessé lorsque des remarques
telles que les vôtres lui sont adressées.
11 doit en effet «encaisser» à la place
des vrais responsables: les dirigeants
financiers et les politiques.

Aux responsables financiers, je vou-
drais dire qu 'il n'est pas possible de
fixer les mêmes objectifs de rentabilité
à un hôpital qu'aux autres entreprises.
Si l'on continue à persister dans cette
voie, le malaise risque fort de dégéné-
rer en une crise bien plus grave.

Soit on désire retrouver une certaine
qualité de soins et une atmosphère
permettant aux malades de se rétablir
dans les meilleures conditions en se
donnant les moyens d'y parvenir (aug-
mentation du personnel soignant, ces-
sation des restrictions actuelles et cer-
tainement déjà prévues pour le futur) ,
soit on pratique un libéralisme à
l'américaine (ce qui devient de plus en
plus fréquent) mais, dans ce cas, il ne
faudra pas s'étonner des consé-
quences.

Dominique Golliard, Farvagny

Estavayer et ses chalets
La commune d'Estavayer a proposé
une nouvelle formule aux proprié-
taires de chalets construits sur les
rives. L'un d'eux réagit.
Quels sont les avantages de la nouvel-
le formule?

Les propriétaires vont payer plus
d'un demi-million en taxes, inscrip-
tions et frais. Cet argent ne sera pas in-
vesti dans notre région, il sera perdu
pour l'économie. Certains pourront
prendre une hypothèque, 3 ou 4 pro-
priétaires sur 85 le souhaitaient. Mais
enfin, il y a d'autres solutions à étudier.
Car si maintenant déjà , ces quelques
propriétaires sont en difficulté , ce n 'est
pas avec les charges hypothécaires et
la multiplication des frais et charges
par trois ou quatre qu'ils vont mieux
s'en sortir. Résultat , à court terme, la
caisse communale va avoir quelques
entrées supplémentaires. Argent bien

vite dépensé dans quelques giratoires
et autres nouveautés stériles, mais ar-
gent soustrait à l'économie régionale.
Les taxes sont payées à l'Etat , à l'ad-
ministration, les impôts sont mangés
d'avance, mais l'accueil au bord du lac
deviendra glacial.

Aujourd'hui, cette zone de petits
chalets et de baraques de pêcheurs est
un coin accueillant , public, soigné et
entretenu par des privés. Demain, ca-
che derrière un papier valeur, l'esprit
va vite changer. Le développement
touristique ne sera pas gagnant (...) Il y
a des choix stratégiques auxquels il
vaut la peine de réfléchir. L'expérience
du premier délégué économique n'a
pas été géniale.

L'avenir aura vite fait de vous ren-
voyer le balancier du temps...

Monique Brasey,
Estavayer-le-Lac

Fribourg et son compost
Les problèmes de compost à Fri-
bourg préoccupent cette lectrice,
conseillère générale qui conteste
l'alarmisme de la commune.
Suite à une émission à la Télévision
suisse romande et suite à plusieurs ar-
ticles, parus dans les médias fribour-
geois, je me suis fait des soucis pour
l'avenir du compostage dans les quar-
tiers de notre ville. En tant qu 'ancien-
ne conseillère en compostage, je me
suis renseignée auprès des respon-
sables d'autres villes. Ils m'ont confir-
mé que des solutions miracles n'exis-
tent pas et que chaque ville doit
trouver sa solution adaptée à ses pro-
blèmes de gestion des déchets et du
compostage. Il y a quelques jours, j' ai
participé à la rencontre des groupes
de travail des dix places de composta-
ge existant à Fribourg. Quelle surpri-
se! Toutes les places étaient représen-

tées par plusieurs personnes. Une
bonne quarantaine de bénévoles mo-
tivés se sont retrouvés pour discuter
des problèmes et des démarches à
prendre avec le responsable de la voi-
rie, M. Inderbitzi, et la conseillère en
compostage, Mmc Isabelle Baeriswyl.
J'ai pu constater qu 'en ville de Fri-
bourg, une centaine de personnes
jeunes ou moins jeunes sont prêtes à
s'investir dans la gestion des places de
compostage. Quelle chance!

Les problèmes évoqués par les per-
sonnes concernées étaient moins
graves que la presse a voulu le consta-
ter et des solutions ont été trouvées.
Fribourg n'a de loin pas besoin de fer-
mer ses places de compostage, et
peut , tout au contraire, être cité com-
me exemplaire soit en Suisse romande
soit en Suisse alémanique.

Christine Mûller, Fribourg

A Fribourg on s'amusait bien
Encore une lectrice qui déplore les
menaces sur Jazz-Parade.
Je me souviens, il y a une dizaine d'an-
nées, sur la place du Comptoir , il y a eu
le cinéma en plein air, en voiture. Eh
bien , ça n'a pas duré , pourquoi? Les
voitures faisaient trop de bruit en par-
tant. Ceci n'est qu'un exemple parmi
tant d'autres de ce qui a déjà disparu.

Aujourd'hui, on s'attaque à la Jazz-
Parade, pourquoi? Ça fait trop de
bruit! Mais quand donc tous ces grin-
cheux et ces gens qui ne savent pas ap-
précier la vie cesseront de nous enlever
nos amusements. Chaque fois, qu'il y a
quelque chose qui nous fait sortir
pour faire un peu la fête, on nous l'en-
lève. Nous aimons vivre , nous éclater ,
et dans le contexte actuel cela fait du
bien. Nous oublions nos soucis pour
quelques heures, nous retrouvons des
amis, en bref nous nous aérons les
neurones. Et pour changer cela déran-

ge. J'ai l'impression de vivre dans une
grande prison , il y a toujours plus d'in-
terdits, de répression , c'est triste à
l'entrée de l'an 2000.

J'ai habité plus de vingt ans à Pé-
rolles et toutes ces fêtes ne m'ont ja-
mais empêchée de dormir. Au contrai-
re, je me disais, ma ville n'est pas
morte, elle bouge, elle vit avec son
temps. Mais il faut reconnaître que
l'on va vers une ville de vieux renfer-
més que le moindre petit changement
dérange. J'espère que tous ceux qui
sont fragiles au moindre bruit vivent
dans des immeubles bien isolés car je
plains leurs voisins. En fait , je n'ai
qu 'un conseil à vous donner: venez à
ces fêtes, amusez-vous, rencontrez vos
amis, enfin , s'il vous en reste, et comme
ça on ne pourra pas dire plus tard :
«Oh! il y a longtemps à Fribourg on
s'amusait.»

Nathalie Gauthier, Ponthaux

ARRÊT SUR IMAGE
i—^—i^——^̂ ^M^——^̂ ¦̂ ^̂ ^— ¦̂¦^̂ ^

. --- - - • ' . ' . - ĵg*Ss¦¦ ¦-^Co
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Le lac de la Gruyère par période de basses eaux. Une photo de Roland Dougoud
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L'Hôpital cantonal et le droit
des patients à se plaindre
Le témoignage de l'époux d'une pa-
tiente hospitalisée à l'Hôpital canto-
nal («Liberté» du 24.11.98) fait réagir
le directeur de cet établissement.

Un forum sous-entend qu 'il peut y
avoir un échange de points de vue
entre diverses personnes aux opi-
nions plus ou moins divergentes. Or,
dans le cas présent , cette règle élé-
mentaire ne pourra pas être respec-
tée, pour les deux bonnes raisons sui-
vantes :

D'une part , les opinions exprimées
par des personnes ou pour des per-
sonnes ayant vécu une hospitalisa-
tion ne sont pas discutables parce
qu 'elles expriment des émotions vé-
cues. Il ne peut donc être question de
vouloir convaincre un patient de l'in-
adéquation de ses émotions. Ce se-
rait même aller à l'encontre de son
droit de ressentir et de dire les
choses à sa manière.

D'autre part , un contrat tacite lie
le patient et l'hôpital. Entre autres
choses, ce contrat prévoit un respect
absolu de la sphère privée du pa-
tient , impliquant le strict maintien
du secret médical. Si l'hôpital s'im-
pose le silence dans le cadre du res-

pect dû au patient , on est en droit de
se demander dans quelle mesure
votre journal dispose, au nom de la
liberté de la presse , du droit de se fai-
re l'écho des plaintes émises par tout
un chacun sans en vérifier de prime
abord le bien-fondé et l'opportunité.

«J'ai eu une nuit d'enfer!» , c'est la
réflexion faite par une infirmière il y
a quelques jours au petit matin. Si le
personnel de l'Hôpital cantonal
aime le travail qu 'il accomplit et qui
le passionne , je crois aussi pouvoir
affirmer que ce travail est devenu
harassant. Les restrictions en per-
sonnel imposées par les pouvoirs pu-
blics ont rendu cette tâche encore
plus difficile.

C'est ainsi une bien piètre récom-
pense que récolte ce personnel en li-
sant ce genre de plainte , face aux di-
zaines de remerciements adressés
chaque semaine à ce même person-
nel , mais non étalés sur la voie
publique.

Oh! bien sûr, il y a aussi des cri-
tiques qui sont formulées , fondées ou
infondées. Nous en parlons avec les
personnes concernées. Pourtant ,
combien de fois la douleur physique
et morale vécue au moment de l'hos-

pitalisation n'a-t-elle pas été à l'ori-
gine de situations faussement ressen-
ties, résolues une fois les moments
difficiles passés? Une fois les souf-
frances et les peines estompées, ces
gens-là ne vont-ils pas regretter
l'éphémère notoriété que leur aura
procurée votre journal?

La dignité et les droits ne sont pas
à l'usage exclusif des patients , mais
s'app liquent également au personnel
hospitalier , qu 'il soit médical , soi-
gnant , médico-technique ou autre.
Votre journal , qui accomplit aussi un
service public, pourrait s'inspirer de
ces quelques réflexions que me dicte
votre façon d'agir avant de donner
de la voix à des plaignants dont les
victimes n 'ont d' autre choix que de
rester muettes. Car, quoique vous
puissiez prétendre en déclinant votre
responsabilité quant au contenu des
lettres publiées , il n 'en demeure pas
moins qu 'en vous intéressant plus au
seul train qui arrive en retard qu 'à
tous ceux qui arrivent à l'heure , vos
choix ne sont pas innocents» .

Hubert Schaller
Directeur de l 'Hôpital cantonal

Fribourg
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Droits de l'homme. Un
invité embarrassant

Keystone

^Tl Cette semaine, on célèbre le
. ¦ j 50e anniversaire de la Décla-
£ni ration universelle des droits
ffl t de l'homme. Et c'est en Fran
ni.'* ce, dans la patrie des droits
-A,l de l'homme, que se sont dor.
¦"I né rendez-vous toute une se
|j%| rie de personnalités et de mi

z litants dès ce lundi. Mais le
; .a sujet peut se révéler pa rfois
| quelque peu embarrassant.
f // aura tallu que la presse
g s'empare du dossier pour que

l'Elysée consente, au final, à
inviter le dalaï-lama au déjeuner d'ou-
verture des Etats généraux des droits
de l'homme, qui se tiennent à Paris.
Sans cet accès de colère justifié des
éditorialistes, Jacques Chirac serait
sans doute reste fidèle a la ligne de
conduite dictée par le Quai d'Orsay: à
savoir un boycott non officiel du lea-
der tibétain, tout comme semblent
avoir été tenus à l'écart plusieurs op-
posants africains.
Une preuve du fossé qui sépare, dans
l'Hexagone, la célébration très média-
tique du cinquantenaire de la Décla-
ration des droits de l'homme, et la
gestion politique d une telle commé-
moration, peu appréciée de nom-
breux régimes dont Paris espère
conserver les faveurs. •
Une preuve, surtout, du manque
d'audace des autorités françaises qui
disposaient, avec cet anniversaire de
portée internationale, d'une occasion
rêvée pour s 'affranchir, même briève-
ment,' des contraintes diplomatiques
usuelles.
Mais l'audace doit pour l'emporter
être soutenue. Or, force est de
constater que derrière le caractère
imposant de la célébration des droits
de l'homme organisée à Paris, le gou
vernement a préféré dans les faits,
laisser monter au créneau des asso-
ciations et des fondations privées. A
la fois, et cela est vrai, pour rendre
plus conviviale les rencontres organi-
sées avec des militants du monde en-
tier. Mais d'abord, on l'aura compris,
pour bien séparer les principes et la
conduite, parfois cynique, des affaires
de l'état... Richard Werl

Grève de la faim
de prisonniers
palestiniens

ISRAËL

Le premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou a accusé hier l'Au-
torité palestinienne de Yasser Arafat
d'encourager les grèves de la faim
dans les prisons israéliennes et la
violence en Cisjordanie , au lende-
main des affrontements qui ont fail
27 blessés côté palestinien et trois
côté israélien.

Ahmed Tibi, un conseiller de Yas-
ser Arafat , a nié que l'Autorité pales-
tinienne ait un «plan» pour encoura-
ger les manifestations dans les
territoires autonomes.

Au moins deux Palestiniens ont été
blessés hier dans de nouveaux affron-
tements près de la colonie d'Ariel
dans le nord de la Cisjordanie. Asso-
ciés à un mouvement de grève de le
faim suivi par des centaines de prison-
niers palestiniens, ces affrontements
se produisent alors que les Palesti-
niens manifestent pour demander le
libération de tous les prisonniers poli-
tiques détenus pour activités anti-is-
raéliennes.

Ce conflit compromet l'application
de l'accord de Wye Plantation. En si-
gnant le mémorandum de Wye River ,
le gouvernement Nétanyahou s'est
engagé à libérer 750 prisonniers avant
la fin du mois de janvier. Pour l'ins-
tant , il n 'en a remis en liberté que 250,
dont la plupart étaient des prison-
niers de droit commun. AP

TUERIES

L'Algérie vit une nouvelle flambée
de violence à la veille du ramadan
Plus de 70 morts et 70 blessés ont ete recenses en moins d'une semaine. Le chef du gouvei
nement a estimé que la politique de rigueur menée depuis trois ans «sera payante à terme» .

A 

deux semaines du ramadan
un regain d'atrocités secoue
l'Algérie: plus de 70 morts
ont été dénombrés en moin!
d'une semaine. Les extré-

mistes voient dans ce mois de jeûne
une période propice à leur «guerre
sainte» contre le gouvernement.

La dernière tuerie de ce week-end
qui a fait neuf morts dans la nuit de
samedi à dimanche, a eu lieu dans lf
région côtière de Tipaza , à 60 km î
l'ouest d'Alger. Au total , plus de 7C
personnes ont été tuées et 70 blessées
ces derniers jours au cours d'attentats
et de massacres.

Douze personnes, huit villageois ei
quatre membres des forces de sécuri-
té , ont été assassinées vendredi et sa-

medi par des islamistes armes dans h
région de Bouira (100 km à l'est d'Al
ger). Onze personnes ont égalemen
été tuées et six blessées à un faux bar
rage dans la nuit de vendredi à same
di, à Kadiria. Quatre autocars de
voyageurs y avaient été interceptés
par un groupe d'au moins une vingtai
ne d^islamistes sur la route relian
l'est â la capitale.
A LA BOMBE

Vendredi, un attentat à la bombe i
tué six personnes et blessé plus de
trente à Mascara. Cet attentat avai
été précédé d'un autre du même type
jeudi , à Khemis Miliana , où quinze
personnes ont été tuées et plus de 3(
blessées.

Ces actions montrent que la vio
lence se rapproche de la cap itale
alors que ces derniers mois les atten
tats frappaient essentiellemen
l'ouest. Une voiture piégée ;
d' ailleurs été désamorcée jeudi dam
le quartier résidentiel d'Hydra à Al
ger, siège de nombreuses ambas
sades et résidence des personnalités
algériennes.
BILAN DU GOUVERNEMENT

Alors que le pays vit de nouvelles
journées sanglantes, le chef du gou
vernement Ahmed Ouyhia a estime
hier que la politique de rigueur me
née depuis trois ans «sera payante i
terme». Il présentait son bilan devan
les députés.

Ces propos rassurants ne doiven
pourtant pas masquer la réalité. Car
outre la poursuite violence , le gou
vernement doit affronter une nou
velle crise, celle des finances. La chu
te des prix du pétrole , dont l'Algérii
tire plus de 95% de ses ressources ei
devises, pourrait en effet donner 1<
coup de grâce à une économie chan
celante.
REMBOURSEMENTS

L'Algérie doit faire face à des rem
boursements importants de sa dette
Tandis que sa dette extérieure est es
timée à près de 30 milliards de dollars
elle devra rembourser en 1999 6 mil
liards, après avoir payé 5,6 milliard
en 1998. ATS/AFP/Reuter

PRÉSIDENTIELLES

L'ex-putschiste Chavez promet
un «nouveau Venezuela»
L'ancien colonel a la tête d'une coalition de gauche est grand favori des élections
présidentielles. 11 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier.

Le populiste de gauche Hugo Chavez était donné vainqueur dans les derniers sondages. Keystone

Les électeurs vénézuéliens élisaienl
hier leur nouveau président parmi 12
candidats. Mais deux d'entre eux se
détachaient du lot: d'un côté un an-
cien colonel putschiste , Hugo Chavez
à la tête aujourd'hui d'une coalition
de gauche, de l'autre un ancien gou-
verneur , Henrique Salas Romer, éco-
nomiste formé à Yale. Les sondages
d'avant-scrutin donnaient le premiei
vainqueur. Quelque 11 millions
d'électeurs étaient appelés aux urnes
sur les 23 millions d'habitants de ce
pays pétrolier d'Amérique latine
plongé dans la crise en raison de la
faiblesse des cours.
«UN NOUVEAU VENEZUELA»

«Aujourd'hui , un nouveau Vene-
zuela est en train de naître» , a déclaré
hier Hugo Chavez aux journalistes
après avoir glissé son bulletin dans
l'urn e au milieu d'un millier de parti-
sans scandant «Chavez, Chavez» el
«Viva Venezuela». Alors qu 'il s'éloi-
gnait , des nuées d'adolescents sui-

vaient en courant son van blanc. L'as
cension fulgurante dans les sondages
d'Hugo Chavez, 44 ans, l' ancier
«para» putschiste devenu populiste
de gauche, a d'ores et déjà provoqué
une révolution politique, celle de
l'échec des deux partis traditionnels
sur la sellette , et jugés responsables
des difficultés économiques.

C'est en effet la première fois de-
puis la fin de la dictature en 195ê
qu aucun des deux principaux partis
n'a de candidat. La semaine dernière
celui du parti de l'Action démocra-
tique (sociaux-démocrate) et celle dv
COPEI (centre-droit), l'ex-Miss Uni-
vers Irène Saez, pourtant longtemps
bénie des sondages, ont dû jetei
l'éponge, pour raffermir la «coalitior
anti-Chavez» autour de ['«indépen-
dant» Henrique Salas Romer, 62 ans
mieux placé.
CONFORTABLE AVANCE

Reste que le sulfureux Chavez, à 1;
tête du Pôle démocratique (compre

nant entre autres le Parti commums
te), gardait dans les derniers sondage:
une confortable avance de 16 points, i
53% des intentions de vote contre ui
maigre 37% à Salas.

L'Amérique latine , convertie à h
démocratie et à l'économie de mar
ché, tremble désormais de voir ave<
le Venezuela se réveiller les souve
nirs de l'ère des dictatures militaires
Car, en 1992, Hugo Chavez tenta , pa:
un coup d'Etat sanglant , de renver
ser le président Carlos Andres Perez
destitué l'année suivante pour mal
versations.

La campagne a pris des allures de
lutte des classes: pour les «chavistes»
Salas, ancien gouverneur de l'Etat di
Carabobo, issu de la grande bourgeoi
sie, est le défenseur de l'oligarchie
traditionnelle. Pour les autres, Cha
vez, partisan d'un Etat fort et de la dé
mocratie directe , qui se pose en justi
cier contre la corruption politique e
en défenseur des pauvres, est un die
tateur en puissance. AI

Des progrès mais
pas d'accord

LOCKERBli

Kofi Annan a rencontre le
colonel Kadhafi. Les négo-
ciations se poursuivent.
La mission de Kofi Annan ce week
end en Libye a permis des progrès
mais pas de percée. Le secrétaire gé
néral de l'ONU voulait obtenir l'ex
tradition aux Pays-Bas de deux Li
byens soupçonnés d'implication dan
l'attentat de Lockerbie en decembn
1988. Cet acte criminel avait coûté li
vie à 270 personnes.

En dépit des attentes, M. Annan n';
pas réussi à convaincre le colone
Kadhafi de livrer les deux ressortis
sants libyens en échange de la levéi
des sanctions imposées depuis 1992 ;
Tripoli. Des questions posent encon
problème, en particulier le lieu de dé
tention des deux suspects s'ils son
condamnés aux Pays-Bas par des ma
gistrats écossais.

Le secrétaire général de l'ONL
comme les dirigeants libyens, a toute
fois insisté sur les «progrès» accom
plis lors de cette mission d'une jour
née. Les tractations vont si
poursuivre dans les prochains jour
pour tenter de parvenir rapidement ;
un règlement de l'affaire. «J'espèn
que dans un avenir proche nous pour
rons donner de bonnes nouvelles au:
familles», a dit M. Annan aux journa
listes.

Selon les Libyens, la balle est main
tenant dans le camp du Congrès gêné
rai (parlement). Ses membres doiven
se réunir à partir de mardi pour cini
jours. Ils pourraient se prononcer su
un éventuel accord.

POSITIF SELON LONDRES

Le secrétaire au Foreign Offici
s'est déclaré «très encouragé» par le
résultats de la visite de M. Annan. Ro
bin Cook a estimé «possible» une ex
tradition avant le 21 décembre.

En revanche, Washington s'est di
«déçu» samedi soir par le fait que 1;
Libye ne se conforme toujours pa
aux résolutions de l'ONU qui appel
lent Tripoli à livrer à la justice les au
teurs présumés de l'attentat.

Kofi Annan a quitté hier la Tunisii
pour assister à Abou Dhabi , cap itali
des Emirats arabes unis, où il doi
assister à l'ouverture du sommet ré
gional des pays arabes du Golfe. I
partici pera ensuite à partir d'au
jourd'hui à Paris aux cérémonies di
50e anniversaire des droits de l'hom
me.

Interrogé sur le colonel Kadhafi
qu 'il a rencontré pour la premièn
fois, M. Annan a affirmé qu 'il était di
«bonne humeur , qu 'il semblait bien si
rétablir et avoir une bonne connais
sance des événements». Le dingean
libyen , qui a subi en juillet une opéra
tion chirurgicale à la suite d'une frac
ture du col du fémur, se déplace enco
re avec une béquille.

AT!
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GROLLEY - Z.I. AU PAQUIER
à 10 km ouest Fribourg

8 min. voiture ionct. Al2 Givisiez
IMMEUBLE ARTISANAL
INDUSTRIEL - 505 m2

surf, exploit. 425 m2, dont 60 m2
bureau et expo, galerie 80 m3,

surface couverte 125 m2.
Exécution fonctionnelle

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

7?0'000.--
Dossier, visite et renseignements

sans engagement

Noréaz
à louer au mois ou plus

grand studio meublé
au 2B étage en dessus du restaurant
cuisine agencée, salle de bains.

Rens. au « 026/470 11 33
17-358823

E)aw[i[F̂  

STUDIG

De nombreuses idées
exemple, le Motorola
jeter un coup d'œil, v

Motorola d520, y compris Natel easy-Packagc

d'une valeur de Fr. 120.- ««fc,
pour téléphoner tout de suite.

Starter-Kit A de Blue Window ei

annuaire téléphonique sur CD-Rorr

 ̂ pour un accès rapide à Interne

IL et à la dernière version df

annuaire téléphoniqui

Téléphone sans fil Pronto 210S

+ une International Prepaid Carc

d'une valeur de Fr. 20.-

Fr. 550.-

charges
comprises.
« 026/425 84 10

17-35829!

A LOUER
de suite
À ROSÉ
prox. gare CFI

studio
meuble
Cuisine, W.-C, .
lavabo-douche.
Fr. 440-+ ch.
o 026/322 32 8Î

17-35844

A vendre, pour
cause succes-
sion à Cressier-
sur-Morat, près
de l'église

ancienne
demeure
bourgeoise
6 pièces, jardin.
Rens.:
Q 026/674 19 5£

17-35888

A VENDRE à
Granges-Paccoi
à deux pas de
l'école et trans
ports publics

APPARTEMEN1
4^ PIÈCES
comprenant cave
galetas, garage e
terrasse avec jar
din d'agrément.
= 026/466 38 6S

17-358831

A louer,
à Domdidiei

2 PIECES
libre de suite.

3 PIÈCES
s cadeaux sympathiques vous attendent dans les Swisscom Shops. Par des le 1.4.1999

Loyer avantagea
a d520 très avantageux avec easy-Package remis gratuitement. Venez 0026/401 25 64
vous trouverez sûrement la surprise que vous cherchez. 079/230 55 38

Toutes les offres jusqu'à épuisement du stock

Fribourg, rue de Romont 19. Fribourc route des Arsenaux 4

affiaBffl©^ao^[H 

\OA ROMONT Ê 3JjSl A VENDRE II l̂iSSÏ
m quartier des Daillettes

vills familiale prox- arrêt bus- centre
d'achat, vue panoramique

de 2 appartements ATTIQUE 5K PIÈCES
O eX ** pièces avec jardin d'hiver

beau jardin soigné, 4 garages box. et terrasse sur 3 côtés
Superbe vue sur les Préalpes. I séj0Ur avec poêle suédois,

Prix intéressant 17355859 I 2 salles de bains, _ _ _ _\• '•- •• ""• »<¦»¦»»¦¦¦» ¦¦ -—~ ¦ z sanes ae Dams,

MARIE-CLAUDE SCHMID 2 P|aces de Parc int- ffi l
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ | -̂358848 "%̂

Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76 c l̂lÊtf 3ALLÎH ?£ 
^

http://www.internet-immobilier.ch/MCS AGENCE IMMOBILIERE
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A louer à FRIBOURG ROMONT, en face du château

(vieiiie-viiie, samaritaine) bel appartement traversant
3!4 pces + cuisine, terrasse avec vue impre

clDDci rtOinGri 't nable, entièrement remis à neuf, avec ar
_, .̂ _ ,, _,» cade de 30 m2, reliée par escalier intérieur.
Cl© O /2 piGCGS Loyer: Fr. 1400 - par mois, ch. comprises

en triplex studio tranquille
avec jardinet, belle vue, cuisine équipée.

Entrée de suite ou a convenir. Loyer. Fr 450 _ par mojs_ ch comprises ,

« 026/347 12 12 „ 358871 
Pour visiter: 022/700 38 00

17'358871 de 14-17 h. 18-52942-

Mais,
'est Noël !

sw.sscom

 ̂y h fa» . ^ ^ k h to» "̂
MARLY FRIBOURG
Rte du Nord 1

SUPERBE 4 1/2 PIECES
• très spacieux et clair
• si tuat ion tranqui l le et ensoleil lé!
• salon avec cheminée , 2 balcons
• chauffa ge au sol (mazout)
• loyer Fr. 1 '480. - & charges
• libre dès le 1er mars 1999

Pour plus dlnformations: www.geco.cti .

Rue d'Or
? Charmant 1 Vi pièce

• en v ie i l le-v i l le  de Fribourg
• s i tuat ion très ca lme
• dans un immeuble h is tor iqu i
• logement spacieux
• loyer Fr. 850. - & charges
• libre dès le 1er janvier  1999

Possibilité de lou er un ga ra ge
Pour plus dlnformations: www.geœ.c

~ v k hwm
FRIBOURG
Rte de la Vignettaz

?Appartement de 3 Vi pièce
• à 5 min. de la gare et de l'Uni
• situation très tranquille
• avec cuisine séparée et habitable
• loyer Fr. 1 '350.- & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations: www.geco.ct.

A louer

4% pièces
Marly, de plair
pied, terrasse.
Fr. 1605.-
ch. comprises,
dès le 1.2.1999.
e 026/436 47 OS

17-35891

A louer,
rue du Nord

J0k lÉk A vendre dans la zone industrielle de

£x A GIVISIEZ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B au prix de Fr. 140.-/m 2 pour constructions
WÉhpÉHUÉV administratives ou artisanales.

¦̂JTujJ _W En bordure de route cantonale
^H EÊr Renseignements: 026/466 47 72

^ v ^ toUM"
TREYVAUX
Immeuble de la poste

?CHARMANT 2 PIECES
• grande terrasse avec vue dégagé
• immeuble neuf
• entièrement agencé
• arrêt-bus devant l ' immeuble
• situé au centre du vi l lage
• loyer Fr. 800. - & charges
• libre de suite ou à convenir

Pourplus dlnformations:www.geœ.ch A

B I N D E L U
I M M O B I t I E R

Vous êtes ouvert au changement et sou-
cieux de satisfaire une clientèle exigeante!
Nous vous offrons un espace adéquat:

96 m2 de bureau*
divisés en 4 pièces spacieuses, bien éclai-
rés, et pleins de cachet, dans un immeuble de
style, soigneusement rénové, en rue piétonne

Une visite, un échange d'idées stimuleront
votre imagination. Appelez-nous!

22-66713

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SP
Rue Haldimand 10,-1003 Lausanne, Tél. 021/31019 9'

I 

appartements
de Th pièces
Entrée de suite
ou à convenir S j

appartements I
de 3% pièces
Loyer avantageux

Entrée de suite
ou à convenir

appartement
de 3!é pièces

1 appartement
I de 416 pièces
I Entrée de suite
I ou à convenir

I appartement
I de 3% pièces
I Conception moderne I
I Entrée: le 1er janv. 1999 I

17-358873 ¦

HGESTINAI
H Gérance d ' immeubles  I

| Immobilien-Treuhand |



14 observateurs
militaires de
l'ONU libérés

ANGOLA

Les casques bleus étaient
retenus dépuis plus d'un
mois par des rebelles indé-
pendantistes de l'UNITA.
Les 14 observateurs militaires de
l'ONU retenus en Angola depuis plus
d'un mois par les rebelles de l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA) ont été libérés.
Leur relaxe a eu lieu grâce aux efforts
diplomati ques menés par le représen-
tant spécial du secrétaire général de
l'ONU, Issa Diallo.

Les 14 casques bleus - dix Indiens ,
un Bulgare, un Suédois, un Sénégalais
et un Brésilien - sont arrivés hier au
quartier général des forces de l'ONU
à Luanda venant d'Andulo et Bailun-
do (centre du pays), selon un porte-
parole de la Mission de l'ONU en An-
gola (MONUA). Ils «sont en bonne
forme» .

Le Conseil de sécurité de l'ONU
avait exigé vendredi le départ «immé-
diat et sans condition» de ces casques
bleus. Il avait exprimé sa «profonde
préoccupation » concernant la sécurité
de ces militaires et déclaré considérer
le chef de l'UNITA, Jonas Savimbi ,
comme «personnellement respon-
sable» de leur sécurité. ATS

CINEMA. Deces du cameraman
de «Lawrence d'Arabie»
O Le cinéaste britannique Freddie
Young est mort la semaine dernière à
Londres à l'âge de 96 ans, a-t-on ap-
pris samedi. Young avait remporté trois
Oscars au cours de sa carrière en tant
que cameraman. Il avait été récompen-
sé pour «Lawrence d'Arabie» en 1962,
«Docteur Jivago» trois ans plus tard et
«La fille de Ryan» en 1970, en même
temps que le réalisateur de ces trois
films David Lean. A son palmarès ,
comme directeur de la photographie à
son compte, figurent notamment «Cé-
sar et Cléopâtre» en 1949, à l'époque le
film britannique le plus cher, et le film
de la série des James Bond «On ne vit
que deux fois» en 1967. ATS

LEADER KURDE. Ocalan souhai-
te un tribunal international
• Le leader kurde Abdullah Ocalan a
émis hier le souhait de comparaître
devant un tribunal international pour
répondre des accusations de terroris-
me qui pèsent contre lui. Dans un en-
tretien à la chaîne allemande ZDF,
Ocalan a expliqué que seule une telle
juridiction serait à même de détermi-
ner les responsabilités de la guerre au
Kurdistan. Le chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan a été arrêté le
15 novembre à Rome. Il est placé sous
la protection de la police italienne en
attendant la réponse du Gouverne-
ment italien à sa demande d'asile po-
litique. AP

IRAN. Naissance d'un nouveau
parti pro-Khatami
• Une centaine de hauts respon-
sables du gouvernement , partisans du
président iranien Mohammed Khata-
mi, ont donné naissance à un nouveau
parti politi que réformiste , le Front de
Partici pation de l'Iran islamique, a
rapporté hier le journal «Iran Daily» .
C'est là le dernier épisode en date de
la guerre que se livrent au sein du ré-
gime chiite les «durs» et les «modé-
rés», proches du président élu en 1997
et qui a mis en œuvre une certaine ou-
verture. Parmi les fondateurs , on trou-
ve la femme la p lus importante du
gouvernement , Zahra Shojei ,
conseillère présidentielle sur les ques-
tions féminines. AP

ANIMAUX. 60 jours de grève de
ia faim pour un «éco-guerrier»
• Un défenseur des animaux, en
grève de la faim depuis 60 jours pour
demander une enquête du Gouver-
nement britanni que sur les expé-
riences utilisant des animaux, est
dans un état critique , a rapporté
«The Observer» . Le Front de libéra-
tion des animaux , l'organisation à la-
quelle appartient Nigel Horne , pré-
sente cet «éco-guerrier» comme le
premier martyr britannique de la
cause animale. AP

AFGHANISTAN

Entre violence et exclusion, des
femmes reprennent la parole
De passage a Genève, trois Afghanes réfugiées au Pakistan témoignent de leur lutte contre la
ségrégation à l'égard des femmes et pour reconstruire la paix en Afghanistan.

Une 
vision étriquée et grilla-

gée. Tel est le rapport des
femmes afghanes avec le
monde extérieur. Une gran-
de pièce de tissu les couvrant

jusqu 'aux pieds, avec, pour les yeux ,
une pièce de coton quadrillée de dix
centimètres sur six. «Le port du voile
est loin d'être la pire des mesures qui
touche les femmes afghanes», a pour-
tant déclaré Gulalai Habib, de passage
à Genève la semaine dernière dans le
cadre d'une campagne d'information
sur la situation des femmes en Afgha-
nistan et dans les camps de réfugiés
afghans du Pakistan.

Gulalai n 'est pas venue seule. Noria
et Shafiqa l'accompagnent , toutes
trois invitées par Solifonds 1, à l'occa-
sion du 50e anniversaire de la Décla-
ration des droits de l'homme. Elles
sont membres de l'Afghan Women's
Network (AWN), un réseau de
femmes afghanes en exil au Pakistan
(à Islamabad et à Peshawar), qui lut-
tent pour rétablir les droits humains
et construire la paix dans un pays dé-
vasté par deux décennies de guerres.
FEMME EN AFGHANISTAN...

Depuis l' arrivée au pouvoir des ta-
libans, en 1996, la situation des
femmes s'est dégradée , décret après
décret. Exclue de la vie publique, la
gent féminine s'est vu dénier l'accès à
l'éducation , aux soins, puis... à la paro-
le. «Après la disparition des visages, la
voix des femmes a disparu.» Une fem-
me ne peut plus, en effet , sortir seule.
Qui plus est , elle «doit avoir avec elle
son frère , son mari ou son père pour
parler au tenancier d'un magasin, afin
de ne pas exciter ce dernier avec le
son de sa voix.»

«La condition des femmes en Afgha-
nistan n 'a jamais été idyllique, explique
Gulalai , leurs acquis ont varié au gré
des gouvernements et de la situation
politique et économique du pays. Mais
leur barrer l'accès au travail se révèle
catastrophique.» Tant pour l'avenir du
pays - l'Afganistan se plaçant au 170e
rang sur 174 des pays en voie de déve-
loppement - que pour les femmes: selon
une estimation de l'ONU, citée par Gu-
lalai , près de 150000 femmes ont perdu
leur emploi, parmi lesquelles 30000
«veuves de la guerre» dont le salaire
représentait l'unique'source de revenu
pour leur famille.
...OU REFUGIEE AU PAKISTAN

Gulalai, Noria et Shafiqa ont un des
tin commun. Issues de familles relati

^
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Malgré une réalité tragique, les Afghanes n'ont pas perdu espoir. Keystone

vement favorisées, elles ont bénéficie
d'une formation supérieure. Toutes
trois ont quitté leur pays pour se réfu-
gier au Pakistan. Un Pakistan qui, rap-
pelons-le, soutient les «étudiants»2 af-
ghans. Et être réfugié afghan au
Pakistan équivaut à être sans droit ,
contrairement aux réfugiés d'autres
origines. Les Afghans sont laissés à
eux-mêmes et au règne de la violence.

«L'extérieur est hostile, nous avons
peur de laisser sortir nos enfants» , in-
tervient Noria. Et Gulalai de raconter
l'histoire d'une femme traumatisée
d'avoir vu sa fillette de deux ans se
faire violer. Ou de cette famille re-
trouvant leur enfant , qui avait dispa-
ru , avec une «blessure»: on lui avait
enlevé un rein. Ces trois femmes ap-
paraissent comme les ambassadrices
d'un peuple détruit , humilié , angoissé
à l'idée de voir les générations à venir

condamnées par anticipation. Du plus
jeune au plus vieux , de celui qui aurait
dû être écolier , à celui qui aurait dû
exercer son métier de médecin , de
professeur ou d'ingénieur, tous sont
aujourd'hui réduits, pour survivre , à
des travaux de rue.

Les trois Afghanes n'ont pas perdu
espoir. Malgré une réalité tragique,
elles témoignent de la volonté de
leurs compatriotes féminines - selon
Gulalai , plus de trois millions de
femmes afghanes sont réfugiées au
Pakistan - de se battre pour les droits
de leur peuple et pour la paix . C'est
d'ailleurs la raison d'être de l'AWN,
créé à Kaboul en 1995 à l'issue de la
Conférence de Pékin sur les femmes.
EDUCATION DES JEUNES

Mais reconstruire un pays passe
aux yeux des trois militantes par

l'éducation des plus jeunes. «Moi qui
suis professeur , je ne peux supporter
l'idée de voir mes enfants travailler
au détriment de leur éducation» , ex-
plique Noria. Mère de quatre enfants,
elle a ouvert une «école privée» , c'est-
à-dire chez elle , au camp de réfugiés
d'Islamabad. Shafiqa est journaliste
et a travaillé jusqu 'en 1996 au Minis-
tère de l'information et de la culture
d'Afghanistan. Elle et son mari ensei-
gnent dans une école de réfugiés. Des
écoles improvisées, clandestines, in-
terdites donc, menacées d'être fer-
mées d'un jour à l'autre. Une résistan-
ce à l'aliénation , à la violence et à la
guerre que veulent transmettre les aî-
nés à leurs enfants. SOPHIE MALKA

! Fonds de solidarité pour les luttes de libération
sociale dans le tiers-monde. Site Internet:
www.acoess.ch/solifonds.
2 Nom donné aux talibans.

FRONT NATI ONAL

Alliés et adversaires de Le Pen
se déchirent ouvertement
Les partisans du chef du Front natio-
nal (FN, extrême droite) Jean-Marie
Le Pen et de son grand rival , le nu-
méro deux du parti Bruno Mégret , se
sont spectaculairement affrontés sa-
medi. Le conflit , à quel ques mois des
élections européennes, s'est déroulé
sur fond d'exclusions et d'accusa-
tions de «purge». C'est la première
fois que la «guerre des chefs» entre
MM. Le Pen et Mégret s'exprime de
manière aussi ouverte et brutale. La
rivalité entre les deux hommes, qui
avait éclaté au grand jour sur la ques-
tion de la tête de liste FN pour les eu-
ropéennes , a viré à l' a ffrontement
lors d'une réunion du Conseil natio-
nal , sorte de parlement du parti ,
après l'expulsion de la salle de deux
proches de M. Mégret.

M. Le Pen , président et fondateur
du parti , a suspendu le Conseil qui
est convoqué deux ou trois fois par
an, et a réuni immédiatement le bu-
reau politi que pour sortir de la crise ,
alors que le parti devait préparer les
élections européennes de juin 1999.
En fin de journée , M. Le Pen s'est ef-
forcé de calmer le jeu , et a qualifié

les incidents de ou de «petit coup de
torchon» .

M. Le Pen a précisé lors d'une
conférence de presse qu 'il avait parlé
dans son discours final d'«unité re-
trouvée» , en s'adressant aux quelque
200 à 300 cadres et élus présents. Il a
indiqué d'autre part que M. Mégret ,
considéré comme en disgrâce depuis
de longs mois, «sera certainement
dans les dix premiers» sur la liste des
européennes et qu 'il n 'avait «rien à
lui reprocher» .

Les deux personnes expulsées ont
exp liqué qu 'elles avaient été sus-
pendues du mouvement et n 'avaient
pas été autorisées , en conséquence ,
à partici per au travaux du Conseil.
Il s'agit de Hubert Fayard , premier
adjoint de Catherine Mégret , maire
de Vitrolles et épouse de M. Mégret ,
et Nathalie Debaille , membre du
Cabinet de Bruno Mégret et du co-
mité central du parti. Tous deux ont
laissé entendre qu 'ils étaient en fait
victimes de la purge entamée au
sein du parti par le président Jean-
Marie Le Pen , visant tous les amis et
collaborateurs de M. Mégret. ATS

ELECTIONS À TAIWAN

Le Kuomintang obtient plus de
la moitié des sièges au parlement
Le Kuomintang (KMT), favorable à
la réunification avec la Chine, a rem-
porté les élections législatives organi-
sées à Taïwan. Il a obtenu 123 sièges
sur 225 au parlement. Le Parti démo-
cratique progressiste (DPP), princi-
pale formation de l'opposition indé-
pendantiste , est arrivé en deuxième
position avec 70 sièges, le Nouveau
parti en a obtenu 11 et les candidats
indépendants 21. Le KMT s'est égale-
ment imposé lors du scrutin munici-
pal. Dans la capitale Taipei , son candi-
dat , Ma Ying-jeou, a arraché la mairie
au sortant Chen Shui-bian , du DPP,
qui avait été élu il y a quatre ans.

A l'annonce dès samedi soir du ré-
sultat des élections, des milliers de
partisans du KMT ont envahi les rues
de Taipei. Ils ont entonné des chan-
sons et brandi des drapeaux tandis
que des feux d'artifice ont été tirés.

Selon certains analystes, le concept
de la «nouvelle identité» taïwanaise
du président Lee a joue un rôle pré-
pondérant dans la victoire du KMT
Cette notion de «nouveau Taïwanais»
vise à placer sur un pied d'égalité les
Taïwanais originaires de l'île même -

80% des habitants - et les nationa-
listes chinois qui ont fui le continent
en 1949.

Le KMT, qui dirige le pays depuis
50 ans, «est parvenu à promouvoir ce
concept qui a pour but d'unifier» une
population divisée en fonction de ses
origines, explique ainsi Hsiao hsin-
huang, de l'Academia Sinica. A cet
égard , M. Ma avait martelé durant sa
campagne: «Je suis un nouveau Taï-
wanais. J'ai grandi en mangeant du riz
de Taïwan et en buvant de l'eau de
Taïwan».
SATISFACTION A PEKIN

La défaite de l'opposition pro-in-
dépendantiste va probablement sa-
tisfaire Pékin. La Chine avait , en ef-
fet , lancé un avertissement voilé au
DPP, estimant qu 'une séparation of-
ficielle était impossible. Elle considè-
re Taïwan comme une province dissi-
dente depuis que les troupes
communistes ont repoussé les forces
nationalistes dans l'île en 1949 à la
fin de la guerre civile , menaçant de
l'envahir si elle proclamait son indé-
pendance. ATS





«Blanchisseur»
arrêté en Italie

ARGENT SALE

Une figure du secteur parabancaire
tessinois se trouve depuis vendredi en
prison dans les Pouilles, en Italie. Le
cambiste Adriano Corti, âgé de 56 ans,
a été arrêté car il est soupçonné d'avoir
lavé des millions de dollars pour la ma-
fia par le biais d'un réseau établi en
Suisse. Lors de son arrestation , le cam-
biste transportait des lires pour près de
300000 francs, destinées selon lui à
acheter une maison. Les autorités judi-
ciaires pensent que cet argent est d'ori-
gine criminelle. Les policiers ont égale-
ment saisi des documents révélateurs
dans la voiture de location du Tessinois
et dans un second véhicule.

Le nom de Corti est connu en Suisse
depuis les années 80, en relation avec
les trafics de drogue dé la «Pizza
Connection» et la «filière libanaise».
En 1986, après ouverture d'une procé-
dure contre Corti , les autorités judi-
ciaires avaient conclu qu'aucun élé-
ment ne permettait de prouver que le
cambiste connaissait l'origine délic-
tueuse - trafic d'héroïne - des 1,8 mil-
lion de dollars transférés des USA sur
un compte au Tessin.
PISTES MENANT AU TESSIN

Le cambiste avait également joué
un rôle important lors de la saisie de
100 kilos d'héroïne en février 1987 à
Bellinzona (TI). Il avait aidé un agent
de la police antidrogue américaine (la
«DEA») à se faire passer pour un
acheteur auprès d'un trafiquant de
drogue turc. L'arrestation d'Adriano
Corti est la seconde affaire de blan-
chissage d'argent sale découverte cet-
te année dans les Pouilles et dont la
trace mène en Suisse. G3AP

Un rédacteur
en chef épingle

RACISM E

Le chef de la Lega tessinoise, Giuliano
Bignasca , a été condamné à 7000
francs d'amende pour avoir tenu des
propos antisémites dans son hebdo-
madaire «Il Mattino délia Domeni-
ca». Le rédacteur en chef s'en était
pris en juin dernier à un membre de la
commission Volcker. Selon le Minis-
tère public tessinois, M. Bignasca a
violé la norme antiraciste.

L'accuse réfléchit pour l'instant a
un éventuel recours contre la contra-
vention infligée par le Ministère pu-
blic , peut-on lire dans la dernière édi-
tion du «Mattino délia Domenica». Il
admet certes que ses déclarations
sont «de mauvais goût», mais considè-
re que l' amende est démesurée et mo-
tivée politiquement. Dans un article
publié en juin , M. Bignasca avait no-
tamment recommandé à un représen-
tant du comité Volcker de la Banque
cantonale du Tessin de passer ses pro-
chaines vacances à l'hôtel «Buchen-
wald à Dachau». ATS
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C.P. 534, 1001 Lausanne

SOCIAL

La baisse des prix agricoles donne
le blues aux paysans helvétiques
1999 sera pour eux l'année des grands défis économiques. La nouvelle loi sur I agriculture
changera progressivement toutes les données. Sur le lait, première décision aujourd'hui.

De 

tous côtés, dans le monde
paysan , des cris d'alarme
sont lancés. La décision de
faire dépendre la production
agricole du marché et de ré-

duire les interventions de l'Etat au
strict minimum désécurise agricul-
teurs et éleveurs. De fait , ils ne savent
pas exactement comment cela se tra-
duira dans la réalité. La grande réfor-
me «PA 2002» n'existe encore prati-
quement que sur le papier. Les
baisses de prix programmées font
peur , car on ne sait pas si elles pour-
ront être suffisamment compensées
par les paiements directs. Une pre-
mière décision du Conseil fédéral
doit tomber ce lundi 7 décembre déjà:
baisse de 10 centimes du prix du lait
payé au producteur. Ce prix passera
des 87 centimes actuels à 77 centimes.

Les doléances commencent à s'ac-
cumuler. La presse agricole en repro-
duit pas mal dans ses colonnes.
L'Union suisse des paysans (UPS),
lors de son assemblée à Berne le 25
novembre dernier , affirmait que les
autorités fédérales ont sous-estimé
les conséquences dé la nouvelle loi
sur l'agriculture. Celle-ci entre en vi-
gueur en 1999. II ne faut pas, dit
l'USP, que les coûts de ce bouleverse-
ment soient répercutés sur les fa-
milles paysannes. Les changements
structurels doivent s'accompagner de
mesures sociales.
UNE ENVELOPPE POUR 4 ANS

Pascal Couchepin , responsable de
l'Agriculture depuis une demi-année,
a bien essayé d'apaiser les craintes
paysannes. Il n 'est pas certain qu'il y
soit parvenu. Il a d'ailleurs dit aux mi-
lieux paysans, qu 'il ne fallait plus tou-
jours parler d'argent au Conseil fédé-
ral. Encore que l'aide ne soit pas
entièrement supprimée. Le soutien
fédéral au marché passera de 1,2 mil-
liard de francs en 1998 à 800 millions
en 2003.

Globalement , le Conseil fédéral
propose au Parlement d'accorder une
enveloppe de 14 milliards de francs à
l' agriculture pour quatre ans (2000 à
2003), dont 9,5 milliards de paiements
directs. Cette enveloppe remplace
l'ancien système des budgets annuels.
Elle stabilise l'aide au niveau de 1998.
Malgré tout , on ne laisse pas tomber
les paysans, a souligné Pascal Couche-
pin. Il n 'empêche que les producteurs
auront de plus en plus à s'affirmer sur
le marché. Ceux qui n'y parviendront
pas pourraient être condamnés. La
Suisse fera un jour partie de l'Union
européenne et nos prix agricoles de-
vront continuer à s'ajuster. Cette évo-
lution est aussi voulue par nos ac-
cords avec l'OMC (Organisation
mondiale du commerce).
LA DIFFICILE BAISSE DES PRIX

L'objectif du Conseil fédéral est de
réduire de moitié, d'ici cinq à dix ans, la
différence entre les prix pratiqués en
Suisse et dans l'UE. Mais ce ne sera
pas facile. Les prix suisses sont actuel-
lement plus du double des prix euro-
péens pour la production végétale et
un peu moins du double pour la pro-
duction animale. Le directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture ,
Walter Willener , l'a dit récemment.
Diminuer l'écart de moitié à l'horizon
2003 correspond , par exemple à payer
au producteur 68 centimes pour un
litre de lait.

Pour le lait , l'USP aurait voulu
pour 1999 un prix cible de 82 cen-
times, alors que le Conseil fédéral
s'en tient aux 77 centimes. On sait
que le prix cible (prix indicatif) doit
remplacer , pour la première fois, en
1999, l' actuel prix garanti. Pour le
président de l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), Josef
Kûhne, conseiller national (pdc,
Saint-Gall), les 82 centimes permet-
traient un passage un peu moins dou-
loureux à la nouvelle organisation du
marché du lait (NOML). L'UCPL af-
firme que l'année prochaine l' agri-
culture va perdre plusieurs millions
de francs qui ne pourront pas être

MA

. "33«" WÊk3 :\V '" ¦ -"'f " *iroaKffir' 3 # 333

v

Ils nous disent: «Adaptez-vous vite et vous souffrirez moins! Je voudrais bien les y voir ces donneurs de
conseils en complet-cravate»! Ex-press-a

compensés par des paiements directs. tous sur la même longueur d'onde. La
Elle dit aussi que le budget de transi- Suisse qui voudrait se mettre au diapa-
tion établi pour l'agriculture est déri- son au sujet des prix aura bien du mal.
soire, comparé aux mesures compen-
satoires de la libéralisation des CFF OUVRIERS AGRICOLES: PROBLEME
par exemple. Un autre problème complique en-

core la politique agricole suisse. C'est
DIVERGENCES AU SEIN DE L'UE celui de

P
s ouvriers agricoles. Ils sont

L'ennui pour la Suisse, c'est que les venus protester à Berne contre leurs
prix agricoles, au sein de l'UE, vont en- bas salaires. 2520 francs par mois, ce
core baisser. On veut maintenant n 'est pas assez. «Chef, ont-ils écrit sur
mettre les prix européens au niveau un transparent , tes vaches vivent
des prix mondiaux. Mais non sans me- mieux que moi». Ils sont 40 000 et ré-
sures de soutien. C'est ce que veut le clament un salaire mensuel minimal
projet «Agenda 2000» qui comprend de 3000 francs, ainsi que des semaines
plusieurs variantes, La politique agri- de 45 heures et cinq jours au lieu des
cole européenne connaît donc les 55 à 60 heures actuelles. Ils étaient
mêmes affres que la politique suisse! soutenus par le Syndicat industrie et

On ne cesse de sfcj heurter à la diffi- bâtiment (SIB). L'USP a rejeté ces re-
cuite de faire baiiser les prix sans vendications jugées insupportables
mettre le revenu paysan' en danger de pour les agriculteurs. Dans le canton
mort. Les pays membres ne sont pas de Vaud, par exemple, donner suite

aux revendications du SIB provoque-
rait une augmentation de 30% des
frais de main-d'œuvre. «Prométerre»
l'organisation agricole faîtière du
canton , est en contact avec le SIB
pour trouver des solutions. Objectif:
réactualiser le contrat type de travail
en vigueur en pays vaudois. Il date de
1985. Il s'agira d'adopter les disposi-
tions aux nouvelles normes. Mais de
façon à éviter la disparition massive
de places de travail et la faillite de
trop nombreuses exploitations.
DES PERTES DE 10 A 14%

Que de problèmes! Née il y a
quatre mois, la nouvelle loi sur l'agri-
culture hypothè que l'avenir de pas
mal d'exploitations paysannes. Dans
six mois, la Nouvelle organisation du
marché du lait (NOML) verra à son
tour le jour. L'hebdomadaire agricole
«AGRI» donne le conseil du siècle:
«Agriculteurs, le temps presse!» Plus
vite les exploitations paysannes réus-
siront à s'adapter , moins elles souffri-
ront de la réforme.

Le journal cite les conclusions de la
Station fédérale de recherche en éco-
nomie et technolog ie agricoles de Tâ-
nikon qui a évalué les conséquences
de «PA 2002». Selon elle , les exploita-
tions à la traîne pourraient voir leurs
revenus baisser de 14% en 2002. Et
les autres pourraient subir des pertes
de 10%. Les revenus reculeraient sur-
tout en zone de plaine (-15%), alors
qu'il y aurait une légère augmenta-
tion en zone de montagne (+2%). De
toute façon , la transition sera dure.

La nouvelle agriculture souhaitée
devra être plus «professionnelle» , do-
tée de structures adéquates pour se
rapprocher du marché et fournir au
pays des aliments de qualité produits
sur place.

ROLAND BRACHETTO/ROC

Une cible qui n'est pas très réaliste
Pour le conseiller natio- présente déjà une baisse rects, ils ne sont pas suf-
nal Jean-Nicolas Philipo- par rapport à la situation fisants. On ne doit pas
na (radical fribourgeois), actuelle (87 centimes). oublier que l'agriculture a
les 77 centimes pa^és au II serait impossible d'arri- déjà perdu, ces dernières
producteur constituent ver d'un seul coup aux années, deux milliards de
une cible bien peu réalis- prix européens, poursuit revenus. On ne peut pas
te. II ne faudrait pas ou- Philipona, qui gère une presser à nouveau un ci-
blier que les paysans doi- exploitation agricole à tron qui a déjà donné tout
vent affronter une Vuippens. Ce serait pro- son jus. 9,5 milliards pour
immense inconnue'avec voquer des faillites en quatre ans, c'est le ni-
PA-2002. Certes , pour le masse dans nos cam- veau actuel. Seuls les cri-
Conseil fédéral, un.prix pagnes. II ne suffit pas tères d'attribution chan-
cible est un prix moyen. il d'avoir un but, il faut aus- gent. Certains y
pourra être corrigé à la si avoir les moyens pour gagneront, d' autres y
hausse ou à la baisse atteindre ce but. Or, pour perdront. Mais globale-
par le marché. En plaçant ce qui est des prix euro- ment , ce n'est pas suffi-
la barre à 82 centimes, péens, la Suisse n'a pas sant , eu égard à tout ce
l'UPS donne une référen- les moyens de se mettre qui pourra se passer
ce plus rassurante pour au même niveau. dans les années à venir,
les paysans. Ce prix re- Quant aux paiements di- RB/roc



426 000 francs
pour huit mois
de travail
Peter Leishman, directeur de
la compagnie moribonde, n'a
pas encore reçu un centime.

Par le biais de sa société Aircor, le di-
recteur de Swiss World Airways
(SWA), Peter Leishman, a adressé
des factures pour un montant de
426000 francs pour ses huit mois d'ac-
tivité. Comme l'a révélé samedi «24
Heures», le problème, c'est qu 'aucun
contrat n'a été approuvé par le
conseil d'administration de SWA.

Les factures à en-tête de la société
Aircor, établie au domicile du direc-
teur à Gumefens (FR), se composenl
d'un montant de 50000 francs pai
mois plus 3250 francs de TVA. «Un
salaire à peu près dix fois plus élevé
que celui des pilotes», observe le quo-
tidien vaudois. Comme Peter Leish-
man n'est pas salarié de SWA, les
charges sociales ne sont pas déduites
de ce montant. En fait , son activité à la
tête de la compagnie romande repose
sur un projet de mandat qui n'a ja-
mais été reconnu par le conseil d'ad-
ministration.
SANS CONTRAT, PAS D'ARGENT

«On peut se demander pourquoi le
conseil d'administration de SWA n'a
pas finalisé ce projet de mandat avec la
société de Leishman et s'il n'y a pas eu
une négligence coupable», observe
une source anonyme. Ainsi, ni le man-
dat entre Leishman et SWA, ni les ho-
noraires applicables n'ont fait l'objet
d'un accord signé dans les règle. «A ma
connaissance, aucun centime n'a enco-
re été versé au directeur, ce qui peut
sembler surprenant. Il est malsain de
ne pas avoir régularisé ses conditions
de travail» , ajoute la même source.

Mis en cause par Peter Leishman
comme origine de la fuite sur son sa-
laire, l'ancien administrateur de SWA
et conseiller national Jean-Charles Si-
mon a répondu samedi à AP: «Il se
trompe de cible! Je n'ai transmis au-
cun document aux médias et aux jour-
nalistes.»

UNE PERIODE CHARNIERE
Le salaire mirobolant du directeur

et l'argent dilapidé évoqués par le
quotidien vaudois sont-elles les véri-
tables raisons de son départ du
conseil d'administration? «C'est aussi
l'une des raisons», reconnaît-il , tout
en soulignant qu 'il ne veut faire «au-
cune déclaration qui pourrait être
préjudiciable à la compagnie en cette
période charnière» . Le conseil d'ad-
ministration de SWA a annoncé la se-
maine passée le dépôt d'une deman-
de de sursis concordataire mais des
négociations se poursuivraient pour
trouver des capitaux et tenter de sau-
ver la compagnie. AP

SUR LES ROUTES: DU VER
GLAS ET DES TOUCHETTES
Les chutes de neige intermit-
tentes et le verglas ont rendu pé-
rilleuses les routes du week-end.
particulièrement en Suisse alé-
manique et à l'entrée du Valais.
On dénombre au moins trois
morts et de nombreux blessés.
De nombreux accidents ont été
en général sans gravité, se sol-
dant par des touchettes. Sur le
Plateau suisse, c'est l'Argovie
avec un manteau blanc de 2C
centimètres qui a connu les plus
fortes précipitations. Plus de 6C
centimètres sont tombés dans la
région du Sàntis en Suisse orien-
tale alors que la couche de flo-
cons n'a guère dépassé
quelques centimètres dans les
régions de plaine en Suisse ro-
mande. AP/Keystone
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EXÉCUTIONS DES PEINES

En testant le bracelet émetteur, Berne
va révolutionner la semi-détention
Dès le printemps 1999 et jusqu'en 2001, Berne et sept autres cantons participeront au projet «electronic
monitoring». Une nouvelle forme d'exécution des peines qui devrait engendrer de sensibles économies.

C

ette fois, c'est vraiment tout du qu'à la Suède, la Hollande, l'Aile- ring»? Une personne en semi-déten- tages se feront sentir au niveau dei
bon! Après quelques tergi- magne et à l'Angleterre. tion est censée passer la nuit en pri- autorités pénitentiaires: ce nouveai
versations, le canton de Ber- , son après une journée de travail nor- système d'exécution des peines de
ne vient d'affirmer haut et AVANTAGES ECONOMIQUES maie. Elle pourra désormais rester vrait représenter une solution alter
fort sa volonté de tester une Concrètement , quels sont les chez elle. Mais plus que pour l'indivi- native au problème de la surpopula

nouvelle solution carcérale dès le avantages de P«electronic monito- du directement concerné , les avan- tion des prisons,
printemps prochain: l'«electronic mo- Dans le canton de Berne pa:
nitoring». Ce système tout droit venu exemple, les 973 places disponibles -
des Etats-Unis permet à des per- dont 22 spécialement conçues pou:
sonnes en semi-détention bénéficiant VÉ personnes bénéficiant du rég ime d(
de courtes peines (3 à 6 mois) de les _\W!̂/7___ semi-détention dans le pénitencie:
purger chez elles. A la condition de Witzwil - sont loin de répondre ;
qu 'elles acceptent de porter un appa- HvJfH 'a demande actuelle. «D'un point de
reil de la grandeur d' un paquet de ci- BVIM! vue f' nnnc 'er - l'«electronic monito
garette à leur cheville. Imperméable |JjD wMÊ ring» est une forme d'exécution de:
et indétachable, la petite boîte ÏBVVJH peines intéressante» , confirme Mar
contient un émetteur dont les signaux t W ' l^Ê  tin Kraemer de l'Office cantona
sont captés par une centrale informa- BÉMQ bernois de la privation de liberté e
tique. Résultat: si le prévenu quitte des mesures d' encadrement. «Com
son domicile à une heure non définie bien il permettrait d'économiser '
par les instances judiciaires, la police Impossible de l'évaluer concrète
en sera assez rapidement avertie grâ- ment pour l'instant» ,
ce au système d'alarme relié à la cen- Seule inquiétude: que le système
traie. Pratique et... économique. des bracelets émetteurs vienne

concurrencer celui du Travail d'intéJUSQU'EN L'AN 2001 Bë^̂  ¦ 
rêt général (TIG). C'est précisémen

Que les choses soient claires: cet es- wB, cette crainte qui aurait motivé l<
sai s'inscrit dans le cadre d'un projet 51&»«dM non-acceptation du projet sous Pe
pilote qui devrait débuter en mars, ter Widmer, prédécesseur de Don
avril ou mai 1999 et s'étendre jus- Andres à la tête de la police et de:
qu'en l'an 2001. Pour ce faire , le Dé- affaires militaires du canton. Er
partement fédéral de justice et police Suède pourtant , les deux système:
a lancé en juillet dernier un appel sont souvent combinés. Et fonction
d' offres auprès de tous les cantons. JP^"

ll
"W nent bien ainsi.

Ceux-ci, pour autant qu 'ils soient in- " j^ ,
téressés, avaient jusqu 'à fin novembre BÂLE-VILLE TRÈS AVANCÉ
pour définir et présenter un projet ^'X
d'application du nouveau système. Martin Kraemer: «Nous envisa

Précision d'importance: la Confé- geons, pour autant que cela soit pos
dération prend financièrement part sible, de coopérer avec d' autres can
au projet à hauteur de 80% des coûts. yM tons» . De ce point de vue, Bâle-Ville
«Outre Berne , les cantons de Bâle- se révèle le plus intéressant. Car de
Ville, de Vaud, de Genève, du Valais et puis deux ans déjà , son Départe
du Tessin ont répondu positivement», ment de justice fignole un concep
précise Peter Millier, vice-directeur Cs détaillé pour l'adaptation du systè
de l'Office fédéral de la justice. «Bâle- Mm / me ^e l'<<electronic monitoring»
Campagne , aussi» , surenchérit  Tho- • . j >*L ** * «Notre scénario comprend deux va
mazine von Witzleben , collaboratrice , riantes: l'une s'app lique à des peine:
scientifique auprès de l'office, section allant jusqu 'à trois mois, l'autre i
exécution des peines et des mesures. mm des peines sensiblement plu:
«Quant à Zurich , il a également don- ? 1 longues», explique Dominik Leh
né son feu vert , mais constitue un cas , 1 ner. Question coûts, le chef de l'Of
particulier car il n'a pas encore établi fice de privation de liberté et me
de projet d'application clair: il n 'est sures d'encadrement de Bâle-Ville
donc pas prêt». KL estime que le bracelet émetteur relie

HI à un système informatique équivau
UNIQUEMENT 4 PAYS EUROPEENS K dra à"qUelqU e 5000 francs pièce

Les cantons qui ont dit non? Lucer- Hà * ij| Bâle-Ville compte dans un premie
ne et Schwytz.Thomazine von Witzle- ¦Bki temps utiliser entre 13 et 20 brace
ben ajoute: «Tout comme Glaris qui HI •"". S lets. Et déployer un bud get d'envi
s'est pourtant montré intéressé par le mk / ron 120000 francs pour 1999.
système des bracelets émetteurs , mais BL Et Berne? Le canton n'a pas enco
qui a répondu négativement en raison KL . JS re an"êté de bud get précis. Tout com
de la petitesse du canton». Pas de ré- |Bb|JZ§H me Bâle-Ville, il est par contre su:
action des autres cantons. L'«electro- d'une chose: certaines catégories de
nie monitoring» est pratiqué depuis personnes seront d'office exclues di
les années 80 dans de nombreuses Hfl projet pilote. Ce sera le cas des toxico
contrées des Etats-Unis. En Europe, Un bracelet discret à la cheville et ses soirées passées en famille: mânes et des alcooliques,
le système ne s'est pour l'instant éten- c'est quand même mieux qu'un boulet et la paille du cachot. Keystone VALéRIE DE GRAFFENRIEL

DÉLITS SEXUELS

La prescription doit être étendue à 10 ans
La prescription de dix ans pour les dé-
lits sexuels commis sur des enfants
doit commencer à partir de la majori-
té de la victime. Cette nouvelle règle
figurant dans le projet de modifica-
tion du Code pénal suisse a reçu un
accueil unanime des partis et des mi-
lieux concernes. Ces dernières an-
nées, il est devenu de plus en plus évi-
dent que les enfants victimes d'abus
sexuels sont en mesure de déposeï
plainte pénale contre leurs agresseurs
que de nombreuses années après les
faits. Il convient donc de modifier en
ce sens le Code pénal suisse et 1e
Code pénal militaire , soulignait le
projet du Conseil fédéral.

Au terme de la consultation , le;
prises de position lui donnent raison
Selon la Commission fédérale de h
jeunesse (CFJ) et Pro Juventute, cels
permettrait de combler une lacune
importante dans la protection de l' en
fant. La Conférence des évêque;
suisses (CES), l'Union syndicale suis

se (USS) et le Parti radical-democra
tique (PRD) parlent d'une répressioi
conséquente de ces délits alors que
les Juristes démocrates saluent cette
possibilité pour les victimes de pou
voir décider elles-mêmes d'une pour
suite pénale.

Pour le Parti démocrate-chrétiei
(PDC), cette nouvelle règle est atten
due et nécessaire alors que pour le
Parti socialiste (PS), elle est fonda
mentale. De son côté , l'Union démo
cratique du centre (UDC) l' approuve
même si elle considère que l'on passe
d'un extrême à l'autre. .-

Le projet du Conseil fédéral vise î
faire passer à dix ans la prescriptior
pour les délits sexuels graves commis
sur des enfants au-dessous de 16 ans
En outre , le moment a partir duque
court la prescription est fixé à l'â ge de
la majorité de la victime, c'est-à-dire È
ses 18 ans. Par délits sexuels graves, i
faut entendre la contrainte sexuelle
l'attentat à la pudeur d'une personne

incapable de résistance et le viol , mai:
également la contrainte à se prosti
tuer et le commerce des enfants.

Plusieurs prises de position souli
gnent qu 'un délai de prescri ption plu:
étendu rend également plus difficile
l' administration des preuves. C'est 1;
raison pour laquelle ces milieux espè
rent un effet préventif et la mise ei
place de campagnes de prévention e
d'information. Lors de la révision di
droit pénal de 1992, le délai de près
cription avait été ramené à cinq an:
avant d'être étendu à dix ans en 1997

Le PDC et le PS font observer que
ce projet a pour conséquence de fixe:
un délai de prescription plus élevé
pour les délits sexuels que pour le:
homicides. Le PDC en déduit que 1;
prescription doit être étendue égale
ment pour les homicides et le:
meurtres. Ce dernier , comme le PRD
demande que la nouvelle règle s'ap
plique également aux jeunes de 16 i
18 ans, ainsi qu 'aux personnes dépen

dantes comme les pensionnaire
d'établissements de soins fermés e
les prisonniers. Il n 'est pas prouvé qui
les jeunes soient plus capables que le
adultes de déposer plainte après un
agression sexuelle.

Le PDC aimerait étendre le domai
ne d'application de cette nouvel!
règle aux délits sexuels «légers» com
me l'exhibitionnisme et le fait di
montrer de la pornograp hie. L'Asso
ciation suisse pour la protection di
l'enfant (ASPE) plaide égalemen
pour étendre à dix ans le délai di
prescription pour l'inceste.

L'interdiction d'acquérir et de pos
séder de la pornographie dure est biei
accueillie dans tous les milieux consul
tés. Pour les évêques, cela va de so
alors que pour le PDC, cela perm e
d'éliminer une erreur du législateui
L'ASPE et le PDC soulignent néan
moins que cela ne résout pas le problè
me de la diffusion de pornographii
dure sur le réseau Internet. AI



Resquilleurs a
l'assurance peu
nombreux

CHÔMAGE

Les resquilleurs à l'assurance-chômage
en Suisse sont moins nombreux que
prévu. Et les abus sont autant le fait des
employeurs que des employés. C'est le
directeur de l'OFDE, Jean-Luc Nord-
mann , qui le dit. Il était interrogé par la
«SonntagsZeitung». En 1997, 18% des
chômeurs n'ont pas reçu d'indemnités
parce qu'ils avaient contrevenu à la loi ,
indique un rapport commandé par le
fonds de compensation de l' assurance-
chômage. Mais seuls 6% d'entre eux
avaient véritablement resquillé, les
12% restants avaient simplement com-
mis des erreurs. Et les abus et les er-
reurs émanaient autant des Suisses que
des étrangers.
10% DE VRAIES TRICHERIES

Les proportions sont à peu près les
mêmes pour les employeurs. Ces der-
niers resquillent sur les indemnités
perçues pour le chômage partiel et les
mauvaises conditions météorolo-
giques. Les tricheries s'élèvent à 10%
des cas, les erreurs involontaires à
8%. Un contrôle total n 'est pas pos-
sible, a souligné Jean-Luc Nordmann.
Pour lui , les efforts doivent porter sur
la prévention pour permettre d'em-
pêcher au maximum les abus. «En in-
tervenant avec sévérité nous voulons
en outre bien faire comprendre que
les tricheries ne paient pas.»

La suppression des indemnités
pour mauvais temps, comme le re-
commande le rapport , est une ques-
tion qui doit encore être discutée.
«L'assurance-chômage ne peut privi-
légier certaines branches. C'est une
question d'égalité de traitement», af-
firme-t-il. En outre , le directeur de
l'OFDE approuve les conclusions du
rapport qui recommande la simplifi-
cation de la loi sur l'assurance-chô-
mage «bien trop complexe dans sa
forme actuelle , et incompréhensible
au profane». Un nouveau texte sim-
plifié devrait être présenté pour l'hi-
ver 2000. ATS

CANADA. Un cambriolage chez
Swissair à Halifax
• Des inconnus ont cambriolé le
Swissair Family Care Center d'Hali-
fax tard dans l'après-midi du 1er dé-
cembre. Quelques ordinateurs por-
tables ont été dérobés. La compagnie
aérienne suppose que les cambrio-
leurs voulaient dérober les adresses
des victimes du crash du MD-11. Les
voleurs auraient pour but de les
contacter pour une plainte collective.
Les adresses ne se trouvent cepen-
dant pas dans les ordinateurs volés,
mais dans un autre lieu, «très bien
protégé» .

CANADA. Couchepin de retour
• Pascal Couchepin est rentré en
Suisse, après un voyage de quatre
jours au Canada. En plus de la signa-
ture d'un accord bilatéral , le
conseiller fédéral a mené à Ottawa
des discussions pour élargir l'Associa-
tion européenne de libre-échange.

BANQUE. Directeurs licenciés
• La Banque cantonale de Zurich a
mis à pied deux de ses directeurs. Ces
derniers ont contrevenu aux direc-
tives internes relatives à l'établisse-
ment sur le marché d'actions à titre
privé. Trois autres collaborateurs ont
fait l'objet d'un blâme.

INDE. Trafiquant relâche
• Le Suisse David Frey, emprisonné

à Delhi depuis quatre ans pour trafic
de drogue, va être libéré provisoire-
ment. Les autorités indiennes ont pris
cette décision vendredi en raison de
l'état de santé du citoyen helvétique ,
âgé de 32 ans. Sa famille a dû payer
une caution d'environ 4000 francs.

MUSIQUE. Un Tessinois lauréat
• Le clarinettiste Fabio Di Casola a
remporté samedi soir le Prix du musi-
cien suisse 1998. Le jury était présidé
par Tibor Varga. Le lauréat , un Tessi-
nois de 31 ans, verra son concert gravé
sur un CD-souvenir et sera invité à se
produire à la radio. La finale de ce
concours, où quatre musiciens avaient
été retenus, s'est déroulée en public à
la Maison de la radio à Genève. ATS

O 
BILATÉRALES

De bons sondages convaincront-ils
les Messieurs de Bruxelles?
Les deux tiers des Suisses approuvent les négociations CH-UE. Après quatre ans de labeur,
leur réussite semble à portée de la main. Le signe politique, c'est aujourd'hui ou jamais.

Le 

rendez-vous de Bruxelles,
ce lundi , a été préparé jus-
qu'à la dernière minute et
aura donné lieu à un véri-
table ballet diplomatique du-

rant la semaine. L'Autriche, qui prési-
de les Quinze jusqu 'à la fin de
l'année, est déterminée à inscrire la BF-v*conclusion des négociations bilaté-
rales à son actif. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti se rendra probablement
à Bruxelles aujourd'hui pour vaincre
les derniers obstacles, en particulier
ceux dans l'accord sur les transports
aériens. La France et l'Espagne iflcontestent en effe t l' octroi à la Suisse \ Jm \\__h___
des 5° et 7e libertés, qui permettraient Wk
à Swissair de transporter des passa- fl̂ ,
gers entre deux pays de l'Union euro- Hk ÀfesrH JkWpéenne. La Suisse fait de ce point une HH ML m\_\% ^Bcondition «sine qua non» à la conclu- Bk Jffy »̂ MÊt
sion des bilatérales. V
LES DERNIÈRES DIFFICULTÉS A. ||k JE

Sur l'agriculture, des pays exporta- ^k ¥ Jm
tours comme l'Espagne souhaite- ||& flj m À ^_ \raient que l ' accès facilité au marché ^k fl W_W___\\\suisse se réalise plus rapidement. En
matière de libre circulation des per-
sonnes, Madrid réclame une période
de transition plus courte pour l'égali-
té de traitement sur le marché du tra-
vail suisse. L'Italie aimerait être sûre Wolfgang Schuessel, ministre autrichien des Affaires étrangères (à gauche) en discussion avec son homo-que 1 accord Suisse-UE ne sera pas |0gue anglais Robin Cook. Parlent-ils de la Suisse ou de la neige qui tombe au dehors? Keystone
moins favorable que les accords îtalo-
suisses actuels. Conseil fédéral peut en tout cas en place un nouvel Espace écono- sont sans opinion. En cas de référen-

Plusieurs questions institution- compter sur un appui populaire en- mique europ éen (52% de «oui») ou dum , 45% des personnes interrogées
nelles sont également pendantes. vers sa politique européenne, si l'on d'adhérer à l'Union européenne soutiendraient le Conseil fédéral
L'UE veut lier pour toujours les sept en croit deux sondages de la presse (53%). Sur cette dernière question , si tandis que 28% des voix iraient aux
accords entre eux. Si la Suisse renon- dominicale. la Romandie apporte un soutien mas- adversaires.
çait , après sept ans, à reconduire l'ac- Selon une enquête parue dans «Le sif, la Suisse alémanique reste profon- La tension sera donc grande au-
cord sur la libre circulation des per- Matin» et la «SonntagsZeitung», 66% dément divisée en deux blocs. jourd'hui. Après les «oui» du peuple
sonnes, les six autres textes seraient des Suisses approuveraient les négo- lors des votations sur la RPLP et le fi-
aussitôt caducs. Berne aimerait laisser ciations bilatérales s'ils devaient se LES ADVERSAIRES AU TAPIS nancement des NLFA, après l'accord
aux deux parties un délai de six mois prononcer aujourd'hui . Seules 13% Le «SonntagsBlick» s'est intéres- obtenu par le conseiller fédéral Mo-
pour «sauver» ce qui peut l'être. des personnes interrogées s'oppose- se à l' accord entre la Suisse et l'UE ritz Leuenberger sur les transports ,

Malgré ces dernières divergences à raient à ces négociations, et 21% «ne sur les transports. 61% des Suisses le l'intégration européenne de la Suisse
surmonter, l'optimisme semble grand savent pas». L'enthousiasme serait jugent bon ou très bon , 15% mau- pourrait reprendre à Bruxelles, six
autant à Bruxelles qu'en Suisse. Le moins grand s'il s'agissait de mettre vais ou très mauvais alors que 24 % ans après l'échec de l'EEE. ATS

TELÉTHON

2,1 millions de promesses en
Suisse et un record en France
La dernière récolte de fonds pour la recherche sur les ma-
ladies génétiques et neuromusculaires a pas mal cartonné
L'an dernier en Suisse, le montant des
promesses de dons atteignait 2,3 mil-
lions de francs. Selon les organisa-
teurs, avec le chiffre de 2,1 millions
cette année, on ne peut pas parler tou-
tefois d'un recul: de très nombreuses
manifestations n 'ont pas encore an-
noncé leurs résultats. On saura seule-
ment au cours des prochaines se-
maines si le record de 1997, soit 3,5
millions de francs de dons effectifs,
sera égalé, voire dépassé.
PROMESSES SUR INTERNET

Pour sa part , le Tessin a confirmé sa
solidarité avec des promesses pour
près de 600 000 francs, se réjouissent
les organisateurs. En Suisse aléma-
nique, on constate une augmentation
des manifestations (35 en tout), alors
que les promesses téléphoniques sont
restées stables.

Les promesses de dons ont été
principalement faites sur une ligne de
téléphone gratuite. Ainsi, quelque
10000 appels téléphoniques ont été
reçus aux trois centrales installées à
Zurich , Lugano et Pully. Pour la lrc

fois, les promesses de dons ont égale-
ment pu être transmises via Internet.
L'argent ainsi récolté sera consacré
pour moitié à la recherche médicale
et pour moitié à l'aide sociale pour les
malades.

En Suisse, quelque 8000 à 10000
personnes sont atteintes de myopa-
thie, de mucoviscidose ou d'une
autre maladie généti que incurable.
Dans la course à la découverte de
nouveaux gènes pathologiques, la
Suisse axe ses recherches sur le diag-

nostic précoce du syndrome de Mar-
fan (rupture de l'aorte) et sur l'iden-
tification du gène responsable d'un
type de rétinite pigmentaire qui en-
traîne la cécité.

Plus de 300 manifestations se sont
déroulées dans toute la Suisse. La ré-
colte de fonds a pris les formes les
plus diverses. Ainsi, les Tessinois ont
vendu leur merlot orné d'une éti-
quette dessinée par l'architecte Ma-
rio Botta. Des centaines de restaura-
teurs et de coiffeurs ont par ailleurs
participé à la récolte de fonds. Le
clou du Téléthon 98 a eu lieu à
Crans-Montana où le chanteur Gil-
bert Bécaud a donné un concert de
gala. La Landwehr de Fribourg était
également présente dans la station
valaisanne.

LA FRANCE PERSISTE

Le Téléthon a été lancé il y a tren-
te ans aux Etats-Unis par des parents
d'enfants myopathes et existe depuis
une dizaine d' années en Europe. La
Suisse y partici pe depuis 1988. En
France, le douzième Téléthon a battu
le record de l'an dernier de plus de 56
millions FF avec 450,9 millions de FF
(109 millions de francs suisses) de
promesses de dons. Le chiffre a été at-
teint à l'issue d'une émission de plus
de 30 heures diffusée sur France 2.

En 1997 le Téléthon avait recueilli
l'équivalent de 95,5 millions de francs
suisses de promesses de dons qui
s'étaient concrétisées par 100 millions
de francs suisses de dons reçus, soit
104% des promesses faites. ATS

HOLOCAUSTE

60 000 victimes seront bientôt
indemnisées en Israël même
Le Fonds spécial suisse a reçu les demandes des victimes
du régime nazi. Un montant de 80 millions est prévu.
Lundi dernier , le Conseil fédéral avait
déploré la lenteur de l'organisme
chargé de présenter un plan de répar-
tition des indemnisations, notamment
en Israël. Aujourd'hui, la question est
sur le point d'être réglée car le secré-
tariat du Fonds spécial vient de rece-
voir la demande de la World Jewish
Restitution Organization (WJRO).
Elle est parvenue à fin novembre, a
annoncé hier à AP un porte-parole du
Fonds.

La WJRO, chargée d'indemniser
les victimes juives de l'Holocauste, a
prévu un montant de 59 millions de
dollars (83 millions de francs) pour
celles qui résident en Israël. Le
nombre des personnes qui remplis-
sent les conditions définies atteint en-
viron 60000. C'est un groupe de tra-
vail subordonné à la Commission
consultative du Fonds spécial qui est
chargé de traiter la demande. La déci-
sion de la direction est attendue pour
le début de 1999.
DES DIFFICULTES PRATIQUES

La lenteur de la distribution des
273 millions de francs versés dans le
Fonds spécial par la Banque nationa-
le suisse (BNS), les grandes banques
et l'industrie a donné lieu à de vives
critiques. Les organisations juives
étaient souvent intervenues pour sou-
ligner l'urgence de cette indemnisa-
tion , compte tenu du grand âge des
ayants droit et du peu de temps qui
leur reste à vivre.

Répondant lundi dernier à une
question au parlement , le Conseil fé-
déral avait déploré que les paiements

ne puissent se poursuivre. Le gouver-
nement avait toutefois rappelé les dif-
ficultés pratiques rencontrées et le
devoir des organes du Fonds spécial
d'attribuer, dans la mesure du pos-
sible, l'argent aux personnes dans le
besoin.

A ce jour , 38 millions de francs pro-
venant du Fonds spécial ont été distri-
bues, essentiellement aux personnes
nécessiteuses d'Europe de l'Est. Le
versement de 50 millions de francs
aux victimes de l'Holocauste établies
aux Etats-Unis doit commencer pro-
chainement. Le nombre de demandes
provenant d'Europe occidentale ,
d'Australie et d'Amérique du Sud est
encore très faible, selon le secrétariat.
100 MILLIONS DE LA BNS

La mise en place du Fonds spécial
s'est faite très rap idement en 1997,
compte tenu des partenaires à consul-
ter , des structures à mettre en place et
des procédures à suivre. Ainsi, il s'est
écoulé cinq mois entre l'annonce par
les grandes banques suisses de consa-
crer 100 millions de francs à un
«Fonds humanitaire en faveur des
victimes de l'Holocauste» et la pre-
mière réunion de la direction du
Fonds spécial le 7 juillet à Berne. Le
parlement ayant décidé que la
Banque nationale suisse (BNS)
n'avait pas besoin de nouvelle base
légale pour décider d'une contribu-
tion , celle-ci avait pu verser 100 mil-
lions de francs avant la fin de l'année.
Elle devait être rejoindre par l'indus-
trie pour le solde des 273 millions de
francs. AP



En Mauritanie, un esclave « auto-affranchi » se bat contre un fléau persistant.

Pour beaucoup, l'esclavage reste licite
En Mauritanie, maîtres et
esclaves existent toujours ,
même si les autorités ont
décrété l'abolition de ces
pratiques en 1981. Bouba-
car Messaoud, président
de SOS-Esclaves, est fils
d'esclaves. Mais il fait par
tie des rares Mauritaniens
a s'être auto-affranchis.

Il 

a beau avoir décidé en légalité
de ne plus appartenir à personne,
il est probablement toujours un
esclave pour le maître dont sa fa-
mille dépend. Invité à Genève

pour un colloque à l'Institut universi-
taire des études du développement
(IUED), dans le cadre du 1501' anni-
versaire de l'abolition de l'esclavage
aux Antilles, le Mauritanien Bouba-
car Messaoud explique pourquoi ce
fléau reste toujours si vivace dans sor
pays. Entretien.
Qu'est-ce qu'un esclave «auto-af-
franchi»?
- C'est une personne qui refuse de
reconnaître l'esclavage comme rap-
port humain. Cette révolte date de
mon enfance, cela faisait d'ailleurs
rire tout le monde. Mais dans ma so-
ciété, il n est pas exclu que mon
propre maître vienne réclamer mes
biens si je venais à mourir. Si mes en-
fants n'ont pas la même conscience
que moi, ils le laisseront faire. Car, le
grand drame de notre peuple, c'est
qu'on lui a mis dans la tête que l'es-
clavage est licite.
Qu'est-ce que cela signifie d'être
esclave aujourd'hui en Mauritanie?
- Cela veut dire appartenir à une
autre personne, lui devoir obéissance
travailler pour elle sans rémunéra-
tion, être transmis en héritage, com-
me tous les autres biens. Le maître dé-
cide des actes importants de sa vie
comme le mariage. Aujourd'hui, les
chaînes et les enclos n'existent plus
mais l'esclave reste très lié à son
maître à travers les traditions et les
croyances. L'idée d'appartenance à la
famille du maître est très forte. On le
nourrit , on le défend comme on dé-
fend son cheval ou son chien, on peut
même l'aimer. Mais il n 'est valable
que s'il sert à quelque chose.
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Une relation de dépendance, helas toujours actuelle, contre laquelle se bat Boubacar Messaoud (en mc
daillon). InfoSud

Quelles sont les différentes formes
d'esclavage encore pratiquées?
- Chez les nomades, les esclaves sonl
gardiens de troupeaux. Ils puisent el
transportent l'eau, cuisinent. Leur vie
est très dure. Ils se couchent tard dans
la nuit , sont les premiers à se lever.
Les enfants commencent à travailler
à 4 ans. Dès 10 ans, ils sont laissés en
brousse tout seuls avec les chameaux
et les moutons.

Dans les milieux agricoles, on trpii:
ve des paysans " esclaves regroupés
dans des villages. Ils s'occupent des
champs de mil ou des palmeraies. Les
maîtres viennent prendre les récoltes
et leur laisse à peine de quoi survivre
Durant la basse saison, ils viennent er
ville et travaillent comme ma-
nœuvres, balayeurs.

Ensuite, il y a les esclaves urbains. Ils
sont domestiques, chauffeurs, gar-
diens. On les retrouve aussi vendeurs
dans le commerce ou dans des bou-
tiques. Le lien de fidélité de l'esclave
envers son maître est souvent très fort
En 1981, l'esclavage a été aboli en
Mauritanie. Comment expliquer que
rien n'ait changé dans les faits?

- Il s'agit de coutumes ancestrales
Or la loi n'a été expliquée ni au>
maîtres ni aux esclaves. Et on ne faii
rien pour criminaliser ces pratiques
Les gens ne savent même pas que l'es-
clavage est interdit et que chacun a le
droit d'exiger une rémunération poui
son travail. ,

D'autre part , il y a la passivité des au-
torités qui se limitent à attendre que
des plaintes leur soient adressées poui
réagir. Mais 99%. des^èsclaves considè-
rent qu 'ils ne i franchisi^ui  iju iis ut uuçuiLin:
aux yeux de la société que par la volon
té de leur maître. Pour eux, s'ils son
dans cette situation, c'est que Dieu l'<
voulu au nom de l'islam.
L'islam cautionne l'esclavage?
- Non , l'islam est utilisé par des soit
disants docteurs en loi, .qui préten
dent que l'esclavage est licite, pour as
servir les gens. Mais nous estimons
qu'aucun esclave dans le monde m
correspond aux critères compris pai
l'islam.
C est-a-dire?
- D'abord , il faut rappeler que l'is
Iam est apparu dans un contexte oî

%K.

1 esclavage existait déjà. Mais, pour 1<
Coran , toute personne se convertis
sant devient de fait libre. Or tous le:
Mauritaniens sont musulmans
D'autre part , Mahomet a exigé qui
l'on s'occupe de ses esclaves commi
de soi-même, qu 'ils aient le même tra
vail , la même nourriture , les même:
vêtements... Bref , ce sont des condi
tions telles qu'il n 'y aurait plus aucun*
utilité à avoir un esclave.
Votre association SOSiËSclatye a
été fondée en 1995. QttîJtigë-vous
et que faites-vous?
- Nous sommes 150 membres , en ma
jorité des auto-affranchis. Nous lut
tons sur trois axes : juridi que, écono
mique et sociologique. L'insertior
pose un grand problème , car les
maîtres commandent l' accès à tous
les emplois, des agences diverses au?
travaux de nettoyage en passant pai
les fabriques. Un esclave qui quitte
son maître se retrouve sans travail e
ne peut en trouver. Ajouter à ceh
tout le problème de l' aliénation. Au-
jourd'hui , ceux qui ont été affranchis
par des maîtres sont farouchemew
opposés à l'abolition de l'esclavage

Ils croient détenir un privilège qu 'il:
ne veulent pas perdre.
Comment se passent vos interven-
tions?
- En général , les gens viennent nou:
voir suite à des litiges avec leur:
maîtres. Quand un esclave meurt

sa veuve ou ses hé
ritiers se retrouven
sans rien parce qu<
le maître s'appro
prie les biens du dé
funt. Ou alors, de
femmes maltraitée
s'enfuient en laissan

r^**̂  
leurs enfants. Elle
ne savent commen
faire pour les reçu
pérer. Il y a aussi de
couples d'esclave

% qui voient leur ma
riage dissous para

que le maître en a décidé ainsi.
»Nous intervenons à partir du mo

ment où ces gens acceptent de poser h
problème, ce qui est très rare. Alors
nous les accompagnons dans leurs dé
marches, nous les hébergeons, nous le
aidons à écrire les lettres. Les procé
dures prennent des mois, voire des an
nées. Car il faut compter avec le laxismf
de certains préfets, maires, administra
teurs. Mais nous n'intervenons jamai:
directement , car, de toute façon, notri
mouvement n'est pas reconnu par le:
autorités.
Pourquoi?
- Le pouvoir estime que l'esclavagi
n'existe plus, qu 'il n 'en reste qui
quelques séquelles sous forme di

Un Centre de la mémoire nègre à Genève
«Nous voulons faire savoir que des
Africains sont en train de réécrire
leur propre histoire, et que celle-ci ne
commence pas avec la traite des Noirs
comme c'est enseigné dans les ma-
nuels scolaires d'aujourd'hui. Il existe
une mémoire nègre comme il existe
une mémoire occidentale. Mais très
peu d'Africains la connaissent.»

Ousmane Dianor et Kanyana Mu-
tombo sont établis à Genève. Le pre-
mier est économiste, enseignant à
l'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement (IUED). Le second esl
rédacteur en chef de la revue bimes-
trielle «Regards africains». Depuis
des années, ils caressent, avec
d'autres, le projet de fonder en Suisse
un Centre de la mémoire nègre. Des
livres et des vidéos peu connus sur le
marché ainsi qu'un lieu de confé-
rences et une cinémathèque permet-
traient de découvrir une autre
Afrique, encore largement inexplo-
rée.

UNE PLACE D'HONNEUR
Cinquante mille Africains, regrou

pés dans une cinquantaine d'associa-
tions, vivent en Suisse. Dix d'entre
elles ont mis sur pied, à Genève, une
série de manifestations, qui se termi-
naient à la fin du mois de novembre
pour célébrer le 150e anniversaire de
l'abolition de l'esclavage dans les co-
lonies françaises Les bénéfices servi-
ront à poser les premiers fondements
du centre.

Dans cet espace (qui n'existe pas
encore), un nom aura une place

Sans commentaire. InfoSud

d'honneur: Sheikh Anta Diop, l'ur
des chefs de file du nouveau courani
de pensée. Décédé depuis peu , cei
historien sénégalais est très contro-
versé en Occident pour avoir soute-
nu que l'Egypte ancienne était né-
gro-africaine. «Sheikh Anta Diop
est aux études africaines ce que
Freud est à la psychanal yse, affirme
Ousmane Dianor. A travers ses
thèses, il n 'a pas cherché à refaire le
monde mais à remettre les choses à
leur place. Il voulait décomp lexei
les Africains et mettre fin à l'idée
erronée qu 'une civilisation aussi so-

phistiquée que l'Egypte n 'ait pi
être l'œuvre que des blancs.»

L'ÊTRE LE PLUS ALIÉNÉ
Pour Kanyana Mutombo, l'Afri

cain est l'un des êtres les plus aliéné:
de la Terre. «Il marche sur la tête ai
lieu d'utiliser ses pieds. Depuis de:
siècles, il entend que ce qu'il fait ne
vaut rien. Alors, il cherche à tout prb
à être l'autre , par mimétisme. Victoi
Hugo, la Grèce, Paris, on connaît tou
ça avant d'avoir mis les pieds ici. 1\
peinturlures un Africain en blanc , i
est mieux intégré qu'un Français. Pre

nons les contes qui constituent le fon
dément de notre culture: même le:
petits Africains, ici ou là-bas, vont le:
écouter de manière exotique. Ils ne se
sentent pas valorisés à travers ces ré
cits qui leur appartiennent pourtant
On nous a posé une chape de ploml
disant: vos contes sont très beaux
mais ils ne vous ont pas permis de
vous développer. »

Pour les deux hommes, Leopold Se
dar Senghor, ancien président du Séné
gai et grand défenseur de la négritude
est un antimodèle, qui a fait des «dégât
extraordinaires» en affirmant que l'in
tuition est l'apanage des Africains et li
raison celui des Occidentaux. «Quane
tu inculques ça à un jeune, commen
pourra-t-il jamais devenir mathémati
cien?», s'insurge Kanyana Mutombo.
LE DROIT D'INVENTER

A présent , il s'agit donc d'accordé:
aux nouvelles générations le droi
d'inventer , de créer et de leur mettre
les outils dans les mains. Mais, cel;
passe par la reconnaissance de s<
propre histoire.

Toutefois, pour le Haïtien Charle:
Ridoré , enseignant en sociologie de li
communication a I Université de Fri
bourg, la question de la négritude es
fondamentale , mais il faut réussir à 1:
dépasser. Car derrière des apparence
ethniques, se cachent les rapport
économiques et de pouvoir. Et de ci
ter: «Chez nous, on dit qu 'un Noi
riche, c'est un mulâtre et qu 'un mu
lâtre pauvre, c'est un Noir».
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pauvreté. Il ne peut admettre l'exi
tence de ce fléau parce qu 'il est lui
même embringué dans ce système
Par ailleurs, reconnaître le problèmi
signifierait accepter que la commu
nauté internationale y mette son nez
L'esclavage, est-ce une question de
ségrégation raciale?
- C'est un phénomène social qu
n'épargne aucune communauté
qu 'elle soit négro-africaine ou arabe
Les esclaves peuvent aussi être
blancs.
Quelle est l'attitude des Etats
voisins?
- Ils ferment les yeux. J'aimerais si
gnaler que la Mauritanie n'est pai
une île perdue dans le désert et que
notre société n'est pas différente de
celles qui l'entourent.
Vous voulez dire que l'esclavage
existe aussi dans ces pays?
- Je m'arrête là , c'est clair.

Propos recueillis pa:
CAROLE VANN / INFOSUI

Une bien trop
longue histoire
1685: Code noir qui légifère l'escla
vagisme dans les colonies fran
çaises.
1794: décret d'abolition généralisé i
toutes les colonies françaises.
1802: rétablissement de la traite né
grière et de l'esclavage par Bona
parte.
1807: les Etats-Unis abolissent l'es
clavage. La Grande-Bretagne puii
le Danemark interdisent la traite né
grière à leurs navires nationaux.
1815: congrès de Vienne. Les na
tions européennes ratifient la déci
sion d'abolition de la traite , mais cel
le-ci continue illégalement.
1848: abolition de l'esclavage dan
les colonies françaises.
1885: conférence de Berlin. Le:
pays européens décident de contri
buer à la suppression de l'esclava
ge, mais aucune mesure concrèti
n'est prise contre la traite négrièn
en Afrique.
1926: quarante-quatre pays ratifien
à Genève la convention relative i
l'esclavage de la Société des na
tions.
Les derniers pays à avoir aboli l'escla
vage sont l'Iran (1928), l'Ethiopie
(1942), le Qatar (1952), l'Arabie saou
dite (1962), la Mauritanie (1981).

INFOSUI
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FETES DE SAINT-NICOLAS

L'évêque de Myre est partout. Regards
croisés sur son périple fribourgeois
Saint-Nicolas se dédouble. Son don d'ubiquité lui permet d'embrasser les enfants de
Bulle, Romont, Estavayer-le-Lac et Fribourg. Portrait d'un personnage à multiples facettes,

Malheur a ceux
qui lui cherchent
des crosses

«Un peu de
paternalisme
suffit »

«Ils ont tant
besoin de moi»

Saint-Nicolas fait
du snowboard

BULLE

ROMONT

ESTAVAYER-LE-LAC

FRIBOURG

Le Collège Saint-Michel a produit
plus de saints Nicolas que de cham-
pions olympiques. Année après an-
née, lors de sa halte à Fribourg,
l'évêque de Myre retrouve cependant
ses jambes de vingt ans, voire de dix-
huit. Grand modeste, le saint patron
des biscômes met cette solide santé
sur le compte de son âne qui, dit-il, a
gardé ses articulations en parfait état.

Descendant d'une famille qui , il y
a quelques siècles logeait déjà à
l'ombre de la cathédrale , les Habs-
bourg, le Saint-Nicolas cuvée 1998 a
distribué sourires et bénédictions à
un public conquis. Et puis, il y a eu le
discours.

Le discours de Saint-Nicolas, c'est
la mise à mort du Rababou avec trois
mois d avance, c est le squelette de la
revue de Servion quelques semaines
avant que les danseuses emplumées
ne sévissent. L'évêque de Myre sert à
ses «enfants» la radiographie des
heurs et bonheurs de la ville dont il
est le patron , et du canton qui l'entou-
re. Morceaux choisis.

Saint-Nicolas a aimé: l'accueil des
milliers, voire plus, de Fribourgeois
qui l'ont acclamé sur le parcours; l'Es-
pace Tinguely qui, même s'il est rikiki,
a le mérite de ne pas se trouver à
Bâle; le titre de champion du monde
de cyclisme d'Oskar Camenzind parce
que le prénom du coureur se prête
aux jeux de mots faciles.

Saint-Nicolas n'a pas aimé: le vilain
dopage-pas-bien qui n'est que «men-
songe et tricherie»; les méchants poli-
ticiens qui «cultivent 1 art du possible
et du facile» - eu égard à son dis-
cours, le saint homme n'a pas grand-
chose à leur envier; l'ouverture des
rues piétonnes autour du nouveau
centre commercial de Pérolles qui dé-
place le centre-ville sur le boulevard ,
trop loin , beaucoup trop loin de la ca-
thédrale; l' attente insupportable de
tout un diocèse orphelin de son
évêque. ViC

Le Saint-Nicolas, qui parcourt Bulle
de long en large, est invité chaque an-
née par les Tréteaux de Chalamala.
Une septantaine de bénévoles prépa-
rent l'année durant son passage sur
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terre : «Ils m'aident beaucoup. Sans
eux, je ne sais pas, si j' y arriverais»,
souligne l'envoyé du ciel, avec calme
et solennité.

Depuis 50 ans, cet observateur privi-
légié de notre société rend visite à une
bonne centaine de familles de la ville.
Avec la même passion qu'à ses débuts.

Accompagné de trois Pères Fouet-
tards et de quatre Flonsflons du paradis
qui jouent la musique divine dans leur
cuivre , le saint personnage ne passe ja-
mais inaperçu: «Souvent du coin de
l'œil , je vois des stores qui se lèvent et
des lumières qui s'allument au passage
de notre véhicule» .

Il a tant de travail certains soirs que
les mauvaises langues affirment que
Saint-Nicolas ne serait pas tout seul. A-
t-il des doubles? «Quelle question»,
s'offusque le saint. «J'ai le don d'ubiqui-
té. C'est une autre facette de ma ma-
gie».

Dans les familles, la petite troupe ap-
porte des cadeaux certes, mais aussi du
rêve. Chaque enfant est appelé par le
saint. Lecture du Grand Livre, ouvert
invariablement à la page 1012, distribu-
tion de cadeaux , musique , recommanda-
tions, bisous. Le programme est le même
depuis le début. Lassitude? «Jamais.
J'aime les enfants. Et ils me le rendent
bien».

Mais quand il parle des malheurs de
nos concitoyens, sa barbe s'ébroue. Ses
mots se font plus graves et plus pesants:
«En rentrant chez moi, je pleure par-
fois. La vie n 'est pas forcément joyeuse
ici-bas. Beaucoup de Bullois oublient
qu 'on peut être très pauvre , même en
Gruyère».

La détresse humaine le touche aussi.
L'année dernière , un tout jeune enfant
lui a demandé pourquoi Saint-Nicolas
pouvait descendre du ciel et pas son pe-

tit frère qui venait de décéder. La ré-
ponse n 'a pas été facile: «Tout est une
question de magie», lui a répondu le
saint.

Autre exemple: un vieil homme à
l'article de la mort l'a fait mander: «Je
vais bientôt vous rejoindre» , lui lança le
malade en pleurant. Avant d'ajouter:
«Votre visite est mon dernier plaisir sur
cette terre. Merci!».

Saint-Nicolas s'enrichit de ces mo-
ments de joie ou de peine. C'est son es-
sence. Sa raison de poursuivre: «Je n'ai
pas le droit de les décevoir. Même
quand il fait froid et que je sens mon
nez gelé, je continue. Les enfants, mais
aussi les adultes, ont besoin de moi».

BSPATRICK VALLéLIAN

Comme le veut la coutume à Romont ,
c'est un membre des scouts qui revêt
l'habit de l'évêque de Myre. Vincent
Aubort , apprenti mécanicien de dix-
neuf ans et amateur de snowboard ne
cache pas que l'appréhension le tra-
vaille depuis quelques jours déjà. Il a
accepté de troquer la casquette qui
surplombe ses yeux d'un bleu pro-
fond contre la mitre de Saint-Nicolas.
«Avant tout pour perpétuer une tra-
dition qui me rappelle mon enfance»
confie-t-il avant de préciser , le sourire
aux lèvres, qu 'il préférait alors se ré-
fugier sous la jupe de sa mère plutôt
que de s'asseoir sur les genoux de ce-
lui qu 'il incarne pour la deuxième an-
née consécutive.

Un tantinet
blafard à
Romont (1).
Violet et
expérimenté
à Bulle (2).
Joufflu et jovial
à Estavayer-le-Lac (4]
photos Charly Rappo

Solennel a
Fribourg (3).
Martine Wolhauser

Aujourd'hui, la peur est d'une
autre nature. Penser au discours qu'il
faudra lire après le cortège lui noue
l'estomac. Expérience faite, il sait que
la plus grosse poussée d'adrénaline se
manifeste lorsque les roulements de
tambour qui emplissent la cour du
château s'arrêtent et lui laissent la pa-
role. Mais passés les premiers mots, la
confiance reprend le dessus et c'est la
récompense. «Lorsque les enfants dé-
filent devant moi, c'est un vrai mo-
ment de bonheur. Même si je leur fais
un peu peur entouré de mes deux
Pères Fouettards.»

Notre Saint-Nicolas se réjouit du
manteau blanc qui a recouvert la col-
line romontoise. Il sait pourtant que
le soir venu , la température risque
d'être fraîche et que ses mains en-
gourdies devront affronter la distri-
bution de six cents biscômes. Mais
pour lui, pas de doute , la fête est beau-
coup plus belle ainsi!

Pour vaincre le trac, Vincent a be-
soin de bouger, de faire quelque cho-
se. Comme la neige est là, c'est décidé ,
il va s'occuper de son snowboard ,
l'apprêter pour dévaler les pistes qui
mettront un terme à ce week-end pas
comme les autres. Mais il sait aussi
que les conseils des anciens scouts qui
accompagneront la séance de ma-
quillage lui seront d'un précieux sou-
tien. Tout comme le traditionnel petit
verre de vin dégusté à cette occasion.
«Juste un!» précise-t-il, et place ensui-
te à un bref entraînement sur le dos
de l'âne.

Vincent apprécie beaucoup d'être
au cœur de cette tradition , mais ces
prochains jours, il va laisser sa place à
d'autres pour les visites des familles.
«J'ai déjà essayé, mais c'est pas mon
truc. Il faut être un peu acteur.» Et si

discuter avec les enfants demande un
certain tact , il faut également déjouer
les pièges tendus par les parents. La
règle numéro un? Ne pas en finir trop
tôt avec le verre de vin qui vous est of-
fert. Au risque, paraît-il , de le voir
rempli aussitôt et de finir par ternir
quelque peu l'image d'un saint si po-
pulaire. CE CHRISTOPHE SUGNAUX

«Il n y a pas besoin de jouer le per-
sonnage de Saint-Nicolas , un peu de
paternalisme suffit» . Le titulaire ac-
tuel du rôle a déjà tiré les conclu-
sions de sa première apparition , l'an
dernier , en tant qu 'évêque de Myre.
Distribuant poignée de main et cha-
touillis sur les pommettes enfan-
tines, l'homme en blanc a traversé
samedi soir la ville en compagnie
des Pères Fouettards et des ânes de la
tradition. «Il suffit de regarder les
yeux des enfants pour y lire l'émer-
veillement» confie-t-il. Durant une
bonne heure, il s'est montré à la po-
pulace en compagnie des Pères
Fouettards, des ânes et des forma-
tions du traditionnel cortège.

Choisi parce qu 'il avait la «carru-
re» adéquate et la plume suffisam-
ment alerte pour rédiger un dis-
cours, le Saint-Nicolas staviacois
tient à garder cachée son identité
derrière la barbe blanche et sous la
mitre de la figure mythique. Une
manière d'éviter les interférences.
Ce qui ne l'empêche pas de dire ce
que lui inspire le saint de l'Asie Mi-
neure. «Le fait que Saint-Nicolas
soit T\irc est déjà une occasion de
réfléchir sur notre rapport avec
l'étranger. Il y a ensuite quel que
chose de christique dans cette figure
de saint qui ramène à la vie des petits
enfants tués, même si le Saint-Nicolas
d' aujourd'hui est cependant bien
différent de celui forgé par l'hagio-
graphie médiévale»
INTELLIGENT COMME L'ANE

Même rendu à la vie civile , même
fortement dépouillé de sa fonction
religieuse, le personnage du sainl
conserve des dimensions univer-
selles: «Il apporte le partage , la tolé-
rance, la paix» Autant de thèmes que
le titulaire du rôle a repris dans son
discours à la population sur la place
de l'Eglise: «Je vous demande de fai-
re la paix, de partager avec les autres.
Le vrai bonheur est de s'endormii
chaque soir en pensant qu 'on a semé
le bonheur». Une réflexion que
l'orateur n'a pas pu puiser dans sa
propre enfance: «J'ai bien quelques
photos où je suis sur les genoux de
Saint-Nicolas mais je me souviens
plutôt que j' embêtais Saint-Nicolas
pour le démasquer... »

Pour se faire comprendre des pe-
tits comme des grands, l'évêque a
usé samedi de l'image de l'âne. De
l'âne? «C'est l'ami le plus fidèle. Il a
la douceur et l'intelligence du cœur»
rappelle-t-il. «Je me souviens d'un
poème de Prévert dans lequel un
écolier à qui on a collé un bonnet
d'âne se fait souffler les réponses
justes par un âne caché dans l'armoi-
re. L'âne est un animal proche de
Saint-Nicolas par cette intelligence
du cœur.» FH



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.30 St-Nicolas - Ste-Thérèse

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Pierre

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - Marly (St-Sacremenf

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Delley: 17.00. Léchelles
19.30. St-Aubin: 19.00.

8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre (D) ¦

Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - St-Joseph de

Cluny (St-Pie V) - Ste-Thérèse (D) - Ste-Ursu-
le - Givisiez

9.45 Abbaye de la Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Nicolas - Marlj

(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne (rési
dence des Martinets)

10.15 St-Pierre - Bourguillon
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)

Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D]
11.30 St-Nicolas
17.00 Ste-Ursule
17.30 St-Pierre
18.15 St-Paul
20.30 St-Nicolas

Immaculée Conception
de la Vierge Marie

L'Immaculée Conception n'est pas seulement
pour Marie la préservation du mal; elle est
plénitude de grâces; Dieu l'a «comblée de
grâces", «enveloppée du manteau de l'inno-
cence». Comme son assomption, la concep-
tion immaculée de Marie est fondée sur sa
maternité divine. Marie est en sa conception
immaculée l'image anticipée de l'Eglise; er
elle, Dieu «préfigurait l'Eglise, resplendissante
de beauté, «sainte et immaculée».

M BROYE
Cheyres: 17.30. Domdidier: 19.00. Dompierre: 10.00. Font: 9.30 Forel: 10.00. Gletterens: 10.01
Montagny: 10.00. Montet: 9.00. Nuvilly: 10.30. Murist: 10.30. Rueyres: 10.00. Seiry: 9.30. Vui:
sens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30, 9.30 (hôpital Châtonnaye: 9.30. Grangettes: 9.3( La Joux: 20.00. Mezieres: 9.31
Orsonnens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.00. Villaraboud: 9.30. Vi
larsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Botterens:
Echarlens: 10.30. Enney: S

10.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.30. Crésuz: 10.0(
.00. Estavannens: 10.30. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Lesso(

10.15. Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.30. Riaz: 10.00. La Rochf
9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 19.30. La Tour-de-Trême: 16.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mon
19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.

¦ LAC
Bellechasse: 9.30. Morat: 9.30 (D). Villarepos: 17.3C

¦ SARINE
Bonnefontaine: 9.30.
Grolley: 9.45. Matran: 

¦

¦ VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 10.3C
9.30.

Corpataux: 10.30. Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Estavayer: 9.1!
10.00. Neyruz: 10.00 (patronale). Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 9.15.

(home), 20.00 (église). Les Paccots

¦ LUNDI Fétigny: 19.30.

¦ DE L'IMMACULÉE Ménières: 9.30. Payerne: 9.0(

10.00. Porse

pourquoi
vous levez-vous
le matin?

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

Retrouvez les réponses des gens comme vous
«Pourquoi vous levez-vous le matin» t

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses inédites
offre des témoignages très simples sur le sens de la vie, l'amitié, la mor
Des questions que chacun se pose et qui fonl

Marcel Biolley,
boulanger au Mouret
Quant j'ai congé,
je me lève vers 5-6 heures
pour voir la couleur du ciel,
regarder s'il y a encore des étoiles,
écouter le silence du matin, j'aime ça

y  1:,.
¦

> >
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m y y

à la question

l'intérêt de ce livre

— «hSPPJDSi
Mannens: 19.00. Montbrelloz: I 

^
tf k̂ V ^̂I  ̂ \fOÇ¦ GLANE

Billens: 19.30. Massonnens: 10.30. Orsonnens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 17.01
Torny-le-Petit: 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYÈRE
Bulle: 19.00. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph),

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Cottens: 17.30. Farvagny: 19.3C
Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Vuisternens: 19.30.
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L'annonce au quotidien.
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a Fribourg
Vous pouvez être Einstein,
mais si vous êtes incapable de dire
avec cœur «pauvre diable»
à un homme qui souffre,
votre savoir ne sert à rien.

i Je commande f" 1 ex. de la brochure
«Pourquoi vous levez-vous le matin?» au prb

qL> de souscription de Fr. 18.50 (+ frais de port)

Patrick Ferla, s=
journaliste à la radio 5  ̂ PRéNOM I l I l I I I l I I l I I I I
J'ai sans doute •-__ >
une foi assez primaire, I i i i i I
assez simpliste... g -S== RUE + No I I I I l I I l I I l I I I I
qui fait aussi i **¦>
que j'ai foi en l'homme. '*¦ I i i i i i i i I
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A retourner a: «Editions La Liberté boulevard de Pérolles 42, 1705 Friboun

<»*¦« Amis Fribourgeois
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Pour vos achats de Noël
nous sommes OUVERT mardi 8 décembre

jour de l'IMMACULÉE CONCEPTION

Lundi matin OUVERT
6 Marchés Discount sous le même toi

Tél. (021) 960 29 41 A
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«WTCA«
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CHAUD WEEK-END

Les pompiers du canton sont
intervenus à six reprises

- -^

Deux incendies criminels se sont déclarés à Fribourg. A La Roche, Mas-
sonnens, Estavannens et Murist, les flammes ont attaqué des habitations
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L'incendie d'un rural a Massonnens
maient encore. GS Vincent Murith

Le 

feu a pris à quatre endroits
en même temps: dimanche
matin vers une heure, une
main incendiaire s'est bala-
dée dans un local situé au

rez-de-chaussée d'un immeuble de la
rue de l'Industrie à Fribourg. Les
pompiers sont parvenus à maîtrise]
rapidement le début de sinistre. Vers
trois heures, un second incendie s'esl
déclaré à la route des Arsenaux, à la
hauteur d'un magasin de sport. Là en-
core, le service du feu est intervenu à
temps pour étouffer le tas de détritus
incendié volontairement. Aucun bles-
sé n'est à déplorer et les dégâts ne
sont pas encore chiffrés.

Dans la nuit de vendredi à samedi
un chalet de La Roche, situé dans le
quartier «Holena», a également été
sinistré. Son unique occupant , légère-
ment blessé au visage et aux mains, a
été conduit à l'hôpital de Riaz. L'in-
cendie a détruit l'habitation dans sa
totalité. La police n'est pas encore en
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a provoqué pour 1,5 million de francs de dégâts. Hier, les ruines fi

mesure de déterminer les causes de
l'incendie.

A Estavannens, dimanche au petil
matin, une maison inhabitée a été dé-
truite par le feu. Les pompiers se sonl
affairés trois heures durant pour pro-
téger l'habitation attenante. Le bâti-
ment sinistré était en voie de rénova-
tion. La cause du sinistre et le
montant des dégâts n'ont pas encore
été estimés.

C'est le canal de fumée d'un four-
neau à bois qui est à l'origine de l'in-
cendie qui s'est déclaré dans une fer-
me de Murist dimanche matin. Le feu
s'est propagé, du canal , vers les cloi-
sons et le plancher. Les pompiers sonl
parvenus à maîtriser le début d'incen-
die.
1,5 MIO DE DEGATS

L'incendie qui a ravagé une ferme
de Massonnens vendredi vers 18 h 4'
(voir édition de samedi) a provoqué
pour 1,5 million de dégâts, commu

nique la police cantonale. Grâce i
l'intervention rapide des pompiers di
village, de Berlens et du centre de
renfort de Romont, la partie d'habita
tion de la ferme, sise sur la route entn
Berlens et Massonnens, n'a pas été
touchée. «Elle reste habitable, car elle
a été protégée efficacement par le
mur mitoyen», explique le propriétai
re.

Ce dernier fait savoir égalemen
que tout son bétail sauvé des flamme:
(entre 60 et 70 bêtes, ainsi qu'une
vingtaine de truies), a pu trouver ur
abri provisoire chez des voisins. Le
propriétaire remercie les gens qui on
fait preuve de solidarité.

En définitive, «seules» 4 a 5 truie:
avec leurs petits ont péri dans le:
flammes. Le rural et la stabulatior
libre sont détruits. Le juge d'instruc
tion Jacques Rayroud s'est rendu su:
place et a ouvert une enquête pou:
déterminer l'origine du sinistre, in
connue pour l'instant. OlB/ViC

¦ Concerts. Récital de chant et pia-
no in memoriam Francis Chappuis
Marie-Claude Chappuis, soliste
Temple, rue de Romont , lundi à 20 h
et mardi à 17 h. (OT 323 25 55).
¦ Quatuor vocal. Le quatuor Ca-
non, de Moscou, formé de Elena Dei-
ch (soprano), Irina Yamshanova
(alto), Sergei Kiseliev (ténor) et Pave]
Gerstein (basse), présente un réper-
toire de musique liturgique ortho-
doxe russe a capella , des chants popu-
laires de Noël ainsi que des Lieder
russes. Centre Le Phénix, rue des
Alpes 7, lundi à 20 h30. Entrée libre.
¦ Jazz. Greg Osby & The New Jazz
Trio en concert à La Spirale , Petit-
Saint-Jean 39, lundi à 21 h. (OT 323 25
55, 25 fr.).
¦ Soirée mixte. Soul , hip-hop, reg-
gae, salsa , variétés exotiques, avec
Fritz & Alain . Café des Grand-Places,
lundi dès 21 h.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud , diplômée univer-
sitaire sur le deuil , vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, lundi de 19h3C
à 21 h 30. (Rens. au 477 29 09 ou 322 7Ç
28).
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre , lundi à 13 h 30.
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Beatles & Stones. Les disques
des héritiers musicaux des Beatles el
des Stones. Le Scotch , route du Platy
12, Villars-sur-Glâne , lundi dès 17 h
Entrée libre.

¦ Thé dansant. Dès 14 h lundi, ai
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Soirée 45 tours. Presque toute h
musique de vos 20 ans avec le type qu
met les disques. Chez Jacqueline, Far-
vagny , lundi dès 22 h et jusqu 'à 3 h.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h, a la salle de jeu Titanic, Mon-Re
pos 5, 1er étage.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: lu et nu
7h messe. Centre Sainte-Ursule: k
12hl5-12h45 partage d'Evangile
Eglise Sainte-Thérèse: lu 20h 15 soi-
rée de prières (Medjugorje), messe
adoration et confessions. Providence
(salle Maïthy): ma 15 h messe pour les
Enfants de Marie. Notre-Dame de
Bourguillon: ma 14 h 45 chapelet ei
salut.
¦ Messe chantée. L'Ensemble vo-
cal de la Cathédrale interprète la
messe «Missa concertata trium vo-
cum (in G,) de Johann Benn , mardi à
10 h. Avec bénédiction de l'orgue de
chœur restauré. A l'orgue: François
Seydoux, organiste titulaire.
¦ Messe chantée. Un groupe di
Chœur Symphonique animera la mes
se, mardi à 10 h 15, à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon.
¦ Aînés repas de l'amitié. Le
Mouvement des aînés propose un re
pas de 1 amitié , mardi a 11 h 30, ai
Café Central. (Inscription: Martine
Repond 424 35 71).
¦ Concert spirituel. L'Orchestre
des jeunes de Fribourg, sous la direc
tion de Théop hanis Kapsopoulos
avec Haïd a Housseini (soprano)
Monique Volery (soprano), Chris

tophe Gindraux (ténor), Nicola:
Pernet (basse) et Pierre-Alain Sto
larski (basses) et un chœur préparé
par Sylviane Huguenin-Galeazzi , in
terprètent des œuvres de Gabrieli
Bach et Vivaldi. Eglise de la Visita
tion , mardi à 16 h. Entrée libre, col
lecte.
¦ Concert d'inauguration. L'or-
ganiste Luigi Ferdinando Tagliavini
Fribourg/Bologne, donne un concer
à l'occasion de l'inauguration de
l'orgue de chœur restauré (Sebalc
Manderscheidt , 1657). Œuvres de C
Erbach , Frescobaldi, Froberger, Pa
chelbel , etc. Cathédrale Saint-Nicolas
mardi à 19 h.
¦ Power pop et noisy pop. Le
quartette irlandais Ash sort «Nu
Clear Sounds» avec power pop déca
pante , riffs en béton et ballades. Le:
Lausannois Chewy rajouteront une
couche noisy pop, sobre et rigoureuse
pour un premier album. Fri-Son, rou
te de la Fonderie 39, mardi à 20 h
(Fréquence Laser, 26 fr.).
¦ Live music. Jazz, soul, funk , D^
animation samba, mardi 20-23 h 30
Golden Gâte, Auberge de Zaehrin
gen. Entrée libre.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Dès 20 h 30 mardi, ai
Scottish bar , route du Jura 47. Entrée
libre.
¦ Marché de Noël. En faveur di
camp de ski des classes primaires de
la commune de Cottens. Plus de 2C
exposants, soupe de chalet , petite res-
tauration. Salle paroissiale de Cottens
(sous l'église), mardi 9-17h.

HOMÈAAGE

Par la fille et l'épouse, in
memoriam à Francis Chappuis
M.-Claude et Thérèse, accompagnées par Breda Zakotnik
interprètent Mozart, Fanny Hensel, Schubert et Poulenc.
Il y a dix ans déjà , Francis Chappuis
choristes de la Chanson de Fribourc
très apprécié et chef de chœur d'ur
indéniable talent , quittait ce monde
L'hommage que lui offrent , ce soir e
demain , sa fille Marie-Claude et sor
épouse Thérèse, deux excellente
chanteuses, et musiciennes, sera forcé
ment musical. Avec des œuvres di
Mozart , Schumann, Fanny Hensel
Mendelssohn , Schubert et Poulenc
accompagnées par Mmc Breda Zakot
nik.
DUOS MERE ET FILLE

C'est le moins que l'on puisse dire
Marie-Claude Chappuis, mezzo-so
prano titulaire d'un diplôme de
concert du Mozarteum de Salzbourj
et engagée dernièrement à l'opén
d'Innsbruck , a hérité de ses parent:
l'amour et le don de la musique. Elle
ouvrira le concert par le chant Aben
dempfindung de Mozart suivi di
Rondo en la mineur KV 511 et des ce
lèbres douze Variations en do majeui
sur le thème «Ah! vous dirais-je ma
man KV 265 pour le piano.

Vocalement, mère et fille poursui
vront par trois duos de Schumann
Herbst , Wenn ich ein Vôglein war e
Botschaft; puis Thérèse Chappuis, so
prano, chantera trois Lieder, In
Herbste , Die Mainacht et Nachtwan
derer de Fanny Ffensel-Mendelssoi
(1805-1847), la sœur très douée de Fe
lix Mendelsson .

De Schubert , Marie-Claude Chap
puis présentera Dem Unen dlichen
Die Gôtter Griechenlands Der Jïm
gling an der Quelle, le très prenan
Der Jùng ling und der Tod et Auflô
sung, cependant que Breda Zakotnil
jouera au piano sept Ldndler D. 750.
EMOTION TRANSCENDEE

Enfin , mezzo-soprano et pianist<
transcenderont l'hommage par si:
mélodies de Francis Poulenc commi
Priez pour la paix , Avant le cinéma
Paganini, Chanson d'Orkenise , Hôte
et Fêtes galantes. B!

Lu (ce soir) 20 h Fribourg
Ma (Immaculée) 17 heures Fribour;
temple

INAUGURATION

L'orgue Manderscheidt béni,
un grand organiste l'inaugure
Messe solennelle le matin, inauguration le soir par L. F
Tagliavini avec des pièces du XVIIe consacrées à Marie
Après une dizaine d'années de pour
parlers et recherches opérées ave<
perspicacité par l'organiste titulaire
de la cathédrale Saint-Nicolas Fran
çois Seydoux, l'orgue de chœur de
l'église du diocèse réalisé par le fac
teur allemand Sebald Manderscheid
(1654-1657) est maintenant entière
ment restauré dans son état d'origine
L'instrument sera béni le matin lors de
la messe solennelle en l honneur de
l'Immaculée-Conception, puis inaugu
ré le soir par le grand organiste et mu
sicologue Luigi Ferdinando Tagliavin
qui interprétera des pièces du XVII
siècle de Frescobaldi, Erbach , Frober
ger, Pachelbel , Pasquini et Muffat.

Durant l'office pour sa bénédic
tion , on pourra entendre des œuvre:
circonstanciées comme la Misse
concertata trium vocum de Johanr
Benn (1590-1660) par le Chœur de h
cathédrale conduit par Pierre
Georges Roubaty, puis, le Ricercart
con l'obbligo di cantare la quinta par
te de Frescobaldi, extrait de la Messe
de la Madona pour orgue par l'orga
niste titulaire. A l'offertoire, les fi
dèles pourront se recueillir en enten
dant la très belle voix d'Haïdc
Housseini dans le motet O dilecte, c

amantissime Jesu d Isabella Léonard;
(1620-1700).
LE BEL ORGUE DU XVIIe SIECLE

Le soir, les amateurs d'orgue au
ront l'honneur d'entendre pendan
plus d'une heure sonner l'orgue Man
derscheidt sous les doigts du profes
seur Tagliavini. Le programme de
l'organiste ressuscitera l'orgue di
XVIIe siècle, parfois spécifiquemen
consacré à la Vierge Marie. D'aborc
avec cinq extraits de la Messa délit
Madonna de Frescobaldi - aux pur:
contrepoints alternant avec quelque:
rythmes plus emportés tels que le:
rythmes lombards (double croche
croche pointée). Puis, avec la Canzont
III de Froberger (1616-1667), au:
francs contours, ainsi qu 'avec quatre
fugues - «aux expressions méditerra
néennes», écrit Brigitte François-Sap
pey, de Pachelbel (1652-1706). Pou
conclure, résonneront encore la so
lennelle Toccata en ré mineur de Pas
quini (1637-1710) et la Toccata septi
ma, de style plutôt français, de Georj
Muffat (1653-1704). BS
Ma 10 h (Messe-bénédiction dt
l'orgue); 19 h récital du prof. Tagliavi
ni. Fribourg, Cathédrale St-Nicolas.
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CAP Informatique
Grand-Rue 7

Catl Look Grand-Rue 56
Chaussures Jomini

Rue du Collège 3
Coop Broye-Fribourg-Moléson

Grand-Rue 38
Droguerie du Portail

Grand-Rue 64
EEF Grand-Rue 19
Hess Mode Rue du Simplon 3
Jouets Minet Chemin-Neuf 12
Librairie-Papeterie Cantin

Rue de Lausanne 14
Literie Kolly Rue Guillermaux 24
Literie-Meubles Rally

Rue de Lausanne 42
Lunetterie de la Broyé

Rue de Lausanne 4
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Agence Bernina Rue de Lausanne 4
Aquafolis Rue à Thomas 18
Aux Rêves décoration-gadgets

Il Rue des Granges 26
Bijouterie Emerv ^ggj
Il Rue de Savoie 2

Boulangerie-Pâtisserie Chammartin
Grand-Rue 31
Rue de la Boverie 4
Av. Promenade 4

Boutique Bleu-Vert
Rue de la Boverie 17

Boutique Modesty
Grand-Rue 31

Boutique Séduction
Rue de Lausanne 22

Boutique Broadway
Grand-Rue 46

Trianon Les Boutiques
Grand-Rue 48-52
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Média Music Grand-Rue 4
Migros Vaud Rue du Temple 9
Nec Sàrl Carrelages-Parquets

Rue Guillermaux 24
Pharmacie Alpha

Grand-Rue 68
Pharmacie de la Broyé

Grand-Rue 26
Placette Grand-Rue 27
Placette Habitat

Rte de Neuchâtel
Radio-TV A. Bersier

Rue de Lausanne 52
Rapin-Bovard Quincaillerie

Rue de Lausanne 32
Tom Pouce, boutique enfants

Rue des Granges 6
Wùthrich Frères
Lunetterie-Bijouterie

Grand-Rue 25



AFFAIRE GROSSRIEDER

Le juge Jacques Rayroud
conteste différentes critiques
M. Rayroud estime que le F Riklm ne peut avoir une information complète
sur ce dossier. Les accusations contre d'autres policiers sont fausses.

Je 

suis surpris de constater que
les critiques émises en relation
avec l'affaire Paul Grossrieder
se concentrent , pour l'essen-
tiel , sur mon collègue Patrick
Lamon. Je tiens à rappeler que

j' ai mené toutes les investigations avec
ce dernier» , a affirmé hier , dans un
communiqué, le juge Jacques Rayroud
à propos de l'affaire Paul Grossrieder,
le chef de la brigade des stupéfiants
soupçonné d'entrave à l'action pénale,
de corruption passive et d'avoir entre-
tenu des relations sexuelles avec une
personne prévenue.

Le juge Rayroud réagit notamment
aux propos tenus par Madame Gross-
rieder dans le courrier des lecteurs de
«La Liberté» de vendredi. Ils les
conteste ainsi que ceux formulés par
le professeur Franz Riklin.

Dans un courrier des lecteurs de
«L'Objectif» et des «Freiburger

VILLARS-SUR-GIANE. Jeune
cycliste blessé
• Vendredi peu avant 18 h, un auto-
mobiliste de 28 ans circulait de Po-
sieux en direction de Fribourg. A Vil-
lars-sur-Glâne, vers le débouché de la
route de Planafaye, il heurta un cyclis-
te âgé de 10 ans, qui traversait la
chaussée de gauche à droite au gui-
don de son cycle sans éclairage. Bles-
sé , l' enfant a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 2000 francs. GE

FRIBOURG. Conduite sans
permis et perte de maîtrise
• Un conducteur de 19 ans circulait ,
samedi vers 11 h 45, de l'avenue Jean-
Bourgknecht en direction de la route
de l'Aurore où il voulut stationner
son véhicule à la hauteur de l'im-
meuble N" 16. En freinant , il perdit le
contrôle de sa voiture qui glissa sur la
route enneigée et heurta l' arrière
d'une voiture. Sous l' effet du choc,
cette dernière fut poussée contre une
troisième. Ces véhicules étaient cor-
rectement parqués. Le jeune conduc-
teur n 'était titulaire d'aucun permis
de conduire. Les dégâts sont estimés à
19 000 francs par la police. GD

FRIBOURG. Arrestation en
flagrant délit
0 Samedi vers 21 h50, la police est in-
tervenue dans un restaurant pour le
vol d'une bourse de sommelière. Le
voleur a été retenu par les employés.
Agé de 24 ans, sans domicile fixe, il
portait sur lui des objets de provenan-
ce douteuse. Le juge d'instruction a
ordonné son incarcération pour les
besoins de l'enquête. GB

FRIBOURG. Brigandage
• Vers 22 h 40 samedi , la police est
intervenue pour un brigandage à
main armée dans le cinéma Studio à
la rue de Locarno. L'enquête a établi
que vers 22 h 35, la caissière avait été
braquée et volée sous la menace
d' un pistolet factice de gros calibre.
Signalement: une jeune femme ou
un homme de corpulence mince ,
taille 150 cm environ , portant des vê-
tements noirs (jeans large), 1 bonnet
foncé et des chaussures blanches.
L'auteur a laissé une veste noire et le
pistolet sur place en prenant la fuite.

ARCONCIEL Ivresse au volant
et perte de maîtrise
• Un automobiliste de 39 ans circu-
lait , samedi matin vers 3 h 20, de
Treyvaux en direction d'Ependes. A
Arconciel .au lieudit «Le Rialet»,en
raison de son état  d'ébriété, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui se dé-
porta à droite et heurta un poteau
électrique. Suite au choc, le poteau
fut sectionné et se coucha en travers
de la route. Dégâts 15000 fr., estime
la police. Prise de sang et permis re-
te nu. GD

Nachrichten», celui-ci a accusé Pa-
trick Lamon et Jacques Rayroud
d'avoir fait de la désinformation, en
d'autres termes d'avoir violé le prin-
cipe de la présomption d'innocence.

Jacques Rayroud constate que
«ces remarques proviennent d'une
personne qui ne peut avoir une in-
formation complète de l'affaire. Il est
également surprenant de constater
qu 'un juriste s'exprime de telle ma-
nière sur une affaire aussi délicate
alors qu 'il sait que la Chambre péna-
le du Tribunal cantonal est saisie du
dossier pour examiner s'il y a lieu de
renvoyer Paul Grossrieder devant un
tribunal».

PAS D'AUTRES POLICIERS
Dans le courrier des lecteurs de

«La Liberté» de vendredi , M™
Grossrieder écrivait aussi qu '«une
dame du milieu a , à plusieurs re-

prises, devant les instances d'instruc-
tion , fait des déclarations à charge
d'autres agents de la police cantona-
le, qui sont aussi graves que celles
portées contre son époux.» Après
l'arrestation du chef de la brigade
des stupéfiants en mars dernier , le
conseiller d'Etat Claude Grandjean
avait aussi laissé entendre que
d'autres pandores pourraient être
touchés. Mais cela n'a pas été le cas.
Les remarques de M™ Grossrieder
«ne reposent sur aucun fondement.
Le fait que, pour certaines per-
sonnes, les juges ont renoncé à la
poursuite , démontre précisément
qu 'ils ne sont pas partis tête baissée
dans cette affaire et qu 'ils n 'ont pas
ouvert de prodécure lorsque les dé-
clarations à charge n 'étaient pas suf-
fisamment étayées», indique Jacques
Rayroud dans son communiqué

JPhB
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Le groupe Ash, ou quand la
musique rime avec potaches
Les Irlandais du Nord, en pleine tournée mondiale, font
escale demain à Fribourg pour leur unique concert en Suisse
Un nom pique au hasard dans le dic-
tionnaire , des parents récalcitrants,
une dégaine d'étudiants à la veille
d'une session d'examen... Rien ne pré-
disposait les Irlandais de Ash à faire
exploser les charts anglais. Il y a en ef-
fet dans leur réussite de quoi dégoûter
tous les groupes condamnés à répéter
coincés entre une machine à laver et
un séchoir automatique, dans le sous-
sol d'un locatif.

Que cache le succès de ce trio de
collégiens? Un producteur de génie?
Un produit prêt-à-écouter? Sûrement
pas. D'autant plus que la gestion de
l'image de marque du groupe a de
quoi faire hennir n 'importe quel diplô-
mé en marketing...
PAS DE RECONVERSION EN VUE

Alors que la gloire se profilait déj à,
Tim Wheeler , Mark Hamilton et Rick
Mc Murray ont tenu à finir leurs
études avant de partir à la conquête du
monde. Ils ont donc nonchalamment
refuse une tournée avec les groupes
Pearl Jam et Soul Asylum , pour plan-
cher sur leurs examens.

Quand le trio s'est entiché d'une
quatrième larronne , chanteuse et
guitariste , tout le monde s'est de-
mandé d'où elle sortait et quel genre

de jupe elle portait quand nos trois
types ont freiné à bloc pour embar-
quer cette , auto-.stoppeuse-là. Les
fans ont urévitablèpient pensé que
son arrivée bouleverserait la formule
classi que du triumvirat , jusqu 'alors
gagnante. Mais Charlotte Hartley, les
a depuis lors conquis grâce à sa voix
sibylline.

Quant à la décision de jeter l' ancien
logo au fond d'une boîte à souvenirs
pour en adopter un nouveau , elle a
provoqué une levée de boucliers par-
mi les accros de la première heure.
Cela laissait croire que le groupe
s'était tout à coup reconverti dans le
hip hop, ou s'était fait sponsoriser par
une marque de survêtements pour
snowboardeurs.

Mais non , décidément , le groupe
Ash n 'est pas un produit. Son secret de
fabrication , c'est le son. Travaillé, il
vous frappe en plein visage sans que
vous ayez la moindre envie de l'esqui-
ver. Leurs riffs punk-rock ne sont pas
de ceux qui lobotomisent l'auditeur.
Ils sont bourrés d'une arrogance juvé-
nile digne d'adolescents à peine remis
de leurs crises d'acné. A savourer de-
main soir a Fn-son des 20 h. En pre-
mière partie , le groupe lausannois
Chewy. GDGR

¦¦BSE/T ET- WT T

Les Irlandais du groupe Ash en tournée mondiale

RECTIFICATIF. Prendre Ependes
pour Neyruz
• Le compte rendu de l' assemblée
communale d'Ependes, paru dans
La Liberté du 5 décembre, relatait
l' ensemble des décisions prises lors
de l' assemblée des citoyens de Ney-
ruz. Et non d'Ependes, village dans
lequel la prochaine assemblée est
agendée au 14 décembre. Nous pré-
sentons nos excuses aux habitants de
ces deux communes pour cette mal-

heureuse anticipation et la confu
sion commise. Gi

FRIBOURG. Restrictions de
circulation à la Vignettaz
• La route de la Vi gnettaz sera fermée
à la hauteur du bâtim ent N" 51 (entre la
route de la Gruyère et celle du Fort-
Saint-Jacques), merctedi 9 décembre
entre 8 et 11 h , en raison de la pose de
garages préfabriqués par camion-grue,
signale le Service de la circulation. GS

USINE DE CHATILLON

Six communes singinoises
souhaitent participer au projet
Seule la commune lacoise de Galmiz a refusé de souscrire
au capital-actions de la future usine d'incinération.
Les six communes singinoises appe-
lées à se prononcer vendredi soir sur
leur participation au capital-actions
de la future usine d'incinération de
Châtillon n'ont pas suivi l'exemple de
Guin. Dans cette commune, le projet
n'avait pas passé la rampe lors de l'as-
semblée des citoyens du 8 octobre.
Seule la commune lacoise de Galmiz a
finalement refusé de souscrire.

• A Plasselb, le projet a ete accepte
par 17 «oui», contre 6 «non».
• A Oberschrot , le «oui» l'a emporté
par 26 voix contre 12 et 3 abstentions,

• L assemblée communale de Zum-
holz a voté une participation de
17600 francs au capital-actions.
• A Saint-Sylvestre , Châtillon a été
accepté tout comme le déficit de
103000 francs qui figure au budget
opérationnel 1999.
• Par 55 voix contre 9, les citoyens de
Schmitten lancent leur commune sur
le projet de Châtillon à hauteur de
112000 francs.
• Le chef-lieu du district de la Singine
s'est lui aussi rangé du côté des «oui». Il
en coûtera à Tavel, comme partout
ailleurs, 40 fr. par habitant. FN/ViC

LE PRIX ELSNER ATTRIBUÉ AU FONDS DES JEUNES ARTISTES.
Un chèque de 10000 francs est venu garnir la tirelire du Fonds des
jeunes artistes, fonds qui vise à aider les étudiants, tout frais sortis des
écoles de théâtre, à se lancer sur les planches. Vendredi soir à Givisiez,
à l'issue de la représentation de Frank V, la fondation Elsner, représen-
tée par son président du conseil, Aloïs Page (à droite sur la photo), a re-
mis son prix à Marcel Delley, président de la fondation du Théâtre des
Osses, qui gère l'enveloppe destinée à la relève. Le Prix Elsner, alimen-
té par les huit Rotary-Club du canton de Fribourg, a pour objectif de pro-
mouvoir des activités, artistiques principalement, dans lesquelles s'en-
gagent des jeunes de moins de 25 ans. GD/Charly Rappo
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FRIBOURG. Campagne de
contrôles de vitesse en ville
• Le radar informatif Visi-Speed se
trouve à la route Joseph-Chaley du 7
au 14 décembre. Des contrôles effec-
tifs de vitesse se feront les semaines
suivantes. Le Service de la circulation
et la police incitent les automobilistes
à adapter leur vitesse aux conditions
de la route et à faire preuve de res-
pect vis-à-vis des autres usagers du
trafic urbain , en particulier des pié-
tons et des cyclistes. GD

ESPACE JEAN TINGUELY. Ouvert
le 8 décembre
• L'Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle sera ouvert demain 8 dé-
cembre de 10 h à 17 h. Les heures
d'ouverture normales sont les sui-
vantes: lundi et mardi fermé, mercre-
di à dimanche 10-17 h, jeudi soir égal-
ment 20-22h. GD

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• Demain mardi 8 décembre, de 9 h à
9 h 40, Sœur Marie-Pierre s'entretient
avec la Supérieure générale et son
Conseil à l'occasion du 125 '̂ anniver-
saire de la fondation de l'Œuvre de
Saint-Paul. GS

MILITAIRE. Déplacement de
blindés
• Mercredi 9 décembre jusqu 'au ven-
dredi 11 décembre, 18 obusiers blin-
dés, 1 char de dépannage, 7 chars gre-
nadiers et 6 véhicules chenilles de
transport emprunteront le secteur
Grolley - Montagny-la-Ville - Ro-
mont - Bulle - Le Bry - Matran - Grol-
ley. Pour des raisons d organisation
ou en raison de conditions météoro-
logiques, des modifications d'heures
ou de parcours demeurent réservées.
Le Département de la défense, pro-
tection de la population et du sport
(DDPS) prie les usagers de la route
de se montrer particulièrement pru-
dents durant les heures indiquées et
de se conformer aux indications des
organes chargés de régler la circula-
tion. GD

VILLARS-SUR-GLANE. Restric-
tion de circulation
• En raison de travaux de raccorde-
ment de la canalisation à la route de la
Glane, à la hauteur de la route des
Daillettes, la circulation sera déviée
sur une voie et réglée par des feux, du
mercredi 9 décembre dès 8 h au jeudi
10 décembre à 18 h, communique la
police. GD

P U B U C  T E

... Pour permettre
m _^Ê^ à chacun de devenir

^T Lnitiati ye^lh|f de son logementm «Propriété E . , , .¦ du logement ! et de le rester

meilleure fiscalité 1
de son logement s

Votez O UI le 7 février 1999
Comité suisse "Propriété du logement pour tous " - Case postale 2560 -1002 Lausanne
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Machine espressc

Gilles Bourgarel [BON DE COMMANDE Pour votre librain
FRIBOURG - FRE.BURG FllbOlirg - Freiburg [*" directement «'«.'Editions Univ^re^

Collection: Archéologie fribourgeoise, volume 13 l^iTZl 
Fax 026 / 426 43

0°
172 pages , 2 dépliants + 2 plans A3, 106 dessins, 124 photos

noir/blanc , 6 photos couleur , broché, Fr. 44.- ISBN 2-8271-0818-6 ex. Archéologie fribourgeoise vol. i :
<4**t& Fribourg - Freiburg

. « '• 172 pages, plans , photos , dessins ,
:'t_ Wk... /xJ \ \. il ' ! "Vn Ce Seizième volume de la série Archéolog ie Fribourgeoise est con- | broché, Fr. 44.- ISBN 2-8271-0818-6

Wk " j* ' . sacré au Bourg de fondation de Fribourg. Ces investigations ont 1
mÊ Jy ' s i *̂ l̂ t ¦ s dévoilé huit siècles d'histoire de la construction encore j amais écri- | om —

||§ÏP g tCi révélant des richesses architecturales et artistiques insoup- (Prénom: 
IM I ÇOml6eS - «Adresse: ,..

,;; '"" La seconde partie du volume tente de retracer le développement du «Np/L ,¦
Bourg. Cette synthèse modifie radicalement l'image de la Fribourg '
primitive que s'étaient faite les chercheurs jusqu 'au milieu du siècle "Date : 
et qui est encore largement diffusée . !sienature-

1 Consultez noire site Internet: httD://ww.fusl.c

Machine à espresso automatique
JJCC&SJ Impressa 3000 anthrazit
Tour les amoureux du café: dosages individuel
des quantités d'eau et de café (5-16 g).
A déguster à souhait! : '''mS_____________\
• Entièrement automatique
• Très silencieux • Programm
de nettoyage et de délartragt
• Système PBAS vous garan-
tissant une mousse légère
• Compartiment pour café 1
en poudre

s?cc&SJ Nespresso
Pour les plus exigeants.
• Automatisme de déclenchement
électronique de grande précision
• Dosage individuel • Interrupteur 1 . *pj
séparé pour eau chaude el vapeur I
• Contrôle des fonctions par Jf-K-^..,̂
affichage LED * Planque de Éjpjl
tenue au chaud fnT'll'̂ 1-')

rî*L
Aspirateur

H Electrolux lli J
Excellio Z 5228
Un aspirateur eHicai
en couleurs...
•Moteur 1600 Watt , pi
d'aspiration 425 W • Tr
cieux • Prise pour
raccordement brosse
moteur

j m ;

Machine à coudre
JAIVOME
Janome NMlOH
Petite machine à coudre très maniable.
Idéale pour débuter 3.- -~m_-*t- .
ou comme j rj . - • - . » . ,
deuxième û ' iè ^p 

"
machine. Vy /
• Coud tous les " rc
tissus, jersey, etc. f̂i_^̂ m ,̂ P~
• Utilisation facile j-rtflTfflSBÉ Ç ^

Très grand choix efappareits de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours te modéte les plus rècenls • Const il compilent et démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct , Poslcord ou Shopping Bonus Card • Hol
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Gormlie totale possible jusqu'il dix ar
• Séparation de toutes les marques • Garantie dir prix le plus bas

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appâte! à «
prix officiel le plus bas) * En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais et garants totale. 

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen
tre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/ 470 29 4S
Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Monco
« 026/ 409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte d
Riaz 42, »026/912 06 31. Morat. Centre «Mur
ten-West» , Freiburgstrasse 25, » 026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, T 032
756 92 40. Fust-Center Niederwangen, sortir
autoroute A12, » 031/980 11 11. Réparation ra
pide et remplacement immédiat d'appareil
*0800/559 111.

I norme
BONU!

\___ î*_-2 -*é.

...Rassembler
a société humaine autour

de la détresse infinie
d'innombrables enfants

s

Photographe: Sebastiao Salgadc

UNE FOULE
D'IDéES CADEAUX

PEIGNOIR
ET DRAP DE BAIN .

LINGE DE LIT
ET DRAP ASSORTIS.

YVES-ST-LAURENT
SCHLOSSBERG

CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN EISCHBACHEI



tants rendez-vous agricoles (en parti
culier le 100e annversaire du Marché
Concours des taureaux (fin sep
tembre 99), le Comptoir gruérien (dès
le 29 octobre , qui devrait désormait
avoir lieu tous les deux ans), ainsi que
120 jours d'activité pour la patinoire

Inauguré en patois, français et allemand, Espace Gruyère pare pour l'an 2000.

Palais des vaches, miroir de l'économie

P HOTOS : VINCENT M URITH ET CHARLY RAPPC

DIX mille visiteurs, spec-
tacle son et lumière, cors
des Alpes, lanceurs de dra
peau , fanfares, exposition
de bétail avec 140 vaches
laitières. On a mis le pa-
quet pour inaugurer le
nouveau complexe poly-
valent du Sud du canton,
palais de l'agriculture, de
l'économie et de la culture
« "̂ ^1 

faut savoir donner pour 
rece-

I voir», lance laconiquemenl
I Beat Kunz , le nouveau direc-
I teur d'Espace Gruyère. Partant

^Ldu principe que chaque mani-
festation est un combat dont il faul
sortir vainqueur , le directeur a vrai-
ment mis le paquet pour que l'inaugu-
ration du nouveau complexe polyva-
lent soit une réussite. Et pour une
réussite , c'en était une!

Devant un parterre de 500 invités
vendredi lors du gala officiel , le direc-
teur d'Espace Gruyère avait troqué
son costard-cravate contre un bred-
zon. Et c'est en patois, français et alle-
mand , entre tradition et volonté d'ou-
verture , qu 'il a pris la parole. Philippe
Menoud , président de la Société d'ex-
ploitation , lui a remis la clé du centre
Jean-Paul Glasson, président de la
Société immobilière et syndic de Bul-
le, a souhaité bon vent à l'équipage du
nouveau navire. Et que vogue le pa-
quebot de la promotion régionale!
Tandis qu'Augustin Macheret , prési-
dent du Gouvernement fribourgeois
s'est réjoui «qu 'à Bulle , on soit décidé
à ne pas se laisser dicter son destin
mais à le forger» .

Quant à la journée portes ouvertes
samedi , elle a vu défiler dix mille visi-
teurs. On taira le chiffre du budget de
la fête , «car on ne dit pas le prix d'ur
cadeau» , note Beat Kunz. Les fan-
fares de Bulle , Romont et Châtel-
Saint-Denis, un ensemble de 20 cors
des Alpes, des lanceurs de drapeaux
des prestations chorales, etc. etc...
ORGUE D'EAU ET LUMIERE

Clou de la journée: un exceptionnel
spectacle son et lumière dans la pati-
noire, muée pour l'occasion en salle
de spectacle géante. On a pu y assistei
chaque heure à une sorte de feu d'ar-
tifice aquatique. Une fontainç dispo-
sant de 1200 buses dessinait sur la scè-
ne une multitude de figures et rideau*
d eau. Que ce soit sur des airs clas-
siques (Richard Strauss) ou mo-
dernes, avec des illuminations multi-
colores , le show était synchronisé à
distance par les opérateurs de cel
«orgue aquati que» , une exclusivité de
la société J'Imagine à Montreux. Or
avait également intégré dans le show
un superbe diaporama sur Espace
Gruyère, avec présentation des mul-
tiples logos de l'Espace.

Simultanément dans la halle ouest
se déroulait la Gruyère Expo 98, qu:
accueillait 140 des meilleures vaches
laitières des races Holstein et Rec
Holstein. La démonstration qu 'Espa-
ce Gruyère se profile comme le ren-
dez-vous incontournable des éleveurs
de Suisse et d'ailleurs.

Désormais, il s'agira de faire vivre
cette infrastructure de 23 millions de
francs, et de rentabiliser ses 10000 m:
de surfaces d'exposition , sa patinoire-
halle polyvalente, son restaurant de
600 places et ses salles de conférences
Il s'agira également de gérer les circu-
lations et problèmes de parking, les
500 places à disposition ayant vite
montré leurs limites ce week-end.
300 JOURS POUR 1999

Si les festivités d'ouverture étaient
fortement enracinées dans la tradi-
tion , Espace Gruyère n'en est pas
moins tourné d'abord vers l'avenir
«L'agenda pour 1999 table d'ores et
déjà sur 300 jours d'activité» , confie le
directeur. «Notre objectif est d' at-
teindre un taux d'occupation optimal
et le carnet de commandes ne cesse
de se remplir.» Concrètement , on
pourra déjà compter l'an prochain sur
une cinquantaine d' assemblées, lotos ,
banquets et séminaires, six impor-

Non, non, c'est pas la foire de Madison, mais le ring d'Espace Gruyère qui recevra au moins six manifestations agricoles par an. GD Vincent Muritl

«En matière culturelle , notre objecti:
est également de présenter entre 10 e
20 grands concerts ou spectacles pai
an», espère encore le directeur di
nouveau complexe, qui entend deve
nir une locomotive de la promotior
régionale. OLIVIER BRODARE

i
¦
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Plusieurs fanfares étaient au rendez-vous. CD Vincent Murith

Un spectacle sons et lumières qualifié d'exceptionnel par le public.
Charly Rappi

belle fête mêlant traditions et esprit d'ouverture. Charly Rappc
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Calendrier de décembre
Chaque jour une porte ouverte sur un commerce de Pérolles

lundi mardi mercredi I jeudi I vendredi samedi

Librairie *' m m Nathalie, ^~M
St-Paul 0k*W Art Floral 

^
- Chants de Noël ] - Démonstration de

pour enfants I créations de Noël
- Exposition de crèches, I jusqu'à 21 h

guidée I - Soupe à la courg:
- Vin chaud-goûter I - Concours 10%

Schmid Photos Pharmacie du Boulevard! \^m °tinc .,
- Poses d'entants . Dégustation de tisanes! 10% sur tes melan9e!

graturtes stand... pour fondues

dimanche
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Boutique _0  ̂ 0  ̂ F^
«Elle aime» 1
- Cérémonie du Thé ^"̂  décorateur Boutique Carré Blanc

Japonais I Tlrez ,votre rabais I - Broderie gratuite
Servi en Kimono 1

10% à 15% |
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Spécial «Noël 

asiatique.
Lenthmam . j -caligraphie chinoise
13 à 20 h test de | lntersPort Uraversal I. présentation des
théorie sur ordinateur. SoupeL*.chale,L,. S^SÏT
Goûteroffert des 16h)usqu'a21 h ;~»"tl»»

ĜJ7 \ ^g^\ Ensupplément 
le 10 

décembre

^̂ 1 ^*  ̂ Fleurs André:
c...<!iw 1 T^..rJ..» Gôuter pour enfants
, •  ̂m. JOVeUX Cours arrangements et décorations

-Apero des 11h *  ̂ pour les enfants.
•10* Noël A s'inscrire! 

| LIQUIDATION TOTALE | ^K 
Après les 

Comptoir»

I collection automne-hiver-été I ¦)) MAUHINEo A LAVtK
m I I  le linge, la vaisselle,

VESTES ET MANTEAUX W VO~"> » Y-Q—r-, séchoirs ménagers _̂
~_ 31

D'HIVER à Fr. 50- _̂__________________________ »ZiLl L̂̂  et industriels, d'ex- j^̂ SB̂
PULLS ET PANTALONS à Fr. 20.- ĝgjg0 0&* position. Répara " *¦

ROBES à Fr. 30.- ^  ̂ tions toutes UT\
I I Troncnnrfc marques sans frais v^y

Boutique enfants • I l auSpOl tS de déplacement.
_, , . . ,  n.A. - . . . f im-  nrfnmnnJr Ventes Schulthess, U /Clair de Lune | * Déménagements Adora, Blomberg, -̂^

Centre communal Givisiez _ f ïurr lc i-mt-i ihlac Miele, AEG, Bosch,
| | • toarue-lïieUUieS Bauknecht , Therma , etc.
¦ Lundi et mercredi de 14 h à 18 h . „-J.0 0, , ,  NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-Route des Taconnets 5 1762 Gi visiez __ _ _ _ _  ... _.., _.„,_ , „.

uniquement T__ , n9/; , AcQ n* *n DOM ELEKTRO -1. Pittet
17-358796 , | 

lei. U^b / 4W UO ou 
| n Q2Q915 10 82 - 026/477 12 06— — — — -a AVRY-DEVANT-PONT 17-355949

I Les laUd^gw
nlus vrsiifc fliif siîiiiirf

I Schneifer, g
(axidermisfe % * m*i wBSBEEff î mM

i ,—_ xt*-~ :mÊÊmLwÊ_m I /

l ^̂ ^̂ ^̂ ?î MHHHI |*1 • J ~ i-i .̂Ç^ _̂j 3 E L \ j U m

TH TH "TE
^  ̂̂  ^  ̂

 ̂
Roseflor ^

Kuoni Voyages Confiserie I Thé à la cannelle.
- Chocolats et vin chaud du «Domino» I vin chaud
- Bons Dégustation de truffes I Roue de la fortune

Confiserie du Re:
- Décorez votre

biscôme!
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R . L'or ig ina l  et le plus vendu de tous le
monospaces. Les raisons: qual i té , volume idéal , confort et polyvalence.  13 modèles
5 moteurs (de 2 ,0 I à 3 , 8 I à essence ou turbodiesel de 2 ,5 1, de 116 à 178 ch)
boîte manuelle à 5 vitesses ou automat ique  à 4 rapports , 2 empat tements  et variant!
à traction intégrale.  Vous pouvez vraiment  être sûr qu 'un Voyager ou Grand Voyage
sera p a r f a i t e m e n t  t a i l l é  à la mesure de vos exigences.  A pa r t i r  de Fr, 29 '900. -
ne t  (6 ,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T O F  A M E R I C A

Chrysler

Garage Bernard Despont
Au Vivier , 1690 Villaz-St. -Pierre , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

N'attende;
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

» l ' Zl
it^j . -

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E x C l U S Ï V Î t é
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, —^^f [5
Electrolux , V-Zug. IflCW 1
Exposition cuisines + bains à ne pas manauer à: _W_] Vv3 WExposition cuisines + bains à ne pas manque

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

= 026/409 71 31
«¦ 032/756 92 4
» 024/424 24 6

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé oour vous: le nouveau cataloaue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 4:

| NOTRE CADEAU DE NOë L

¦KàtflHmln
DéJà DES RABAIS!

4P. ESPRIT i|0%
# MOSCHINO 40%
é* MAX MARA manteaux 3° %
é* MOUTO N RETOURNÉ 30%
é* ... toutes les autres marques 10 %

PERDEZ 10 KG EN 35 JOURS^
Mick Wilhelm

cabinet conseil d'hygiène alimentaire
FRIBOURG ? GENèVE ? LAUSANNE

. 079/333 03 00 J



TÉLÉSKIS

Des pannes techniques ont bloqué
Moléson, la Berra et les Paccots
Le funiculaire de Moléson arrête pendant trois heures et un
moteur de téléski qui meurt aux Paccots. Electricité à la Berra

Coïncidence ou loi des séries, deux ins-
tallations de remontées mécaniques, à
Moléson et aux Paccots, ont connu des
incidents hier. Une panne de courant a
bloqué les installations de la Berra sa-
medi après midi!

Le tout nouveau funiculaire de Mo-
léson s'est retrouvé immobilisé hier
durant trois heures, en raison d'un inci-
dent technique. «Alors que la rame
était quasi pleine», témoigne Ferdi-
nand Caille, chef technique, «le câble
de traction est soudain sorti d'une rou-
lette de guidage. C'est à l'endroit où se
croisent les deux wagons que s'est pro-
duit l'incident , qui a provoqué l'arrêt
de l'installation de 11 h à 14 h.»

«Il n 'y a pas eu de degats mais com-
me l'installation est nouvelle , et qu 'on
ignorait l'origine de la panne, on hési-
tait à remettre en route le funiculai-
re», poursuit le chef technique. «Les
passagers ont dû regagner la gare
d'arrivée à pied, par les passerelles de
sécurité , mais personne n'a été blessé.
Aujourd'hui doivent venir des spécia-
listes pour examiner l'installation. Il y
avait beaucoup de monde hier dans la

station. Une cinquantaine de skieurs
ont décidé de repartir avant la remise
en marche du funi. Ils se sont vu offrir
un abonnement valable pour un autre
jour. Mais il s'agit-là d'un incident
peu grave: une panne de jeunesse »,
conclut Ferdinand Caille.

ET UNE PANNE AUX PACCOTS
Une installation aux Paccots a égale-

ment connu une panne hier après midi.
«Le moteur du téléski de la Cagne a en
effet rendu l'âme», confirme Armand
Pilloud , chef d'exploitation. «Ce mo-
teur date de 1972. Il faudra compter
trois jours pour réparer. Mais ça ne prê-
tera pas à conséquence pour les skieurs
qui peuvent emprunter un téléski en
parallèle. Les installations sont ou-
vertes jusqu 'à mercredi. Dès le week-
end prochain , la Cagne sera à nouveau
en fonction» , annonce Armand Pilloud.

Ces incidents techniques ont incité
certains skieurs à s'en aller tester les
installations de Charmey où il a fallu
faire preuve d'un peu de patience ,
hier à la mi-journée en raison de l'af-
fluence. OIB

Deux skieurs
survivent à une
chute de 30 m

COL DE MAMAN

Deux skieurs ont survécu hier a une
chute de 30 mètres provoquée par
une avalanche au col de Jaman , à 1300
m d'altitude dans les Préalpes valdo-
fribourgeoises. Leurs trois compa-
gnons ont donné l'alerte et un hélico-
ptère de la REGA est parvenu à
décoller de Lausanne, malgré la neige
qui commençait à tomber.

Moyennement blessés, les deux
jeunes âgés de 23 et 21 ans ont pu être
héliportés vers un hôpital après avoii
reçu les premiers soins sur place,
Leurs vies ne sont pas en danger , a in-
diqué la REGA hier dans un commu-
niqué. ATS

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Un
automobiliste se blesse
• Un automobiliste de 43 ans circu-
lait , vendredi vers 21 h, de Villaz-
Saint-Pierre en direction de Chénens.
Pour une raison que l'enquête établi-
ra , au lieu-dit «Torin», à l'entrée
d'une courbe à droite , il continua tout
droit , sortit de la route à gauche, rou-
la environ 80 mètres dans un champ
avant de terminer sa course dans le lit
d'un ruisseau. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts évalués à 10000 francs
par la police. OS

tofcmmie ÛZ6/ 4Z6 44 44

¦ Concert Quatuor du Ja-
quemart. Concert de Noël du
Quatuor du Jaquemart (Bertrand
Bochud , Marc Agustoni, Roland
Demiéville, Dominique Gesse-
ney-Rappo), demain mardi , 17h, à
l'église de Riaz.
¦ Expo «Fables de la Fontai-
ne» . Dès aujourd'hui jusqu 'au 26
décembre, expo thématique sur
les fables de la Fontaine (14 mises
en scène d'animaux naturalisés
par le taxidermiste Christian
Schneiter). Heures d'ouverture
de Gruyère-Centre à Bulle.
¦ Dj Davidoff. Soirée dj ail
styles, musique française, ce soir à
l'Underworld à Bulle.
¦ Expo artisanat. Laurette
Heim et Jean-Jacques Pilloud
présentent des objets en bois et
pièces en cuir et verre, demain
mardi, 10 h à 19 h, dans leur mai-
son-atelier à Villargiroud.
¦ Chœur d'enfants la Voix du
Gibloux. Soirée avec le chœur
d'enfants la Voix du Gibloux, di-
rection Jocelyne Carrel, à l'occa-
sion du vernissage de leur CD en-
registré pour fêter les 20 ans du
chœur. Demain, 18 h 30 à 20 h 30,
salle communale de Villargiroud.

CHATEL-SAINT-DENIS A12.
Perte de maîtrise
• Samedi vers 16 h 45, au automobi-
liste de 18 ans circulait sur l'autoroute
de Vaulruz en direction de Châtel-
Saint-Dems. En quittant 1 autoroute a
la jonction de Châtel-Saint-Denis, il
perdit le contrôle de sa voiture sur la
route enneigée et heurta le bord
gauche de la chaussée. Dégâts envi-
ron 4000 francs. GS

guf t lÛâl ï ïÉ et HEL V E T I A  L A T I N A

ont le plaisir et l'honneur de vous inviter à assister
mercredi 9 décembre 1998, à 20 h 30, dans les salons

du Casino à Berne, à la
Conférence

qu'elle organise en commémoration du
6 décembre 1992

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

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

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

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

Entrée libre

FAOUG

Le projet de débarcadère a le
vent en poupe. Avenches coule
Le rapport commandé par le Service des transports est formel: le débarcadère
LNM doit se faire a Faoug

« "̂T̂ aoug-Avenches», tel pour-
I i ' rait être le nom du futur dé-

Wr4 barcadère de Faoug. La pro-
I ' position émane du rapport

~M_ remis au Service des trans-
ports du canton de Vaud par le bureau
lausannois Ribi, chargé d'étudier les
deux projets concurrents. Cette déno-
mination , ménageant les sensibilités
des deux communes concurrentes,
cache cependant le fait que c'est le
site de Faoug qui a la faveur des ex-
perts pour l'installation d'un débarca-
dère au sud du lac de Morat .

Avenches avait plusieurs longueurs
de retard: il n 'avait pas à sa disposition,
comme son concurrent , une jetée de 90
m ayant servi de débarcadère jusque
dans les années 70, il ne pouvait arguer
de la proximité d'une gare. Enfin, la
commune aurait dû organiser un servi-
ce de bus quatre fois par jour entre mai
et septembre pour relier la ville au dé-
barcadère, une liaison qui menaçait de
lui coûter passé 100000 fr. par an. Sans
parler des problèmes de profondeur et
de cohabitation avec les baigneurs.
N'ayant pas refait son handicap, le
projet avenchois restera donc à quai
un bon moment.

Pour Jacques Faerber, responsable
du dossier au Service des transports ,
la direction est désormais claire:
«Nous ferons la demande de crédit au
Conseil d'Etat , probablement dans le
premier semestre de 1999» . La dépen-
se devrait se monter à un demi-mil-
lion , dont le canton assumera environ
les trois quarts. Ce n'est en tout cas pas
l'Association régionale d'Avenches
(ARA) qui lui mettra le bâton dans
l'hélice: dans sa prise de position , l'or-
ganisation a décide de soutenir le pro-
jet de débarcadère à Faoug. «Mais on se
réserve la possibilité de soutenir ulté-
rieurement un projet avenchois» pré-
cise toutefois prudemment Richard
Heimo, président de TARA et, par
ailleurs, municipal de la cité romaine.

A Faoug, on espère que le dossier
puisse désormais progresser plus ra-
pidement: «Nous souhaitons que le
débarcadère puisse être en service

L association régionale en a pris acte

Le site de Faoug a la faveur des experts pour l'installation d'un débar-
cadère au sud du lac de Morat. QI3 Alain Wicht

pour expo.01» souligne Jean-Paul Pa-
risod, syndic. Un souhait qui ne paraît
pas irréaliste à l'Etat de Vaud: «C'est
jouable » confie M. Faerber. «Si la dé-
cision - du ressort du Conseil d'Etat
puisque le crédit est inférieur à un
million - intervient en 1999 et qu 'on
obtient le permis de construire, les
travaux pourraient être réalisés dans
l'hiver 1999-2000. Au pire, ils seraient
faits l'hiver suivant»

Pour faire de l'ouvrage un véritable
débarcadère , il fallait encore que la
Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM) puisse as-
surer des liaisons correctes. Là encore,
les nouvelles sont réjouissantes pour
les indigènes. «L'étude a montré
qu 'on pourrait desservir Faoug avec
les unités existantes» se réjouit Jean-
Paul Parisod. Claude-Alain Rochat ,
directeur de la LNM, apporte
quelques nuances: «Nous allons avoir
des problèmes d'horaire. U ne sera
pas possible de passer à la fois par
Vallamand et par Faoug vu la vitesse

des bâtiments.» Le directeur n'exclut
pas la mise en service de nouveaux
navires même de taille modeste, mais
attend la décision des actionnaires de
la société: «On aurait pu profiter de
l'arrivée d'expo.Ol pour renforcer
notre flotte... »

Définitivement coulé , le projet
avenchois? Il pourrait refaire surface
sous une forme modifiée, celle d'un
débarcadère pour bateaux-mouches.
Philippe Besse, président de la com-
mission touristi que de PARA ne l' ex-
clut pas: «On pourrait imaginer un ba-
teau ressemblant à celui qui se trouve
à Yverdon. Le problème est que les
autres débarcadères du lac de Morat
ne sont pas adaptés pour l'accueillir».
Même sous cette forme, le projet re-
çoit les torp illes de Claude-Alain Ro-
chat: «Ce projet touristique est destiné
aux résidants des campings. Mais,
d'expérience, nous avons constaté
que ce n'est pas un bonne clientèle
pour ce type de service.»

FABIEN HUNENBERGER

AVENCHES

Encore fragiles, les finances
de la cité remontent la pente
Les intérêts de la dette mangent 16% du budget. En 1999, la
ville renonce encore aux taxes
«Rigueur nécessaire», «volonté
d'économie sans faille» , «révisions
qui s'imposent»: le budget soumis au
Conseil communal avenchois vendre-
di dernier tenait encore passablement
de l' amère potion. Le législatif l'a fi-
nalement avalé sans trop faire la gri-
mace, heureux de constater le léger
bénéfice (25 000 fr. pour un total de
produits de 9,5 mio.) sur lequel l'exer-
cice 1999 devrait s'achever, cela sans
toucher au taux d'imposition. Le ser-
vice de la dette de 19 mio est cepen-
dant encore en croissance et passe la
barre des 16% du budget de l' an pro-
chain. Si le revenu communal a baissé
cette année, c'est en grande partie,
comme en 1998, à cause des taxes que
la commune renonce à percevoir à
l'occasion du Festival d'opéra.

En guise d'apéritif à l'assemblée,
la syndique Martine Cherbuin a
abordé la question des arènes sous
l'angle des sommes que doivent cer-
tains organisateurs de spectacle à la
commune. Ainsi , les 330000 fr. mis à
disposition en urgence cet été par la
commune à l' association Aventicum
Opéra - pour lui éviter l'annulation
pure et simple de l'édition 98 du fes-

PAYERNE. Nouveau chef pour la
protection civile
• Les délégués des communes du
district de Payerne ont nommé
Alain Delacour en qualité de chef

de spectacle pour I opéra.
tival - ne sont toujours pas rentrés.
La municipalité a cependant précisé
qu 'aucun délai de remboursement
n'avait été spécifié.

Quant au dividende de 23%
qu 'Aventicum opéra s'était engagé à
payer à la commune pour les taxes de
spectacles non payées par l'Associa-
tion des arènes d'Avenches, il n 'a été
que partiellement payé (12000 fr. sur
51000 fr.). Les organisateurs de Rock
oz'arènes - édition déficitaire de
25 000 fr. cette année - devront égale-
ment s'acquitter des taxes de spec-
tacle a rappelé la syndique. Déduc-
tion faite de la garantie de déficit de
10000 fr., 17000 fr. doivent entrer
dans la caisse communale.

Dans l'ordre du jour figurait égale-
ment l'adhésion à la régionalisation
de l' action sociale. L'objet a passé
comme une lettre à la poste. Enfin le
Conseil a procédé aux traditionnelles
élections. Pour l'an prochain , le
Conseil communal a élu Sophie Bi-
gler-Pilloud en remp lacement d'An-
dré Maeder. Jean-Marc Bardet accè-
de quant à lui à la première
vice-présidence et Gilles Doleires à la
seconde. FH

régional de la Protection civile. Do-
micilié à Corcelles et âgé de 35 ans , il
est au bénéfice d'une formation
complète de la PCi. Il occupera son
poste à 70% et entrera en service le
1er janvier. 03

GRANDSIVAZ. Eméché, il
percute un mur et se blesse
• Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 2 h , un automobiliste éméché, âgé
de 28 ans, roulait de Payerne en direc-
tion de Fribourg. A la sortie de Grand-
sivaz, dans une légère courbe à gauche ,
il perdit le contrôle de son véhicule,
sortit de la route à droite et termina sa
course contre un mur. Légèrement
blessé, le conducteur s'est rendu à
l'Hôpital cantonal. Dégâts: 5000 francs,
prise de sang et permis retenu. G3

ESTAVAYER-LE-LAC. Collision
frontale: quatre blessés
• Samedi vers 13 h 50, un automobi-
liste de 50 ans circulait de Font en di-
rection de Payerne. A Estavayer-le-
Lac, à l'entrée du giratoire de la
Croix-de-Pierre, pour une raison que
l'enquête établira , il se déporta sur la
gauche et entra en collision frontale
avec une voiture. Blessés, le conduc-
teur fautif ainsi que ses trois passa-
gères ont été désincarcérés par les
pompiers et transportés en ambulance
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts
20000 francs, indique la police. GD

COURTAMAN. Budget équilibré
• Le budget 1999 présente un bonus
de 2000 fr. La commune investira
dans le projet de salle polyvalente à
Courtep in , dans des modérateurs de
trafic et l'éclairage. Courtaman a pas-
sé le cap des 1000 habitants. 03

¦ • Variétés. Concert d'Alain
Morisod & Sweet people, ce lundi
à 20 h 30 à la grande salle de Lu-
cens.
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Pour l'Immaculée Conception, le mardi 8 décembre

SUPER CENTRE COOP 8h ¦ 18H30
RESTAURANT COOP 7h30 - I8h30
RESTAURANT MCDONALD'S 9h - 22h
BOUTIQUES 9h - I8h30
PARKING 7h30 -21 h
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Orientez votre avenir vers

une nouvelle activité.
• Attaché(e) • Technico-

commercial(e) commercial
• Déléeué(e) • Ingénieur

méaical(e) de vente
• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techni ques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marke ting / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale



A Lugnorre, le chanteur romantique a montre une autre face de sa personnalité.

Et Morisod chanta pour les myopathes

L 

homme ne tient pas a s at-
tarder à table. Il est chan-
teur , et n 'entend pas faire
poireauter son public qui , en
ce moment , doit se masser

dans la petite salle de la Jordila ,
à Lugnorre. Les caprices de star., ce
n'est pas son truc. Pourtant , il
apprécie cet instant , le seul de la
journée dit-il , où il peut retrouver
tous les membres de sa troupe pour
partager le repas. Ça se savoure ,
forcément. Autant que le souper
qu 'il a englouti en moins de deux.
Mais tout aussi pressé qu 'il est , il
reste un bon vivant. Entre deux gor-
gées de vin , il parle volontiers,
sans jamais se mettre en avant.
Il s'enquiert de la situation de Got-
teron: «Et Peloffy, c'est un bon
entraîneur? Ou encore de Lugnor-
re: «Ah bon? , il y a beaucoup de pi-
lotes militaires ici? T'entends ça
Jean-Jacques?» lance-t-il à son com-
père du groupe , un passionné
d' aviation qui est juste en train de
commander un café . Au grand dam
du chanteur. «Il nous faut y aller , les
gars.»

. Il est 20 h 10 lorsqu Alain Morisod
émerge, avec son groupe Sweet
People, dans la lumière bleutée des
spots. Il a quitté sa chemise blanche et
son perfecto pour son costume de scè-
ne: chemise rose et costard foncé vert
olive. Le voilà parti , lui et ses com-
parses, pour trois heures de spectacle.
Trois heures de romantisme, mêlé
parfois d'humour, de soleil (avec les
rythmes endiablés de Fred Vonlan-
then , le Fribourgeois du groupe), ou
encore de fraîcheur canadienne, par
la voix de John Star. •
«MOI, J'AIME»

Assis à son piano, Morisod lance les
premières mesures. Comme pour
s'excuser de faire dans la chanson
d'amour, Sweet Poeple entonne: «Au-
jourd'hui , il y a d'autres musiques.
Nous, nous sommes restés roman-
tiques...» Mais est-il besoin de se justi-
fier alors que le public , plus de 400
personnes, est tout acquis à sa cause?
N'a-t-il pas rempli, un jour aupara-
vant , l'immense aula de l'Université
de Fribourg? «J'aime la musique de
Monsieur Morisod. Ce n'est pas le cas

de tout le monde, mais moi, j aime»,
avance ainsi cette dame, dont l'avis
est partagé par d'autres spectatrices:
«Il est d'une simplicité , cet homme».

Le public? On trouve de tous les
âges: des plus de quarante ans - en
majorité - aux jeunes, voire très
jeunes. Et là , assis sur les deux pre-
mières rangées, des enfants myo-
pathes. C'est pour eux qu 'Alain Mori-
sod chante ce soir.
«C'ETAIT TOUCHANT»

Ce concert , il l'avait promis depuis
trois ans. Touché par l' action que
mène Georgette «Gina» Gugger en
faveur des enfants myopathes, il lui
avait dit , à cette fan de la première
heure, qu 'un jour il ferait quelque
chose. Et vendredi dernier , il a tenu
parole. Il est venu chanter , pour Gina
bien sûr, mais avant tout pour ces en-
fants. Ce soir, il leur remettra tout le
bénéfice du concert. C'est un peu son
Téléthon à lui.

«Sur scène, je les voyais. Je sentais
qu 'ils avaient envie de participer da-
vantage. C'était vraiment touchant ,
mais sympa aussi», dira Alain Mori-

sod a la fin de son concert. Juste avant pas tous les artistes qui auraient fait
que Gina Gugger ne lui décerne le ça» , déclare-t-elle , émue.
disque d'or de la générosité. «Il n 'y a KESSAVA PACKIRY

«Elle fait un travail formidable»
«C'est une femme timide, d'autres.» Aujourd'hui, Pour mener à bien ce
discrète, mais elle fait un son groupement compte concert , qu'elle a organi-
t ravail formidable. Ça fait une trentaine d'enfants se de bout en bout, Mme
plus de dix ans qu'elle se myopathes de toute la Gugger a ainsi pu comp-
démène dans l'ombre Suisse romande. Une ter sur la présence d'une
pour offrir un peu de bon- fois par année, Georgette vingtaine de personnes,
heur à ces enfants» . On Gugger les amène, deux Dont les membres de sa
le sent admiratif , Alain jours durant, au parc famille, ses plus fidèles
Morisod, face à ce petit d'attraction allemand. supporters. Depuis ven-
bout de femme qu'est Tous frais payés. Mais ça dredi, et sur l'instigation
Georgette Gugger, fleu- coûté cher: un voyage re- d'Alain Morisod, son
riste de Nant. II y a douze vient à 13000 francs. groupement porte enfin
ans, elle découvrait pour «Heureusement , les so- un nom: les Colombes.
la première fois cette ma- ciétés, les commerçants Elle n'y avait jamais pen-
ladie, par le biais d'un et les communes de la se auparavant. Ce qui
enfant proche de sa fa- région m'aident beau- n'étonne guère Michel
mille. II voulait voyager. coup», explique-t-elle. Bachar, un proche de la
Elle lui offre un séjour à Sans parler de la solida- famille: «Vous savez, Mme

Europa Park. «Quand j'ai rite des gens lorsqu'il Gugger, elle fait d'abord
vu le plaisir qu'il a eu, j'ai s'agit de mettre bénévo- la bonne action. Après
eu envie de le faire pour lement la main à la pâte, elle pense au reste.» KP

P HOTOS CHARLES ELLENA
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Un responsable
écope de 6 mois
avec sursis

SCIENTOLOGIE

Le scientologue avait exploi-
té la dépendance d'une per-
sonne dépressive.
Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne a condamné vendredi soir un res-
ponsable de l'église de Scientologie
pour avoir exploité la dépendance
d'une personne dépressive. Il écope
d'une peine de six mois de prison avec
sursis. Les deux autres accusés ont été
acquittés.

Les juges ont estimé que l'accusé a
profité abusivement en 1993 de la dé-
tresse psychique d'un employé PTT
alors âgé de 38 ans. Ce dernier venait
de rejoindre les rangs de la Scientolo-
gie et avait payé des cours de forma-
tion pour un montant de 20 00C
francs.

Constatant que son état dépressii
était trop dangereux pour l'organisa-
tion , l'église avait décidé de l'expul-
ser. Dans un premier temps, l'em-
ployé postal avait refusé le
remboursement de ses 20000 francs,
craignant de ne plus pouvoir réinté-
grer le mouvement. L'accusé lui avait
alors fait signer une déclaration selon
laquelle il ne réclamerait pas l'argent
verse.

Selon les juges, l'accusé, un mathé-
maticien, savait que la renonciation
signée par la victime était trop lourde
par rapport à sa situation financière
et à son état psychique. Peu importe
que l'employé postal ait consenti à si-
gner , bien au contraire. Aux dires de
la présidente, le consentement de la
victime est un élément décisif de
l'usure.

DEUX ACCUSES ACQUITTES
L'hôtelière qui avait proposé à la

victime l'achat des cours a été acquit-
tée. Si elle a été une «bonne vendeu-
se», selon les juges, cela n'en fait pas
une usurière. L'ami de la victime, der-
nier accusé, a également été libéré de
toute charge. Les juges n'ont en effet
pas acquis la conviction qu 'il avait eu
l'intention de profiter de la victime.

La peine de six mois avec sursis
tient compte de la culpabilité légère
de l'accusé. Il n 'a aucun antécédent et
n 'a pas agi par dessein d'enrichisse-
ment . Les trois accusés ont en outre
été libérés du chef d'accusation d'es-
croquerie. ATS

NEIGE ET VERGLAS. Des
accidents à la pelle
• Des accidents se sont produits à la
pelle ce week-end à cause des mau-
vaises conditions météorologiques:
jusqu 'à hier matin, la police vaudoise a
comptabilisé plus d'une vingtaine
d'accidents dus à la neige. Plusieurs
personnes ont été blessées. Sur l'auto-
route Al , près de Morges, quatre per-
sonnes ont été blessées lors d'une col-
lision samedi vers 15 h 45. Les
passagers des deux véhicules impli-
qués dans l'accident ont dû être désin-
carcérés, a indiqué la police cantonale
vaudoise. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital par la REGA. L'auto-
route a été fermée pendant près de
deux heures. Dimanche matin, une di-
zaine d'accidents sans gravité se sont
produits dans le canton de Vaud, prin-
cipalement , dans le Nord et sur la
Côte. Samedi après midi , une douzaine
d'accidents se sont produits sur la N9
entre Jordillon et Villeneuve. ATS

REGIONS D'EUROPE. C. Ruey
élu vice-président trésorier
• Le conseiller d'Etat vaudois Claude
Ruey a été élu vice-président tréso-
rier de l'Assemblée des régions d'Eu-
rope (ARE). L'organisation s'est ré-
unie jeudi et vendredi en assemblée
générale à Linz (A). Près de 500 per-
sonnes représentant 300 régions
d'Europe y ont participe. Le Flamand
Luc van den Brande , a été réélu à la
présidence. Claude Ruey cumulera
les fonctions de vice-président et de
trésorier. Il devient ainsi le numéro
trois de l'organisation. La direction
de TARE réunit un président , un
vice-président et un vice-présidenl
trésorier. Deux autres Suisses sont re-
présentés au bureau de TARE: les
conseillers d'Etat jurassien Jean-
François Roth et bâlois Hans Fûnf-
schilling. ATS

SÉMINAIRE

Les rapprochements intercantonaux
intéressent les radicaux romands
La fusion Vaud-Geneve était au centre des discussions du premier séminaire radical romand
samedi à Lausanne. Des compétences pourraient être confiées à une «région romande».

Q

uelque 80 élus et militant!
ont participé samedi matir
au premier séminaire des ra
dicaux romands à Lausanne
Ils se sont penchés sur le!
formes et les enjeux des col

laborations intercantonales. La ré
union s'est terminée par un débat ai
cours duquel des opinions tranchée;
se sont exprimées.

Quatre conseillers d'Etat , les Vau-
dois Jacqueline Maurer-Mayor el
Charles Favre, le Valaisan Serge Sier-
ra et le Fribourgeois Claude Lasser,
avaient fait le déplacement à Lausan-
ne. Ils étaient entourés par des dépu-
tés et des parlementaires fédéraux
dans le cadre de ce séminaire qui
marque un resserrement des relations
entre les cousins radicaux des six car
tons romands.
REVITALISER LE FEDERALISME

L'échec du Réseau hospitalo-uni
versitaire de Suisse occidentale
(RHUSO) rejeté par le peuple gene-
vois en 1997 a été évoqué par Fran

çois Longchamp, secrétaire du Dé-
partement genevois de l'action socia-
le et de la santé. Même si ce concordat
le plus ambitieux jamais élaboré er
Suisse, a été rejeté pour des raison;
politiciennes, il a montré que la voie
du concordat n 'est pas une solutior
d'avenir. En particulier , la navette
entre les deux parlements imaginée
alors n'est pas applicable dans un ac
cord à plusieurs.

La contribution de Philippe Pidouj
était très attendue. «Le fédéralisme
nous a bien servis», a estimé l'ancier
conseiller d'Etat vaudois. Il faut le re-
vitaliser en créant des régions tenam
compte des changements intervenu;
depuis un siècle. Les complication;
imposées à celui qui habite dans ur
canton et travaille ou étudie dans ur
autre ne sont plus acceptables.
SERVICES REDONDANTS

Aujourd'hui, seul Zurich a, peut-
être, une masse critique suffisante
pour exercer ses compétences
Ailleurs, on assiste à une communal!

sation des cantons, a martelé le pro
moteur de la fusion Vaud-Genève
L'environnement , les transports , 1<
social ou la culture ne sont plus gé
râbles à l'échelle cantonale. Une col
laboration est indispensable au bien
être de la population.

«Il y a mieux à faire avec nos im
pots que d'entretenir deux ou six ad
ministrations cantonales. Alors qu<
nos enfants vont écouter des concert:
au stade St-Jacques à Bâle, nous n<
pouvons exiger de conserver des ser
vices redondants à quelques kilo
mètres de distance», a conclu le Vau
dois.
SILICON VALLEY ROMAND

Durant le débat , Serge Sierra e
Claude Lasser ont plaidé pour un dé
passement des frontières cantonale:
plutôt que pour un déplacement. De:
compétences, en matière de santé e
d'éducation, pourraient être confiées i
une région romande. L'élaboration d<
réseaux doit passer par un engage
ment avant l'examen de détail. Sinon

on butera toujours sur le détail , a sou
ligné le Valaisan.

Les radicaux doivent retrouver leu:
dynamisme du XIXe, a plaidé Philipp*
Pidoux. En économie, les canton:
n'existent plus. Confier la santé e
1 éducation à la région revient à vide:
les cantons de leurs compétences es
sentielles. «Mon rêve est de créer ui
Silicon Valley romand , et Silicon Val
ley n'est pas beaucoup plus grand que
la Romandie et possède moins d'uni
versités.»

POURSUITE DU DEBAT
Le mot de la fin est peut-être rêve

nu à François Longchamp. «Lors
qu 'elle a fait la Une du «Journal di
Genève» et de la «NZZ», on donnai
une semaine à l'idée de Philippe Pi
doux.» Le fait que le débat se pour
suit, qu'une initiative est lancée
montre que les structures actuelle
sont mortes pour l'opinion publique
Il convient de passer la vitesse supé
rieure, a conclu le haut fonctionnant
genevois. AT!

CATHOLIQUES VAUDOIS

L'utilisation des moyens
financiers doit être repensée
Les recettes diminuent alors que les besoins augmentent. Résultat: le budget
1999 adopté par la Fédération des paroisses catholiques est déficitaire.

Réunis le 3 décembre dernier en as
semblée générale extraordinaire av
centre de La Longeraie, à Morges, les
catholiques vaudois ont adopté le
bud get 1999 déficitaire de la Fédéra-
tion des paroisses. Ils se sont auss
montrés favorables à un nouveau sys-
tème de prime, avec toute la prudence
et le réalisme qui s'imposent dans ce
domaine.

Depuis quelques années en effet
les recettes diminuent , alors que le;
besoins pastoraux continuent d'aug
menter. D'où cet appel du président
Bruno Vocat, à réinventer le lier
entre sécurité et générosité. «Si nous
voulons éviter des coupes claires dan;
les nombreux subsides que nous ver
sons, si nous voulons éviter de réduire
l'effectif de nos salariés, nous devons
tous ensemble repenser l'utilisatior
de nos moyens financiers», a-t-il indi
que.
NOUVEAU SYSTEME DE PRIME

Le budget 1999, présenté par le tré
sorier Gebhard Sager, affiche un défi-
cit. Il dégage, après attributions, ur
excédent de charges de 72 900 francs
le total des produits s'élevant ï
10490400 francs et celui des charges î
10563300 francs. L'assemblée l'a voté
à l'unanimité. Elle s'est par ailleurs
prononcée en faveur d'un nouveai
système de prime. Toutefois, pruden
ce et réalisme obligent , cette amélio-
ration de la politique salariale ne sen
possible que si un excédent de re-
cettes apparaît lors du bouclemen
des comptes 1998.

Concrètement , une partie de ce:
excédent permettrait l'octroi d'une
prime, identique pour tous les salariés
à plein-temps, prêtres et laïcs confon
dus. La prime serait alors plafonnée
et réduite proportionnellement poui
les collaborateurs à temps partiel.
Verdict en juin 1999, au moment de
l' approbation des comptes. C'est l'as-
semblée générale de printemps qui.
sur proposition du comité de la Fédé-
ration des paroisses, approuvera en
effet le montant de l'éventuelle prime
à répartir entre tous les salariés.
POUR LE PERSONNEL LAÏC

Autre innovation notable, la pre
chaine mise en place d'une représer

Le centre catholique de La Longeraie, a Morges, connaît pour sa pari
un succès réjouissant. ASL

tation du personnel laïc auprès dt
l'employeur pour toutes les question:
contractuelles d'intérêts communs i
l'ensemble de ce personnel. «Un<
structure de dialogue et non pas ui
syndicat», de l'avis de Jean-Mari
Zwissig, adjoint au vicariat pour 1<
personnel laïc. «Nous n'avons absolu
ment pas rencontré d'attitudes reven
dicatrices au cours de nos discussions
Au contraire , la communication s ei
est trouvée facilitée et les valeurs de:
laïcs ne sont que mieux reconnues».̂
vrai dire, cette future représentatioi
du personnel est «l'adaptation» , pou:
l'Eglise vaudoise, de la loi fédérait
sur l'information et la consultatioi
des travailleurs dans les entreprises
entrée en vigueur le 1er mai 1994. Le:
cinq personnes, qui la constitueront
seront élues d'ici au début de l'année
prochaine. APIC

La Longeraie
en chiffres
Les débuts relativement difficiles di
centre et hôtel de La Longeraie, ï
Morges, ne sont bientôt plus qu'ur
mauvais souvenir. L'établissemen
semble même avoir le vent en pou
pe aujourd'hui. Les chiffres , arrêté;
fin novembre et présentés à l'as
semblée générale, font état d'un ré
sultat déjà positif de 150000 franc;
alors que le budget 1998 prévoit ur
bénéfice de l'ordre de 8000(
francs. Pour mémoire, le défier
s'élevait à 285 000 francs en 1995, ï
151 000 francs en 1996 et à 9000C
francs en 1997. ._„

APIC

Opposition aux
éoliennes

SAINTE -CROIX

Le projet d implantation d'un pan
d'éoliennes sur la commune de Sainte
Croix, dont l'étude de faisabilité es
sur le point de se terminer , suscite 1;
réaction de l'Association pour la sau
vegarde des Gittaz et du Mont-des
Cerfs, les deux sites susceptibles d'ac
cueillir les futures machines. Cette
dernière a en effet coup sur coup pu
blié un courrier des lecteurs dans le
«Journal de Sainte-Croix» et adressi
une missive à l'exécutif ste-crix, à 1;
fin novembre, pour faire part de s;
position. A un moment où, compti
tenu des résultats enregistrés depui
le début de l'année, l'implantation di
sept éoliennes au moins est , de l'avi
de la délégation cantonale à l'énergie
quasi certaine.

«Les résultats définitifs des me
sures enregistrées par les station
d'évaluation de la vitesse et de la di
rection des vents, installées sur le
sites depuis la fin 97, ne seront connu
qu'à la fin 98 et présentés publique
ment le 20 janvier prochain seule
ment. La comparaison avec les don
nées des stations de référence di
Chasserai et du Mont-Crosin nou
permet néanmoins d'extrapoler e
d affirmer que 1 on s achemine ver
l'implantation de 7 éoliennes de plu
de 1500 kWh chacune», précise Rem
Vuilleumier, ingénieur à la délégatioi
cantonale à l'énergie. Le projet néces
sitera un investissement total estimi
entre 20 et 25 millions de francs don
la clé de répartition n'est pas encon
définie.

L'Association pour la sauvegardi
des Gittaz et du Mont-des-Cerfs si
montre très critique face à ce projet
Reconnaissant «être favorable au:
énergies renouvelables et conscient»
que les générations à venir devron
trouver des alternatives aux énergie:
fossiles et nucléaire», l'association in
siste surtout sur le fait qu'un tel proje
n'a «rien à faire à Sainte-Croix». Mo
tifs principaux: le projet saccagerai
lun  des derniers sites proches du vu
lage qui soit resté totalement préservf
depuis des siècles; le prix de l'électri
cité ainsi produite coûterait deux i
quatre fois plus cher que celle du mar
ché; l'impact touristique d'un tel pan
d'éoliennes serait nettement inférieu
aux prévisions calquées sur celles di
Mont-Crosin (40 000 visiteurs par an
née) et contribuerait à «salir» davan
tage encore les sites; seule une infimt
partie des investissements sera dévo
lue à la commune ou aux entreprise:
sainte-crix; enfin , la tendance mon
diale en matière d'énerg ie éolienn*
est plutôt à la baisse.

J.B./NORD VAUDOU



REGARDS CROISÉS

Ruth Dreifuss sera la première présidente
de l'histoire suisse. Une prise de pouvoir?
Le décollage de «son» assurance-maternité lui a donne des ailes. Mercredi, les femmes boiront a sa santé, après son
élection par l'Assemblée fédérale. Belle occasion de découvrir des aspects plus familiers d'une Genevoise qui monte.
« ~^\ n'est pire eau que 1 eau qu:

I dort», dit la sagesse populaire
I Elle n'a pas tort. Méfions-nous
I de Berne. Sous son air buco-

^Llique, la Ville fédérale est se-
mée de dangers. Un grand nombre de
personnes suspectes de vouloir faire
bouger les choses y évoluent en toute
impunité. Et sur une surface infime
C'est ce qui fait , à Berne, la densité de
la circulation en matière d'idées. Il
faut ajouter que ce trafic est feutré ,
quasi silencieux. Aussi les risques
d'entrer en collision avec l'intelligen-
ce y sont-ils nettement plus élevés
qu 'ailleurs.
EMPLOI EN OR PAS RECHERCHE

Ma rencontre avec Ruth Dreifuss
s'est néanmoins opérée sans contusion
Nous étions collègues. Et voisins de pa-
lier. Au sein de ce qui portait alors le
nom de Coopération technique suisse
(CTS). Objectif de cette nouvelle éma-
nation du Département politique
contribuer à l'amélioration des condi-
tions de vie dans le tiers-monde. C etail
au tout début des années 70 et il vaut le
peine d'en rappeler le contexte.

La Suisse vivait en pleine euphorie
économique. Le niveau de chômage
s'appréciait en pour-mille. Les
voyants de la conjoncture rayon-
naient. S'ils l'avaient voulu , les jeunes
collaborateurs de la CTS auraienl
trouvé sans peine dans le «privé» un
emploi en or que rien ne semblait me-
nacer. Ils avaient choisi de travailler
dans une situation qu 'on disait pré-
caire, pour une cause hautement
controversée et un salaire raisonna-
blement fédéral. A ne pas oublier ,
peut-être , à l'heure où casser du fonc-
tionnaire est redevenu du dernier
chic idéologique.
TAPER LA CLOPE DU COPAIN

Le moins qu'on puisse dire, c'esl
que Ruth Dreifuss ne détonnait pas
dans le paysage. Economiste, spéciali-
sée dans la comptabilité d'Etat , elle
aurait pu viser haut dans la hiérar-
chie, privée ou publique. Au sein de la

HÉfl ^HËÉËÉ'

Ruth Dreifuss: ses amis attendent d'elle un langage plus direct que celu

CTS, où elle venait d'entrer peu y avait deux ou trois choses que je sa-
après moi, elle s'occupait alors des vais d'elle. La lucidité , l'éthique de
relations avec les universités. C'est Mendès France l'avaient profondé-
sans doute à l'une de ses décisions de ment marquée. Martin du Gard , et
cesser de fumer que je dois le début ses «Thibault» restait son romancier
d'une amitié. Bannir la fumée de sa de chevet. Mais elle ne dédaignait pas
vie, du jour au lendemain, c'est se de se faire un bon polar quand il lu
condamner à errer de bureau en bu- tombait sous la main. Et , si ça se trou
reau pour taper les copains d'une clo- vait , en tricotant un pullover.
pe. Et cela donne prétexte à parler.
Du boulot bien sûr. Mais pas seule- DE CHAIR ET DE SANG
ment. Au sixième jour du vœu pieu de II y eut là, pour moi, comme l'amor
Ruth , celui d'abstinence tabagique, il ce d'un lent processus de compréhen

des autres présidents. ASL
sion. Ce qui était antinomique che;
beaucoup semblait devenir chez Rutl
très normalement complémentaire
Et facteur d'équilibre. Quelques an
nées de travail en parallèle, et parfoii
en commun, m'en ont apporté 1;
confirmation. Et des réunions d'ami:
peut-être plus encore. Ruth, un être
de chair et de sang en même temp:
qu 'une manière de service public
D'autant plus disponible pour se:
proches, les amis et les personnes ei
manque, qu 'elle s'engage davantage

dans son travail. Naturellement fémi
niste et chez les copains toujours vo
lontaire pour la vaisselle. Assez ma
theuse, mais capable de vous raconte:
de A à Z le film de Costa Gavras vu i
y a deux ans.
PRETE A POUSSER SON CRI

N'ayant pas été mère, mais attiran
spontanément à elle tous les petits en
fants. Attentive aux moindres bruit:
du monde et , dans son comportemen
quotidien , Suissesse à pousser un jo
del, glissant du «bonnard» romand ai
«prima» alémanique avec autant de
brio que Mendelssohn du violon at
piano. Passant le plus clair de soi
temps à l'écoute de l'autre mais prête
à s'en faire écouter , à prononcer ui
discours, à «pousser son cri», seloi
son expression.

Je me suis souvent demandé , ai
temps de la CTS et non sans envie
d'où venait le pouvoir de convictioi
peu commun de Ruth. De son doi
pour mettre les problèmes à plat , com
me on dit aujourd'hui? De l'égalité de
son humeur? De son humour fonde
sur le comique de l'absurde et proche
de celui de Woody Allen , qu 'elle ai
mait à citer d'ailleurs, surtout quand i
faisait dire à un de ses personnages re
venu de vacances: «Non seulement li
bouffe était dégueulasse, mais y ei
avait pas assez!» En fait , je crois que
l'essentiel tient à ce que Ruth , dans ui
débat , ne considère jamais son contra
dicteur comme un adversaire mai:
comme un partenaire qui n a pas ei
core entendu ses arguments.
CONNAITRE ET AIMER

C'est une philosophie du dialogue
qui implique une grande foi dans 1;
bonne foi de l'autre. Et pas mal d<
candeur? J'en doute, sachant que
Ruth Dreifuss , dans son rapport avei
l'humain, pourrait faire sienne la défi
nition que Guitry donnait de l'ami
«C'est quelqu 'un qu 'on connaît. E
qu 'on aime quand même.»

PIERRE LEUZINGEF
collaborateur à L'Hebdt

Une «mère de la patrie» qui plaît mais... bémol
Pas de putsch en vue contre Ruth
Dreifuss: les 246 grands électeurs du
parlement devraient élire sans dra-
me la première présidente de la
Confédération. Le triomphe de
«son» assurance-maternité lui don-
ne des ailes. Toutes les organisations
féminines seront au rendez-vous
mercredi matin sur la place Fédérale
pour boire à sa santé. Maintenant

c'est une deuxième, voire une troi-
sième conseillère fédérale qu 'il leui
faut. Les grincheux, qui n 'ont tou-
jours pas encaissé son élection sur-
prise de 1993, sont à la baisse. La Ge-
nevoise - sans être devenue tout à
fait une héroïne populaire - a
conquis la majorité des élus par son
boulot. Mercredi , c'est ça qui comp-
tera.

deral. C'est la seule militante. E
puis, elle sait l'espagnol , elle est le
contraire de la Suisse rep liée su:
elle-même. Et elle sait rire.

Son Département de l'intérieur
elle le tient sous contrôle. Même
l'assurance-maladie? «Là, elle porte

davantage le chapeau que la respon
sabilité» .

Borel se souvient de l'élection de
1993 comme d'un «moment diffici
le». Francis Matthey, autre socialiste
neuchâtelois, se sacrifiait sous li
pression féministe, et Dreifuss pas

sait. Mais, dit Borel , il le fallait. Par
ce qu 'il en allait de la présence so
cialiste au Conseil fédéral. Pour s:
présidence , il attend d'elle plus qui
des autres, un langage plus direct , ce
lui d'une personne grandie hors di
la machine politi que. Mais c'est aus
si son handicap. Certains représen
tants patronaux , remarque le Neu
châtelois, s'entêtent à toujours voi
en elle la syndicaliste qu 'elle étai
avant.
PUGNACE ET TACTICIENNE

Une femme forte! C'est comme ci
que Josep h Deiss la perçoit. Alor
surveillant des prix , le démocrate
chrétien fribourgeois aurait aimi
qu 'elle se montre plus incisive sur li
prix des médicaments. Puis, il décou
vrira sa pugnacité. Lui voulait ui
contre-projet aux initiatives sur 1:
drogue , elle pas. Aujourd'hui , Deis
reconnaît que sa tactique a paye. I
aime aussi sa conversion sur l' assu
rance-maternité (avec financemen
par les Allocations pour perte di
gain), son bilinguisme (un trait com
mun à tous deux!), la qualité de
rapports avec elle (pas d'accord noi
plus avec Gross!), le courage qu 'elli
eu - sur l'âge de la retraite d'osé
déplaire aux siens.

GEORGES PLOMI

A quand un président américain juin
«Avec son élection, on
montre qu'ici en Suisse
on vit dans une société
très ouverte. A l'instant,
je ne crois pas qu'il serai
possible d'avoir un prési-
dent américain juif. Ni un
Noir, ni un juif». François
Loeb, radical bernois,
d'origine israélite comme
Ruth Dreifuss, rayonne.

«MERE DE LA PATRIE»
Pour une personne qui
ne faisait pas de politique
fédérale, dit Loeb, elle
s'y est mise plutôt vite.
Lui aussi a un bon
contact avec elle. «Si on
lui demande quelque
chose, on ne doit pas at-
tendre trop longtemps» .

Une réserve: «J'ai l'im-
pression que l'assuran
ce-maladie n'est pas
sous contrôle. Mais ce
n'est pas seulement sa
faute». Un compliment:
«C'est quelqu'un qui ne
se laisse pas stresser» . I
est persuadé qu'elle fera
très bien la présidente.
«On voulait toujours
avoir des «pères de la
patrie» . Je suis heureux
qu'on ait maintenant une
«mère de la patrie»!»

BRUNNER-CLINTON
«J'avais de très gros re-
proches à lui faire - en-
chaîne le libéral vaudoi!
Eric Rochat - sur l'attitL
de qu'elle avait adoptée

sur I assurance-mala-
die». Une attitude pas
claire, selon lui. C'était
quand les cantons ro-
mands exigeaient la pr
se en compte du mon-
tant des primes pour la
fixation des subsides,
alors que les Aléma-
niques la refusaient. Ei
revanche, elle lui a plu
dans la campagne contn
«Droleg» et l'initiative
AVS de rattrapage. De
1993, Rochat conserve
le dégoût de la cam-
pagne menée contre
Christiane Brunner.
«C'était du même niveau
que ce que certain pro-
cureur Starr tente de fai-
re avec Clinton». G PI

Mars 93: crise!
Il a fallu s y reprendre a deux fois,
les 3 et 10 mars 1993, pour élire le
successeur du socialiste René Fel-
ber au Conseil fédéral. 3 mars: le
parlement préfère le non-candidal
Francis Matthey (NE) à la candidate
Christiane Brunner (GE). Colère des
femmes. Ambiance de crise. 10
mars: Matthey, amer mais clair-
voyant, renonce à son élection. On
déniche Ruth Dreifuss (alors secré-
taire à l'Union syndicale suisse), on
rapatrie à vive allure ses papiers de
Berne à Genève, et c'est gagné.
Mais c'est la radicale zurichoise Eli-
sabeth Kopp qui aurait dû être la
première présidente. Un coup de té-
léphone incongru en avait décidé
autrement. G. Ph

DES FLECHES EN RESERVE
Il y a des bémols. La mise en route

de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie lui vaut des flèches. Des
amis socialistes, surtout en Suisse ro-
mande , lui ont reproché de com-
battre l'initiative pour le maintien à
62 ans de la retraite des femmes
D'autres lui font grief de s'enfermei
- avec sa garde rapprochée - dans
une forteresse inaccessible.

Andréas Gross - socialiste et pa-
cifiste zurichois - trouve qu 'elle
cherche trop peu le contact au-delà
de son entourage traditionnel. Du
coup, des tensions naissent avec les
militants , les Romands surtout. Et ça
le désole. «Moi, j' aimerais l' aider è
faire mieux. Si j'étais un intellectuel
en train de chercher un travail , c'esl
la seule qui m'intéresserait comme
cheffe ». C'est elle , tranche Gross
qui a le plus de cœur au Conseil fé-
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40 SALONS HAUT DE GAMME
sacriliés dès Fr. 2'500.-
ALCANTARA - CUIR - TISSU

1

i&iWÙZ
-Paul

^¦> Donnez
de votre sang

Sauvez des viesIdée cadeau! V v

pour vos amis ou vos ennemis S \ \ È 'm_o_ ^m. m m —- — _ Jm m _ m_ — -— -~L ̂ —voi biplace -\ _̂ 5 L heure au conte
en parapente-delta |l (Js aVBC EllSabettl Gîtardîn

Centre Paralpente Verbier (VS) ri__ _̂> ^<—

** 027/771 68 18 £rf /v//7f annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
36-498972 D„+ ;+„„ nr. r.nnnr.o fironrlo rs i i rs ic  Dl I kl Ir-it QOPetites annonces Grands effets Pub icitas

Enfants dès 4 ans
Entrée gratuite

Prenez votre coussin

LITERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERS
Ex.: 2 Sommiers lattes bols - Garantie 5 ans

Cadre BOIS NATUREL 7 cm ou GARNI TISSU 12 cm , 
+ 2 Matelas couchage latex -15 cm - Garantie 5 ans W PUBLICITA

pour toutes _* __ _ r -_Ex: 160 (Z X 80) X 200 vos annonces /\ ni lPI 1C H HlUDrElectriques 4 moteurs Manuels tête + pieds T̂ W-wM ICU3 VJ I II VCI
sacriliés sacrifiés .-. * A '_ •• ¦'_

Existe en toutes dimensions a PRIX SACRIFIES

Mercredi
9 décembre
de 16 h 15 à 17 h
Samedi
19 décembre
de 14 h 30 à 15 h 30

Saint
» Pérolles 38. 1700 Fribourg

Offre spéciale de fin d'année

montes sur jantes
1a 690

Mate as des Fr
Matelas mousse HR-1G cm
Matelas latex + mousse HR
Matelas 100% latex + laine
Matelas atex naturel laine + soie dehoussable

1'395

160 x 200 sacrifie
160 x ZOO sacrifié
160 x ZOO sacrifié
160 x ZOO sacrifié

et 1 b@nus de 1®®®.

@ mazoa

MAZDA 121
Jusqu au 31 décembre 1998, un vrai cadeau de Noël vous attend chez tous
les agents Mazda: à l'achat d'une Mazda 121 neuve, Mazda vous offre A pneus d'hiver
montés sur jantes et un bonus de Fr. 1 000- ! N'hésitez pas : avec 3 ou 5 portes , votre
nouvelle Mazda 121 vous réserve de grands moments de liberté ! Dès Fr. 14390- netTOUT DOIT DISPARAITRE - IMPORTANTS RARAIS

(Existent en toutes dimensions a PRIX SACRIFIES)

Vente -Livraison - Matériel - Garantie par
Ouvert: lundi 14 h à 18 h 30
mardi-vendredi: 10 h à 12 h - 14 h à 18 h 30
samedi: 9 h 30 à 17 h v 026/ 668 33 64 Rte de Payerne 4, HBWE VD

Garage de
'Autoroute
J.-F. Lacilla SA

^J Zone industrielle
1753 Matran

» 026/409 70 80
.—j  Ouvert le samedi
W PUBLICITAS Près de chez vous Natel 079/433 05 51
V . Garantie 3 ans ou I00000 km

L'annonce au quotidien. , Leasing par Mazda Finance
www.mazda.ch

OFFRE SPECIALE
A l'achat d'une de ces voitures,

nous vous offrons 4 pneus
d'hiver montés sur tantes

Honda Civic 1.5, 12,97*
Mazda 323i 2.0, 6 cyl. 24V, 4.96*
Nissan Primera GT 2.0 16V,
10.95*
Opel Astra Tourinq ST, 1.6 16 V,
clim., 4.97*
Opel Astra Avantage 1.6 16V
clim., 3.98*
Opel Astra CD 1.6, clim., 5.94*
Opel Astra Spécial ST 1.4 16V
12.97*
Opel Astra Caravan Sport 1.8 16V
clim., 6.94
Opel Astra Cabrio Perf 1.8 16 V,
1996* Af
Opel Corsa Swing 1.4,4.98
Opel Corsa Swing 1.4, clim./CD,
12:97*
Opel Frontera Sport 2.0,4.97*
Opel Oméga MV6 3.0 V6 24V,
2.98*
Opel Oméga CD 2.0 16V. 3.94
Opel Sintra GLS 2.2 16V, 2 98*
Opel Vectra GL ST 2.0, 3.94
Opel Vectra GT 2.0, 10.97
Opel Vectra CD 2.0, 3.94
Opel Vectra CDX 2.0, V6,
aut., 2.95*
*12 mois de garantie. Leasing attractif

25 000 km
23600 km

62 000 km

23 100 km

21 500 km
43 000 km

19 000 km

80 000 km

13 500 km
19 600 km

12500 km
21000 km

13 600 km
81 000 km
20 000 km
78 200 km
23 000 km

106 000 km

63 100 km
17-357780

^CENTRÈ^M
OPEL "©Mà MSSHÊ_wÊSS_[WÊi_9Ê_tLFRiBOURGjHlMBiÉÉlffil^

VERDEL SA
B AH ABC du yf̂ ^̂ '

â^̂ BULLE

Ch. des Artisans 4
Zone industrielle de Palud
Ouvert le samedi matin (vente]
¦a 026/912 29 69
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
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

• Feu
Fribourg 118
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NATURE ET JARDIN

Les plantes et les bêtes connaissent
l'autogestion depuis fort longtemps

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouesl
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches..
Payerne 
Morat 

422 56 12
422 56 22
422 56 0E
652 41 0C
919 86 24

021/948 90 32
021/948 79 41

664 71 11
675 29 2C
660 63 6C
670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

La nature, par contingences et tâtonnements, a parfaitemen t su trouver les moyens de s 'autc
réguler. Les végétaux

A

fin d'économiser de l'éner
gie, le plombier nous a instal
lé des vannes thermosta
tiques sur nos radiateurs
Voilà un moyen cyberné

tique, c'est à dire un moyen de gou
vernement , qui va rendre intelligeni
notre système de chauffage. Nous
choisissons une température moyen-
ne, le "3 " par exemple, et la chaudière
ne fait son travail que si l' appareil de
mesure - le thermomètre, en l' occu-
rence - lui indique une température
inférieure à cette valeur moyenne
programmée.

La vie, depuis 3 miliards et demi
d' années qu 'elle existe, connaît cette
science du gouvernement , cette app li-
cation des théories de la communica-
tion et de la régulation. Personnelle-
ment , je suis programmé pour vivre
dans mon corps avec une température
de 37CC. C'est à mon cerveau , via le
système nerveux central , d' ordonne]
aux organes de réchauffement de fai
re correctement leur boulot lorsque
je reste un peu trop longtemps en po-
sition statique à observer dehors, pai
moins 5°C, les léonides qui rayem
magnifiquement le ciel nocturne. El
ça marche!
DE BISANNUELLE A VIVACE

Et pour les plantes? Il y a égale-
ment , chez les végétaux des systèmes
très au point , de régulation naturelle
J' ai vu un plant de pomme de terre
avec de très petites feuilles et de très
longues tiges quasi apte à surnagei
dans un aquarium. La plante avait été
habituée progressivement à vivre (ou
vivoter...) dans un milieu toujours
plus saturé d' eau. Un jardinier ama-
teur m 'a montré , dans son jardin de
Nyon, une espèce de giroflée, norma-
lement herbacée bisannuelle, deve-
nue ligneuse et vivace, après avoir
passé trois hivers en plein air.
ERABLE DE VILLE ET DE CHAMP

Un chercheur de l'Université de
Tenessee (Gopal Sharma) a compté
les pores d'échanges gazeux de
feuilles collectées sur des érables î
sucre bordant les avenues de sa ville
En comparant des zones plus or
moins polluées, il arrive à la consta-
tion suivante: le nombre de pores esl
inversement proportionnel au degré
de pollution locale. Le scientifique
observe une diminution de 10% des

savent se protéger contre la pollution, survivre en milieu hostile
pores, en quartier peu pollué , 25% ei
zone suburbaine et 40% , près de l' aé-
roport (rapport à une valeur de réfé
rence choisie sur un érable situé à 4(
km du centre de la ville). Plus intri
guant: les feuilles des quartiers pol
lues montrent une pilosité qui les pro
tège des polluants particulaires.

Dans son ouvrage sur l'étude de h
mécanique des arbres, Claus Matthel
montre la manière étonnante don'
certains arbres exposés aux vents som
capables de fabri quer près de leui
pied d'imposants contreforts. Les
peupliers d'Italie situés à l' entrée de
Genève (extrémité est du Quai Wil
son) le prouvent , avec évidence. De
cette observation , les spécialistes de;
arbres ont tiré la leçon suivante: il ne
faut jamais haubanner des branches
avec des cordes tendues. En laissanl
du jeu aux branches, elles mettent er
place des renfort à l' aisselle de celles-
ci.
GRAND ORDONNATEUR

Personnellement , j ' ai toujours ad
miré, lors de la taille de pommiers, lei
réserves de sécurité que l' arbre est ca
pable de mettre en place si besoin. Ur
bouton floral vient à casser, voili
deux petits yeux - les stipulaires - qu
remplaceront végétativement l' orga
ne génératif. Il existe d' ailleurs che;
cette essence fruitière toute une gam
me de bourgeons prêt à "rhabiller '
une branche ou un rameau par tror
dénudé: yeux de rides, yeux latents
yeux dormants, yeux de réserve. Mais
le plus intéressant est l' œil terminal
C'est celui qui trône à l' extrême ex
trémité d' un rameau. Vous le laisse;
libre, il donne naissance à un fin ra
meau l' année suivante. Ce prolonge
ment qui domine ne laisse aucur
concurrent bloquer la pénétration de
la lumière dans la couronne de
l' arbre. Malheureusement , de nom
breux amateurs n 'ayant jamais com
pris le miracle de cette régulatior
nommée dominance apicale coupem
le fin bout du rameau , anéantissani
du même coup ce petit ordinateur
grand ordonnateur. De deux choses
l' une: ou bien le rameau trouve sa pla-
ce et vous le laissez ou bien il gêne ei
vous l'ôter. En le rétrécissant , vous ne
gagnez qu 'un balais de brindilles in-
utiles. Pensez à l' autorégulation... El
bonne taille!

BERNARD MESSERI;

V m
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• Lundi 7 décembre: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37
• Mardi 8 décembre: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

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

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
• 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police s 660 17 77
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs * f̂-***-*
Editions Bernard Campiche 3£

D'après Hernando le marinier , que les activités du En dépit des apparences, les choses pouvaient chan-
mono fascinaient , c'était d'abord un ingénieur spécia- ger même à La Tigra. Privé de ses plus vieux habitants
lise dans les ondes magnétiques : grâce à des satellites le village n'avait peut-être plus d'avenir. Tout y retour-
et à des capteurs ultrasecrets, il réussissait à lire dans les nerait bientôt au chaos, comme dans bien des établis-
pensées des gens pendant qu 'ils regardaient la télévi- sements construits en bordure de la forêt , puis aban-
sion, il était même en train de mettre au point une donnés pour des raisons obscures et dont il ne restai!
technique pour les manipuler à distance. Le but ultime que des squelettes de maison, nids de serpents et de
de l'opération était d'empêcher les Noirs, les Métis et mauvais esprits. Où faudrait-il aller ? Julio ne se sentail
les Indiens de se reproduire en les rendant stériles, voi- plus les forces de recommencer sa vie ailleurs et pour-
re impuissants. Hernando avait d'ailleurs adressé plu- tant , ne serait-ce que par égard pour sa femme et ses
sieurs lettres au Procureur général, au Président de la filles, il suivrait le mouvement , si mouvement il y avait,
République et au Secrétaire général des Nations La vie était bizarre, tout le monde attendait qu'elle
Unies pour dénoncer ces agissements, qu 'il qualifiait s'améliore d'une manière ou d'une autre, mais là , au
de violations des droits de l'homme, mais n'ayant pas bord du rio Dorado, où il semblait que le monde des
reçu de réponse il en déduisait que le doctor avait déjà hommes s'arrêtait , on se demandait ce qu'on pouvail
anéanti toutes leurs capacités mentales par ses ondes encore attendre et de quel côté il fallait regarder,
diaboliques. Hernando était un peu fou, c'était indis-
cutable, n 'empêche que, chaque fois que Julio voyait
un film de guerre à la télévision , il se tâtait l' entrejam-
be en pensant à l'Allemand. Il aurait donné cher pour
savoir ce qu 'il fabri quait en réalité. Chapitre VI

Mais comment savoir maintenant que Dona Luz
était partie ? Elle avait prié Julio de surveiller le salon
de billard et de lui donner des nouvelles par l'intermé- Don Francisco, l'inspecteur du district , vivait à
chaire des Filles de la Charité. Si les choses tournaient l'hôtel Las Vegas. Depuis huit ou neuf ans qu 'il y
mal , il faudrait se débrouiller seul. Il n 'y avait en tout était , il n'avait pas cessé de dire qu 'il ne voulait pas
cas rien à attendre du Gouvernement vénézuélien : il moisir à La Tigra et il le répéterait sans doute encore
était trop faible et trop corrompu pour chasser ces longtemps. Il parlait d'une voix forte, autoritaire , mais
dangereux missionnaires qui voulaient dominer le son dos était voûté, son pas hésitant. Il avait des
monde et lui faire bouffer des sauterelles. Ce serait mains tachetées, noueuses, des mains de vieillard ,
chacun pour soi , comme d'habitude. n suivre

Les haubanages ne sont pas recommandés car ils empêchent U
dynamique des branches.
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Horizontalement: 1. On capitule, et puis Verticalement: 1. Une qui brasse bier
on y passe... 2. Trouble - Ame sœur. 3. de l'air. 2. Couche brillante -Au-dessous
Secs et secs - Courant naturel. 4. On de tout. 3. Problématique - Note. 4. Pro
peut la servir en pâtée. 5. Atoll, si elle est noncera - Gagné. 5. Admirateur incondi
de corail - Pour se défendre, elle pique. tionnel - Cabine sur pont. 6. Possessif -
6. Plein de bonnes manières. 7. Le des- Bruit de casse - Son strident. 7. Mal de
sus du panier - Centième de gramme. 8. peau - Un peu de bien. 8. Jeune écerve-
On l'embauche sur gages - Signe d'ac- lée - Au goût du jour - Out. 9. Claire e
ceptation. 9. Un autre - Laboureur- Pro- précise - Prétentieux,
nom personnel. 10. Un qui ne voit que
son intérêt. 11. Signifiées.

Solution du samedi 5 décembre 1998
Horizontalement: 1. Bourgogne. 2. Verticalement: 1. Bibliophile. 2. Ru -
Soute. 3. Brasserie. 4. Luge - Ras. 5. Bai - Ac. 3. Usages - Et. 4. Rosé - En -
Néo. 6. Obsession. 7. Pa - Mu. 8. Hie - Obi. 5. Gus - As - Guet. 6. Oter - Smart
Gamme. 9. Tour. 10. La - Bêtise. 11. Ecrit 7. Géranium - II. 8. Iseo - Muse. 9. Eté -
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Le Judo-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe Rod

sœur de Romain Bramaz,
belle-sœur de Jean Dubey,

tante de Michel Dubey
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Mon tricotage restera inachevé.
Je suis roulée dans la houppelande du Bon Berger,
à l' abri des courants d' air et des intempéries.
Une maman qui quitte la terre ne meurt pas,
elle protégera tous ceux qu 'elle aime d 'une autre façon.

Le samedi 5 décembre 1998, s'est endormie très sereinement à l'hôpital de
Monthey, entourée de l' amour et de l'affection des siens, à l'âge de 74 ans,

Madame
Noélie RUPPEN

née Donnet-Monay
Font part de leur chagrin:
Son époux:
Jean Ruppen , à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Antoine Chaumeron-Ruppen et leurs enfants Marc et Floriane,

à Massongex;
Jean-Baptiste et Yvonne Ruppen-Dubail et leurs enfants Félicie et Basile,

à Saint-Maurice;
Antoine et Annelyse Ruppen-Riva et leurs enfants Valentine et Dominique,

à Onnens;
Marie-Françoise et André Delhamende-Ruppen et leur fils Grégoire,

à Massongex;
Myriam et Philippe Giovannoni-Ruppen et leurs enfants Damien et Maxime,

à Massongex;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Nestor et Reine Donnet-Monay-Premand;
La famille de feu Victor et Amanda Ruppen-Ambord;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Masson-
gex, le mercredi 9 décembre 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Massongex, où sa famille sera
présente le mardi 8 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, la défunte a souhaité qu 'un don soit
fait en faveur de SOS-Futures mères, Chablais, cep 19-9241-3.
Adresse de la famille: route des Ilettes, 1869 Massongex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
• ZIP100.JAZ1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

¦s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

¦s* Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«s1 Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

t
Son épouse -
Claudine Clément-Ridoux, à Misery;
Ses enfants et petits-enfants:
Mary line et Hans Rauber-Clément et leurs enfants Christelle et Cédric,

à Villars-sur-Glâne;
Isabelle et Olivier Galley-Clément et leur fils Christian, à Fribourg;
Ses parents:
Louis et Anna Clément-Broillet, à Corsalettes, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Sa belle-mère:
Marie-Thérèse Ridoux-Bovard, à Misery, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

enlevé à leur tendre affection , le dimanche 6 décembre 1998, à l'âge de
51 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec dignité.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Courtion le mercredi
9 décembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle de Misery. .
Adresse de la famille: Grand-Pré 109, 1721 Misery.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une œuvre de votre
choix .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Ses neveux:
Monsieur Gérard Piccand, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Claude Piccand, à Farvagny-le-Petit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Mademoiselle
Julia GREMAUD

que Dieu a rappelée à Lui, le samedi 5 décembre 1998, dans sa 89e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle,
ce lundi 7 décembre 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son époux: WWWfit «• °̂ BVictor Almieri , à Fribourg , rue des Bouchers 3, 
^^et ses filles; HÉ : _\\W

Ses sœurs et son frère : WW/. m\~\̂m
Marguerite et Willy Rauber-Portmann,

à Plasselb, et famille; /r .
Otto et Suzanne Portmann-Philipona, 

^ 
«

à Dirlaret , et famille;
Thérèse et Erwin Mulhauser-Portmann,

à Dirlaret , et famille;
Hildegard et Hans Vonlanthen-Portmann, à Chevrilles, et famille;
Ses belles-sœurs:
Caria et Joseph Camenzind-Almieri, à Lugano, et leur fils;
Maria-Pia Almieri et ses fils et son ami, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène ALMIERI

née Portmann

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 6 décembre
1998, après une pénible maladie supportée avec grand courage, dans
sa 49e année, réconfortée par les prières de la sainte Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le mercredi 9 décembre 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Nous prions pour notre chère défunte, ce lundi 7 décembre, lors de la
messe de 17 h 30, en la cathédrale Saint-Nicolas.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille, au cimetière de Dirlaret.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

de l'Hôtel Duc Berthold à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irène ALMIERI-PORTMANN

leur estimée propriétaire et patronne

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

t j e  
vais rejoindre ceux que j ' ai aimés

et j ' attendrai ceux que j ' aime.

Sa fille et son beau-fils:
Jeanine et Robert Bossel-Grivet, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Daniel Bossel, à Pully;
Jean-Marc Bossel, à Pont-la-Ville;
Patrick Bossel et son amie Edith et Maxime, à Moudon;
Sa sœur: Jeannette Weggenmann-Grivet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs: Nelly Grivet, André et Berthe Grand,

Jeanne Grand, Marthe Grand, Simone Grand;
Ses neveux et nièces, ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GRIVET

retraité GFM

enlevé à leur tendre affection le 6 décembre 1998, dans sa 94e année, après
plusieurs mois de silence, accompagné des prières de l'Eglise.
La sépulture aura lieu le mercredi 9 décembre, en l'église de Semsales,
à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle de la même église, où nous nous réunirons
pour la veillée de prières, le mardi 8 décembre, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Bossel-Grivet , Contigny 12, 1007 Lausanne, ou

1623 Semsales
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Hôtel de la Rose SA,
Madame et Monsieur Demola

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Irène

Almieri-Portmann
leur chère copropriétaire

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Groupement des hôteliers

de Fribourg et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène

Almieri-Portmann
épouse de notre cher membre

Victor Almieri

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société suisse des hôteliers

du canton de Fribourg *
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène

Almieri-Portmann
épouse de notre cher membre

et ancien président, Victor Almieri

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'Hôtel Duc-Berthold SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène

Almieri-Portmann
son estimée directrice

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

* f_
Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ .7.1VI.I.M.JIIJI-I-U-M

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
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Le cœur d' une maman
est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Sa fille et son beau-fils;
Gilberte et Jean-Daniel Waeber-Muller; _dÊÊË_ WWŴ _,_.

Steve et Muriel Guillod-Waeber H
et leurs filles Laura et Manon;

Véronique Waeber et son ami Laurent Rossier;
Patrick et Laurence Waeber-Gugger V>. ^Skf Jp

et leurs enfants Mathieu, Marine et Chloé;
Sa belle-sœur et son beau-frère: {à „ _^|
Thérésa Sudan et famille; g/ff '
Joseph Michel et famille; mff
Ses neveux et nièces: ÉBr-'k' ' k -. >̂ nLes familles Bersier, Michel, Sudan, Rapin ~"~i—'

et Barbonesi,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina Mûller

née Sudan

enlevée à leur tendre affection , le 5 décembre 1998, dans sa 79e année, aprè;
une pénible maladie supportée avec courage.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bellechasse, le mercred
9 décembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir à 19 h 30, en l'église, de Belle
chasse.
Adresse de la famille: Jean-Daniel et Gilberte Waeber, Le Faubourg 15,

1786 Sugiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16(X

+ 

Tu es partie en silence, sans rien nous dire,
comme une bougie qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais.

Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Marguerite Bouverat-Koch, à Montet;
Ses neveux:
Georges-André et Vreni Bouverat-Bôsch et leurs enfants Céline et Carole,

à Gurmels;
Daniel Bouverat et son amie Fabienne Neuhaus, à Montet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Angèle BOUVERAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 6 décembre 1998, dans sa 88e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont, le mercred
9 décembre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie-
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 8 décembre
1998, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16*

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçu!
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa
mille de

Madame
Augusta DÉVAUD-LAMBERT

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui l' ont entourée, pat
leur présence, leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs dons et messages.
Un merci particulier s'adresse aux abbés Mauron , Dorand et Dévaud, curés l
Treyvaux, La Roche et Romont, aux Sœurs de Sainte-Marthe, à Briinisberg
au Dr Etienne, à M. et Mrae Perroud et au personnel du foyer Saint-Joseph
à La Roche, aux Pompes funèbres Murith, de Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 12 décembre 1998, i
19 heures.
Treyvaux et Lutry, décembre 1998.



*fO Mardi 8 décembre 1998, à 20 heures Aigle-Noir

0ÊL. GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
O O Fr. 7000.- de lots (OR / ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-

y jj / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

x5j5  ̂ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: USL en faveur des aînés 1735474e

Lundi 7 décembre 1998, dès 20 heures
Mardi 8 décembre 1998, dès 14 heures

19 séries normales
3 séries royales avec au carton 3 vrenelis
3 séries royales avec au carton 5 vrenelis

L'abonnement: Fr. 12.-
dès la 15° série, l'abonnement: Fr. 5.-

Pas de feuilles volantes

Total des vrenelis pour 2 lotos: 86

Valeur du pavillon des lots pour les deux lotos:
Fr. 12000.-

A l'achat de 3 abonnements:
1 carton gratuit pour les 25 séries

Invitation cordiale: les organisateurs _

LUNDI à 20h.
MARDI à 14hl5 + 19h30 avec tirage spécial
^¦Yl̂ lJ'ipl ĵV-a DIMANCHE MIDI
M Va M I W  ̂MENU à Fr. T 6.-/18.-

llCuOC" \ y ^etnC" _M ^1 ¦ ^k ^̂ . à\W

I DIMANCHE 14hl5+19h30| ^̂ A^SAH T̂

Fr. 8200." de lots ^̂ jjj jjr
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Lundi 7 décembre: Chœur mixte Givisiez
Mardi 8 décembre: Club des lutteurs Fribourg et env.

Voyages sportifs
Laponie, a ski de fond: par étapes de 15 a 20 km, 8 au
19 mars 1999.
Maroc: trekking avec mulets dans l'Atlas, 9 au 19 mai
1999.
Népal: trekking dans le massif du Khumbu, (région de
l'Everest), 9 au 23 octobre 1999.
Ces voyages sont accessibles à tous bons marcheurs.
Hautes-routes à ski, dans les Alpes: de février à mai,
programmes à disposition.

Jean-Jacques Pilloud, guide de montagne,
3183 Albligen, ~ 031/741 52 79 130-27926

VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux
Mardi 8 décembre 1998, à 14 h 15

LOTO RAPIDE
Filets garnis, plateaux de fromage, filets de porc,

corbeilles garnies, corbeilles garnies + bons d'achat
Fr. 50-, jambons, bons d'achat Fr. 200 -

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Volant: Fr. 3-pour 5 séries

Se recommande: le Chœux mixte paroissial
17-357651

|_ OTO A m*° 
P0UYVAUÉNTÉ

DES ENFANTS rEPENDES
JEUX . UVKÉ5 . W . 12 5*1- 10» et Q r|K/.K .m|.K: ,ooo
FRIANPI5É5 É1X . UNE 5UOTI5É O V t C t mv K t  \99o

Abonnement Pr. $.-- Volant Fr. t?.- INVITATION C0RPIALE S0ŒU Vt MU5IÛUE

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Mardi 8 décembre 1998
à 14 heures

LOTO
DES ENFANTS

Abonnement: Fr. 7.-

Invitation cordiale à tous!
17-357381

AUMONT Grande salle
Mardi 8 décembre, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
valeur plus de Fr. 6000 -
Tous les cartons, valeur: Fr. 150.-
Le 22e carton, valeur: Fr. 300.-

Se recommande:
17-356843 la Paroisse d'Aumont/Granges-de-Vesin

VENTE PNEUS HIVER OCCASIONS ET

NEUFS ainsi que pièces $j ^JÏaT ""fe
détachées occasions Ml f̂fv -'̂ -ji/
toutes marques 

II^̂ BOWJ *

ACHAT if f̂^M
VOITURES lEBSaEufflHIldém. et accidentées. I ^̂ ^ff

/ 
Pour vos
annonces
par
téléphone :

W PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

BULLE Hôtel-de-Ville
Lundi 7 décembre 1998, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries Fr. 8000.- 

25 x Fr. 40.- 25 x Fr. 80- 15 x Fr. 100.-
5xFr. 200.- 5 x Fr. 500.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Abonnements à Fr. 10.- (25 séries) Volant à Fr. 3.- (5 séries)
Système électronique - Tableau de contrôle - Tables non-fumeurs - Jeu neuf

Organisation: Pistolet Bulle-Grevîre 130-28274

Hôtel-de-Ville BULLE
Mardi 8 décembre 1998 à 14 h 30

Mardi 8 décembre 1998 à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et or

Abonnement: "9EZ CAMAC Volant:
Fr.10- (fcO 5©I I©S Fr. 3-(5  séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15 x 1QO-- 

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

Se recommandent: à 14 h 30 S.E.V. section GFM, Autobus VPT
à 20 h Club Cyclotouriste de la Gruyère 130-028521

LA ROCHE Salle communale
Mardi 8 décembre 1998, à 20 heures

GRAND LOTO
RAPIDE

Fromages à raclette, côtelettes fraîches,
bons d'achat, jambons, 4 x Fr. 300 -

20 séries
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries |

S
Se recommande: le Parti démocrate-chrétien

ONNENS Salle paroissiale
Mardi 8 décembre 1998

14 h LOTO DES ENFANTS
10 séries (prix du carton: Fr. 5.-)

20h15 LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant pour 5 séries: Fr. 3-

- Lots de fromage
- Choucroutes garnies, corbeilles garnies
- Plats d'entrecôtes, jambons

Invitation cordiale: Groupement des dames d'Onnens 17-351701

A 20HI* GRAND
H LOTO RAPIDE

PAVIU0N P'UNE 22 séries dont
VALEUR PE FR . <y '000. - 2 roqalss Àe Fr. 500.'

Abonnement f r .  10.- Volant f r .  5. -*



A louer de suite ou date a convenir a
Villars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

œ studio *®i
avec cuisinette, grand balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 440-charges Fr. 70-
Contactez Widmer & Partner AG, Berne
¦a 031/970 07 77 05-591122

ĴSOGIROM
"H

Bulle - Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli

1 pièce, Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon A

4 pièces, Fr. 980 - + ch.
Refait à neuf

Pour visiter: « 021/948 90 10 22-665513

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
L. V

Maupas 2 . ___?______) , : Lausanne ,

/  Oj -̂ X̂ de ROMONT

appartement de 4!£ pièces
dans ferme rénovée.

Coin gazon, jardin et grange à dispo-
sition.

Libre dès le 1.2.1999. 17 355430

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fl-ft
Tél. 026/652 17 28 ^

r 

SIVIRIEZ &?W
Panorama B ¦ ^*BP

1 % pièce
dès Fr. 496.- + charges
subv., agencé, mansardé ou rez
avec terrasse, vue sur les Préalpes.
Libre de suite 17-358879

Avenue Gérard-Clerc
£T-i L 1680 Romont HTrrtmob w"»ij

TRUCTIpJÉCONSLES
Jacques Chenaux

Le PÈRE NOËL géant attend votre visite

êe ŝ^̂  jgi devant cette villa, construite à Farvagny

_\__\_\\£&i______\\WK .' ______________________________>_____ \
WJWF-' - ! - :: ̂ ^SBUP B̂B"?̂  ̂H

iJj HJJBfiflH g ISB : laB

£  ̂^̂ ^̂ ^̂ tr. 315'OÛO,
Construction traditionnelle - entièrement excavée

briques - béton plein - camotzet - grand galetas, etc
modulable de 4 1/2 à 10 pièces 

rens. et visite villas témoins tél. 026 / 401.50.01

MM MJHPHI BBMW s__ t_________ W—\'^ f̂ejpfffftJMJfyfA f̂Â Bli'[tI[i'/ :?:llK<i'

73|l
_________\_\\\

9.12.1998, 16.00 - 18.00 heures ï|nîlnu?H
Journée porte ouverte aUgaa|na|

dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. IH [H B î-Ki 8H

Cherchez-vous un appartement à fl
louer situé dans un quartier calme I
et très ensoleillé, à 5 km du centre I
de Fribourg? Dans ce cas nous ¦ Iml Pî-^^S
avons une offre intéressante à vous MâH^MHÉBÉKKK LH^H
soumettre dans le quartier des I
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès Fr. V387.- Kîfl Û U> |̂̂ ^£L̂ |
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent B3B
d'une buanderie et balcon. lléJ ËHALëAJH

MARAZZlI
GENERALUNTERNEHMUNG AG I
WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58 ¦
Internet www.marazzi.ch H
E-Mall marazzl@marazzl.ch B

l̂ v serge et daniel
jgjP bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE / FR
à 2 pas jonction Al2 FR Sud

quartier résidentiel très calme
TP à 5 min. Died

GRANDE VILLA I
INDIVIDUELLE 7 PCES

iy/6, Dien entretenue, grande
surf, habitable, 6 chambres

salon cheminée, cuisine habit.
2 salles bains. Jardin agrément
Terrain 830 m2.Garage intérieur

+ pi. extérieures. Chauffage
mazout.

770'000.—très compétitif
A visiter absolument )

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

r N
GIVISIEZ

Route Mont-Carmel

2 PIECES
AVEC BALCON

DES FR. V060 + FR. 110CH.

026/322.54.01

^ >

ROMONT, Pierre-de-Savoie 2

studio: Fr. 455.- + ch.
cuisine séparée, parquet,

à 2 min. de la gare.

Rens.: « 026/651 92 51 (h. bureau)
17-358878

A LOUER

TRÈS JOLI APPART. H PIÈCES
AVEC TERRASSE , VILLARS-S-

GLÂNE, QUARTIER RÉSIDENTIEL.
Surface 65 m2, terrasse 50 m2, coin à

manger - lave-vaisselle, armoires
murales. Loyer: Fr. 1390.- (ch. incl.
+ Fr. 100 - garage). Libre de suite.

Rens.: » 026/407 90 74 (prof.)
s 026/401 25 02 (privé soir). 17-35868E

LA TOUR-DE-TRÊME
à louer dans quartier tranquille

CHARMANTS
APPARTEMENTS
avec grands balcons de

Vk pièce
2% pièces

Libres de suite ou à convenir.

1er loyer gratuit 17-353174

BJ[Hrliir'Kfif||':'

||%v serge et daniel
W bulliard sa

A 7 km ouest Fribourg
proche jonction A12 Matran

à 5 min. pied bus GFM
JOLIE PARCELLE

851 m2 

situation très calme en limite
petit quartier résidentiel ,

accès aisé par route à faible
trafic, avec vue sur plaine de
Seedorf et forêt du Piamont.

Fr. 250.-/ma
Saisissez cette opportunité
Renseignements et dossier, sans

engagement.

A remettre, éventuellement
à vendre,

tout de suite ou à convenir I'

Hôtel de la Grue
à Broc

ij^B^m^ ( "J ' '1
Jgûio 'ÏÏ'ijffiJ fl ES m

^̂ 24^1̂
« 026/921 15 24
(demander M. Alvarez) 130-28769

A louer à MISERY
dans petit immeuble calme

situation ensoleillée

CHARMANT
APPARTEMENT

de 5% PIÈCES avec cheminée
Loyer subventionné prix intéressant.
Disponible de suite ou à convenir.

17-358453

ii|Hh' ii T'. Ktî || jBllB

A vendre à 5 min.
d'Estavayër-le-Lac

avec vue imprenable sur le
lac, le Jura et les Alpes
Villa - chalet

5 pièces
cuisine habitable, 2 salles d'eau.

Très bon état d'entretien.
Terrain 850 m2 arboré

Fr. 420'000.-
Pour tous renseignements :

026/660 70 72

/ M L̂  > \ 
de Payerne et

' du bord du lac

appartements de
M pièce de 40 nv
T/L pièces de 55 nr
3'/^ pièces de 85 m
Vk pièces de 100 m

Place de parc dans garage souterrain
à disposition.

Conditions intéressantes 17-35542.

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fTO
Tél. 026/652 17 28 ^

E f̂lcàï jALLin 7D0FRISOUR

A louer dès le A louer de suite,
1.1.99, rue de Grand-Fontaine

Lausanne 12- Fribourg

joli Tk pièces studio
calme, mansardé + tout confort,
mezzanine, lumi- Fr. 581.- charges
neux, Fr. 1155-c. c. comprises.
1 MOIS GRATUIT! « 026/322 46 9(
n 026/323 16 75 ou 026/322 39 2'

17-358373 17-35836

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains, appar
tements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONA!, o 022/738 10 4<
www.mici.fr 18-52802

APPARTEMENTS

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 3, 5, "

_ Vh pièces
grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.

Entrée à convenir. n-35270

Appartements à vendre
Neyruz (FR)

dans petits immeubles de
5 appartements offrant tout le confort

vue imprenable sur les Alpes,
grandes surfaces aménageables

selon vos goûts.

5% pièces (138 m2) Fr. 410000.-

N'hésitez pas à nous contacter,
nous vous présenterons

volontiers les appartements
à l'aide d'une maquette démonstrative

17-35270

^¦£33
jypg^i —«¦ mimi—«¦—1 mm

WmTsÈ _m_T___~T__7__ TX________________________\\ __¥•

1 appartement
I de 4% pièces m
H Entrée de suite
S ou à convenir

1 studio
Si Entrée: 1Br décembre 98 9

H ou à convenir
17358872 I

HGESTINA 1
HË1 Gérance d' immeubles 989

Immobil ien-Treuhand

r 

MÉZIÈRES $£$
Grand-Clos ^"̂

Tk pièces dès Fr. 504.-
Z yh pièces dès Fr. 667.-
414 pièces dès Fr. 748.-
-i- charges.
Conciergerie Fr. 300.-/mois.

Subventionnes, cuisine agencée, W.-C.
séparés, parquet, balcon ou terrasse,
ascenseur. Libres tout de suite. 17-35888

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ L 1680 RomontrrimoD 0 6 6 9 5
K 1 ~r= 1 A

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER de suite
sous les toits,
bd de Pérolles

I dans immeuble avec ascenseur

TRÈS BEAU Tk PIÈCES
de 70 m2

I séjour avec cheminée, cuisine
I semi-ouverte, hall et cave.

Il Fr. 1350.- + ch. |SJF|R1
I 17-358445 "<CS^

( M i Riaz
i Vfllly La Perrausa, à 5 minutes
Y vfllllr en voiture de l'autoroute et

tWlir 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 2/4 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

IhfchbOK^H Verwaltungs AG
Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel. 031 390 18 14 Fax031 390 18 15

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

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

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

Bugnon 46

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

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/401 16 76)

Verger 2-16

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

5 1/2 pièces
Loyer: Fr. T870.-
charges comprises

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

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

HELVETIA A
PATRIA J^

«§ du logement 1

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une ,
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch



FRIBOURG
IMIFiTiilTV ^^Bi*[̂ t̂Cl*HllliirJllTiB*^^BÎ Wer4^Mf>fcr|̂ ^^^U

HASARDS OU COÏNCIDENCES
18 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 lu/ma 15.30, derniers jours! EHI
LAVITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 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 19981
VOdf 18.20,21.00 IHÏU

MULAN
1e CH. 2° 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 + lu/ma 14.00, 16.20 I3IBI
RONIN
1s CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jean
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 + lu/ma 14.15 + lu 23.30 ffigël

SNAKE EYES
1e CH. 3Bsem. 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 +lu 23.15 US!

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrels)
1°. 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 + lu 23.20, derniers jours! flHl6|

ELIZABETH
1". 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 + lu/ma 20.30 ÏÏM

FOURMIZ (Antz)
1e. 4a sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Baia...Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars!
Edf 18.30, VF lu/ma 14.10, 16.15 +lu 23.40 HH

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
1e. 4e 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 lu/ma 14.00, derniers jours! BUS

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 + lu/ma 14.20 + lu 23.30 EU

MY NAMEISJOE
1e. 4° 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. II
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'Interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf lu/ma 16.10 f______

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

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ——,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 _______]

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
PROFITEZ DE FAIRE «LE PONT» AU CINÉMA:
SÉANCES EN MATINÉES LUNDI ET MARDI!

NOCTURNES CE LUNDI SOIR!

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développe par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

Wasseradern - Erdstrahlen
Elektrostrahlen - der Beweis: Der Kôrper lùgt nicht.
Welche Faktoren beeinflussen unser Energiefeld?

Offentlicher Vortrag in Freiburg
Mittwoch, den 9. Dezember 1998, im Hôtel Duc Berthold SA

jeweils nachmittags 15 Uhr und abends 20 Uhr
— Eintritt frei —

Die Themen der Vortràge sind:

Strahlen, die aus der Tiefe kommen - Erdstrahlen?
Wasseradern - Strahlen, die uns krank machen?

Sie kônnen auslôsen:

• Depressionen mit Schlafetôrungen • Rheuma, Gicht- und Gliederschmerzen •
• Herz-, Kreislauf-, Magen- und Darmstôrungen • Ein verkrampftes Nervensystem •

Weitere Themen sind: Erdstrahlen - Magnetfeldtherapie und ihre Auswirkungen
Wie? Hieriiber sprechen Fachleute derRadiastheten-Gemeinschaft Allgau
Wir kann man den Strahlen ausweichen? Wie kann man sich schûtzen?

»sn4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

ATTENTION! ATTENTION!
PROGRAMMES VALABLES JUSQU'AU MARDI!

POUR LES HORAIRES ET LES FILMS
À L'AFFICHE DÈS LE 9 DÉCEMBRE,

MERCI DE CONSULTEZ LES QUOTIDIENS
DE MERCREDI OU LE 0900 900 123

BULLE

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e. 2e sem. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu.
Un jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une
mère singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un
héros. Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans
la fabuleuse légende indienne d'Hanuman!
VF lu/ma 14.10, derniers jours! Hiol

MARY ATOUT PRIX
1B CH. 3" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + lu/ma 14.30, 18.00 [QK]

MEURTRE PARFAIT
1e. 2B sem. De Peter Howirt. 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 lu/ma 16.10, derniers jours! fgi4j

MULAN
19 CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen-
taire sous: Les Corso) Le dernier dessin animé de
Disney!
VF 18.30, 20.30 + lu/ma 14.00, 16.20 EU

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 21.00 + lu/ma 18.20 EU

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
MARY ATOUT PRIX
1e CH. 38 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30 |gi3

MULAN
1e CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen-
taire sous: Les Corso) Le dernier dessin animé de
Disney!
VF dès me à l'affiche E33

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

IIUJIHU durerai

Keine Verkaufsveranstaltuna. Jeder Besucher hat die Môglichkeit, eine I
radiasthetische

Haus-/Wohnungsvermessung zu beantragen.
Veranstalter: Radiastheten-Gemeinschaft GmbH

. 9430 St. Margrethen, Tel. 071/7400422 216-081175 M
^̂ ^n \_Wr

3Marc\ié de 1\oè'ï
CoTrai  ̂ Salle de paroisse

mardi 8 décembre 98
de g h à ij h,

T^lus de 20 exp osants /artisans vous
p résenteront leurs p roduits

cPetite restauration, soupe de chalet
"Diverses animations pour les enfants

Se recommande: commission scolaire en faveur du camp de ski
CETTE ANNONCE EST OFFERTE PAR L'ENTREPRISE STUAG à FRIHOURG

Mardi 8 décembre 1998, dès 14 h 15

GRANGES-PACCOT
Halle des sports (Chantemerle)

GRAND MATCH
AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Inscription: Fr. 25- par joueur

PRIX: jambons, viande fumée, fromages
Organisation: FC Granges-Paccot 17-357069

yjOBO f ACTIOIU
olfe llB E,M _m_

* * * * *  MffaTfflïJfirFagfffflffr^M 7 ¦ ¦¦" ¦ - :

BMI f̂i i l  "̂  ^JPIBgOggKgrj^̂  rw SéRIES • ¦¦apv
50% DE RABAIS

yWjaBHffilIllWffTtffl Mode dames et messieurs

.m l Rue de Lausanne 50 • Fribourg .
Lundi soirLunai soir 

(Veille de l'Immaculée) 50voitlireS
I Ouvert | d'occasion
N̂ l Wi^BBBB MBfl Fc7âTĉ BP*T-^
l̂ H 2^£^^  ̂ S^Q W&2*

___ \______ \ 
Limousines, com-

\_ 13!ÊÊ merciales, tout-
t*l*Tnr?^^^T*T?'m LM^B F̂ ylir̂ lLt W>4 

terrain 

et automa-
ÉEaH iT-WlTmci tiques.

^̂ nff^̂ ^Wre E f̂fW ĴM Garage Roger
Leibzig, route de
Fribourg 6, Marly,
n 026/436 12 00

Le sixième sourire est de retour! Internet
_,.;a;..a, httpy/garage.mcnet

<. ÀwÊk. H nnirri mr  ̂ ch/leibzig 17-356613

Le sixième sourire est de retour! Internet
.™̂_ httpy/garage.mcnet

" Lj Valérie vous accueille pour toutes

©|| |1§H Ë|L1| à partir du 11 décembre. I vos annonces

^t#a Hi 
sur rendez-vous Achète V0Ï-

T^ K-C ¦*MWftl- p 322 20 84 tures.bus et
^^è m&M WM 

sur
rendez-v°us Achète voi-

l i '*sr ilWl i ° 322 20 84 | tures, bus et
camionnettes

_^__^^^_^^^^—^^_^^—^^_^__^_^____ même accidentés.

À la pointe de l'actualité, aSS vendre.
• I • p «079/609 25 25
il y a aussi I annonce. - 021/931 23 26

AH. 36-502406
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7.00 Minibus et Compagnie
5927303 8.05 Une histoire
d'amour 3038804 8.30 Top Mo-
dels 8919378 8.55 Deux doigts
de meurtre. Film de Eddy Mata-
Ion 6405246 10.25 Le prince de
Bel Air 729939710.45 Euronews
67932s; 10.55 Les feux de
l'amour 9906281 11.40 Hartley
cœur à vif 7166736

12.30 TJ Midi/Meteo955533
12.50 Zig Zag café 3655620

Nous sommes tous
des économistes

13.45 Chasse gardée
Un sale boulot 6813858

14.35 La loi de Los An-
geles
Un couple illégitime

4903755
15.20 Les aventuriers du

paradis 3545823
Mon père ce héros

16.10 Un cas pour deux
La Clé 1669571

17.15 Xena 3220755
L'espoir de Gabrielle

18.00 Top Models 54157 1
18.30 Tout à l'heure 146620

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps SSS5S7

19.00 Tout un jour 173129
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4369723
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 849007

-CAS n i} *} 2992484
Box Office

Secrets et
mensonges
Film de Mike Leigh, avec
Brenda Blethyn, Timothy
Spall
A la mort de sa mère adoptive,
une jeune femme noire part à
la recherche de sa mère natu-
relle. Elle découvre que celle-
ci est blanche

22.35 Sentmel 5946991
Les braconniers

23.25 La femme Nikita
Première mission

915484
0.10 NYPD Blue 7148392

Casse et cassettes
0.55 Fans de foot 9593750
1.25 Soir Dernière 5006088

Documentaire de Victoria
Schultz, retraçant l'histoire de
l'élaboration de la déclaration
des droits de l'homme à l'issue
de la Seconde Guerre mondiale

22.00 Fans de foot 18612200
22.30 Soir Dernière 71673939
22.55 L'autre tété 96O84007
23.10 NZZ Format 25260858

Hochu - le couteau
japonais

23.40 Qui était l'incollable
Jacques Bergier?
3. La troisième guerre

50655616
0.05 Zig Zag café (R)

71288392
D.50 Tout un jour (R)

84204862
1.05 Genève région (R)

59958601
1.10 Textvision 78086363

7.05 ABC News 83476397 7.20
Info ;47769« 7.30 Teletubbies
70500858 7.55 La bande du
week-end 934770268.10 Le vra i
journal 77949007 8.55 Info
63382804 9.00 Barracuda. Film
34072281 10.30 Surprises
705/639710.50 Le profil de l'as-
sassin. Film 3134955212.30 Un
autre journal 2299779713.35 La
femme de chambre du Titanic.
Film 3563620015.10 L'œil du cy-
clone 38896858 15.40 T.V.+
46/90//316.35 Ennemis rappro-
chés. Film 41621194 18.25 Info
35953/ is 18.30 Nulle part
ailleurs 34166674 20.30 Pas si
vite 42799397 20.40 La Rançon.
Film 72548484 22.35 European
Film Awards 1998 932006490.05
Twin Town. Film 77246/751.45
Boxe hebdo 238443593A0 Foot-
ball: Championnat d'Angleterre
24254205 4.50 Michael Collins.
Film 93265311

12.00 La vie de famille
48766484 12.25 Pacific blue
3240999/13.05 Surprise sur pri-
se 693692/613.20 Ciné express
47578939 13.25 Un cas poui
deux 7/34930314.30 Soko, bri-
gade des stups: Le duel (2/2!
84558910 15.15 Derrick: Pas
d'Eden /757067416.20 Les nou-
velles aventures de Skippy:
Skippy et l'équipe de football
16153216 16.45 Mister- T
36700858 17.10 Supercopter
74285295 18.00 Top Models
41319216 18.30 Pacific blue
4970402619.15 Raconte-moi In-
ternet 80113571 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Scène de
ménage 93260/9919.50 La vie
de famille: Docteur Urkel et
Mister Stephen 6045030320.15
Friends 99677200 20.40 Abyss.
Film de James Cameron avec
Ed Harris 3279059723.05 L'amie
mortelle. Film de Wes Craven
22616194 0.35 Un cas pour

I mm m M_ \
I ¦ 9WI %M l
7.00 Euronews 80178668 8.15
Quel temps fait-il? 31801842
8.45 Mise au point (R) 54366804
9.40 Droit de cité 97737397
10.55 Viva (R). Fabio Luisi
70/3264911.55 Quel temps fait-
il? 43196858

12.15 L'italien avec
Victor 40027858
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'adieu (1) 21463587

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15070804

13.35 Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; Fifi Brindacier;
etc. Minibus et
Compagnie (R)

511S6755
19.25 Genève région

93058113
19.30 Le français avec

Victor 44168674
19.45 Images suisses

13966823
20.00 Droit de cité

Spécial 98453282
Votations sur les
finances genevoises

£ I «UU 8221719',
50e anniversaire de la Dé-
claration universelle des
Droits de l'homme

Tous les êtres
humains...

deux: Le secret d Hélène
10707458

9.35 Maguy 60928842 10.00 7
jours sur Planète 3926302010.30
Boléro 6303759711.35 Des jours
et des vies 88684216 12.30 Ré-
cré Kids 41488303 13.35 Docu-
ment animalier 309//9/014.30
Douce France: Pas vu, pari; Ver-
mine nuit 66378858 15.20 Ma-
guy: Sosie Fan Tutte 15969741
16.10 Les anges de l'hivei
9230967416.30 Amis pour la vie:
L'enlèvement 13738804 17.15
Seconde B: Le choix de Nadia
1022520017.45 Les deux font le
loi 9273962018.10 Les ailes di
destin 6874630319.00 Flash in-
fos 1861848419.30 Maguy: SOS
Vampires 18617755 20.00 Quo
de neuf , docteur? 47509858
20.35 Pendant la pub /0489755
20.55 Le crime était presque
parfait. Policier d'Alfred Hitch-
cock , avec Grâce Kelly 91257620
22.45 King Kong: Film de John
Guillermin avec Jessica Lange
19399674 0.55 Douce France:
Jeannot perd un don; La horde
sauvage 36144934

ras 43643537 20.35 Black Pan-
thers 7439275521.30 Le Chava-
lantrope 93377/29 21.40 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
3/22564922.10 Du Prozac poui
les artistes? 3200722322.50 Sui
les traces de la nature
2246900723.15 7 jours sur Pla-
nète W220587 23.45 Paysans
d'avenir 73//20070.40 Portraits
d'Alain Cavalier 83067934 0.5C
Nucléaire soviétique 5/76979/

7.10 Les grandes batailles du
passé 67/942628.10 L'Hôtel en
folie 3644/3979.10 La quête du
futur 579722819.35 Jazz Collec-
tion 78075755 10.35 Preuves à
l'appui 96542378 11.25 Pour
l' amour des crocodiles
93599484 12.10 Peuple makah ,
le passé retrouvé 66812484
13.10 Léonard évincé 43372378
13.35 La vie de Fjordland
582/7649 14.30 Vélo love
9455/00715.20 Occupations in-
solites 7673543415.35 Les der-
niers Maharajas 95159200
17.05 African Poets 73082129
17.35 Le monde magique de
Tasha Tudor 4577099/ 18.25
Histoire de l'aviation 42689113
19.20 Occupations insolites
93/7966319.35 Histoires d'opé-

Liai »~1I
6.20 Le miracle de I amour
90366007 6.45 Info/Météo
85334552 6.55 Salut les toons
494737369.05 Le médecin de fa-
mille 5659029/9.35 Fausto et la
Dame blanche (1/2). Téléfilm
d'Alberto Sironi 567/026211.35
Une famille en or 84792945

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56441397

12.15 Le juste prix 30272649
12.50 A vrai dire 79030649

Les bougies
13.00 Le journal/Météo

Instants de femmes
39000378

13.55 Les feux de l'amour
40472045

14.45 Arabesque 82661303
Meurtre virtuel

15.40 La loi est la loi
Copie conforme

49156674
16.40 Sunset Beach 37445649
17.30 Beverly Hills 73300755

Retour de vacances
18.25 Exclusif 41313692
19.05 Le Bigdil 38809262
20.00 Le journal/Météo

95577910

faUiJw 34636026

Joséphine, ange
gardien
Le tableau noir
Série avec Mimie Mathy

Un professeur d' un lycée de
banlieue réputé difficile , dé-
prime depuis la mort de sa
femme. II est la cible d'élèves
particulièrement violents qui
ont déjà conduit son ami et
collègue à l'hôpital

22.40 Y a pas photo 94665281

0.10 Ex Libris 73896224 1.10
Football. Ligue des Champions:
présentation 36286601 1.45 TF1
nuit 91306779 2.00 Très chasse
18926779 2.55 Kandinsky
41709224 3.50 Reportages
17085243 4.15 Histoires natu-
relles 45854040 5.10 Musique
43776296 5.30 L'école des pas-
sions 39455934 5.55 Les années
fan 89452175

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 taf - Krauter
13.30 QUER 14.50 TAF - Ko-
chen 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Die abenteuer vom
Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fui
aile Falle Stefanie 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Schlag auf Schlager
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.1 D
Delicatessen light 1.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Ami-
ci miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Quel tesoro di Raymond 18.15
Telegiornale 18.20 Cosa balle
in pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due. Téléfilm
21.45 Rébus 22.30 Ritratti sulla
moda 22.50 Telegiornale 23.10

S rmml wÊ *m- *t \
6.30 Télématin 28063533 8.30 6.00 Euronews 95/55755 7.00
Un livre, des livres 74245303 Les Minikeums 89508129 8.35
8.35 Amoureusement vôtre Un jour en France 595200079.35
62049303 9.05 Amour, gloire et Inspecteur Wexford . L'inspec-
beauté 97438620 9.30 Tout un teur Wexford (1/2) 40947953
programme 223/594510.55 Fia- 10.30 La croisière s'amuse
sh info 85569910 11.00 Motus 70/3/397 11.20 Le jardin des
57505649 11.40 Les Z' amours bêtes 470629/0 11.30 A table!
48144026 12.10 Un livre, des 78096668
livres 5644993912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56439552 1155 Le 12/13 3B2g,S33

12.20 Pyramide 30260804 ".20 Keno /4947026

12.55 Météo/Journal 1330 Parole d Exp '̂54499397 76449736

13.50 Consomag 63647620 1430 Les craquantes
;:: „ . ° 2575791013.55 Derrick 32908200 ,. „ c . . .

Attentat contre Derrick 1455 Escroquerie a la mort
,c m  

Attentat contre uemcK Téléfilm de Robert
15.00 Soko 390, 1,3 M Lewis mm7

Cérémonie mortelle 16_4„ Les Mjnikeums
15.55 La chance aux mmm

chansons ,7673858 .-._- , ,, .
Souvenirs de ] ] f n  ̂

K
«!ox 

m90587

Vincent Scotto 18-20 Questions pour un
16.45 Des chiffres et des ,ocn ,c1ha

1
mP,on 82S8sm

lettres 73517113 185° Un livre, un jour
17.20 Un livre, des livres ,„„ _, nnn 

m70m

27729823 1855 19/20 260242,6

17.25 Cap des Pins ,9626484 2005 Le Kouij 65449533
17.55 Hartley cœur^vif $™*£

18.50 Friends 77778/94 20 35 Tout le sport TBWSKH

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 20553939 *)f \  WZ \C

19.20 Qui est qui? 60630942 £.U»DD 34621194
19.55 Au nom du sport

30288910 RldlCUle
20.00 Journal/Météo Film de Patrice Leconte,

95575552 avec Charles Berling, Fan-
_ r%_—_ r"r" ny Ardant, Jean Rochefort

En 1780, un petit noble de pro-
vince vient à la cour de Louis
XVI avec l' espoir d'obtenir des
moyens pour réaliser un projet
d'assainissement de marais

bUiJJ 34634668

La poursuite du
vent
Téléfilm de Nina Compa
neez, avec Bernard Girau
deau, Mathieu Simonet
Maud Rayer (2/3)
La liste conduite par Charlie
aux municipales fait un score
très prometteur. Dans le
même temps , son beau-père
est foudroyé par une attaque
qui le laisse paralysé. II n'est
donc plus utile à Charlie...

. . 22.40 Soir 3/Meteo 429/3755
22.40 D un monde a __ ,_ ... ... ...

l'autre 5064,587 23-15 Vieille canaille
mc 1 „ :„...„„i/mii.i „ h m de berard0.15 Le ,ournal/Meteo J ou rd 'hui , aVec19966798 Michel Serrault ,
0.40 Le Cercle 95677427 Pierre Richard 73625323

0.50 La case de l'oncle1.50 Histoires courtes. 696/0392 „ " _,, _ _ _ _,„ _ _ „
2.15 Mezzo l'info 9/3/09722.30 Vol ^oc .. ,4mw, 40
au-dessus d'un delta africain La cocaïne des pha-
/99309723.25 24 heures d'info/Mé- raons
téo 92445/753.45 Changement de 1.40 Le magazine du cheva l
décor à La Havane 939/93634.35 63843392
Ma fille, mes femmes et moi. Série 2.10 Les pieds sur l'herbe
/54Z54275.45 La chance aux chan- 25//5750
snns 4/626972 2.35 Nocturales 42147514

Belvédère 0.10 Walker , Texas chen 15.35 Abenteuer in den
Ranger 0.55 Textvision Weiden 16.00 Essen und Trin-

¦nn 7Jl| I ken 16.30 Ich trage einen gros-
HMMÉBH 9 sen Namen 17.00 Wunschbox

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf- 18.00 Aktuell 18.05 Régional
fet 10.00 Tagesschau 10.15 18.15 Hessen à la carte 18.50
Guinness-Die Show der Rekor- Régional 20.00 Tagesschau
de 12.00 Tagesschau 12.15 20.15 Infomarkt-Marktinfo
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Mittagsmagazin 14.03 Wun- Aktuell 21.45 Sonde 22.15 For-
schbox 15.00 Tagesschau schung mit Gefuhl 23.00 Ak-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 tuell 23.05 Made in Germany
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 (3/6) 23.35 Wiederholungen
Brisant 17.43 Régionale Infor- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mation 17.55 Verbotene Liebe | Hjï7Y >S
18.25 Marienhof 18.55 Gegen I _ W_ WÊ_ \_ ^_ m
den Wind 19.52 Das Wetter 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
20.00 Tagesschau 20.15 Die gen Deutschland 7.00 Punkt 7
Goldene 1-Hitparade21.00 Far- 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
be bekennen 21.15 Fakt 21.50 ten, schlechte Zeiten 8.50 Der
In aller Freundschaft 22.35 Ta- Hogan Clan 9.20 Springfield
gesthemen 23.05 Tatort 0.35 Story 10.10 Sunset Beach 11.05
Nachtmagazin 0.55 Die Anfan- Reich und Schôn 11.30 Familien
ger 2.30 Wiederholungen Duell 12.00 Punkt 1212.30 No-

truf taglich 13.00 Bârbel Scha-
f̂TtTJM I fer 14.00 Birte Karalus 15.00

mWmmkWmm\mm llona Christen 16.00 Hans Mei-
9.03 Wetten , dass? 11.20 Was ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
'n Spass 12.00 Tagesschau uns 18.00 Guten Abend 18.30
12.15 Drehscheibe Deut- Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
schland 13.00 Tagesschau plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
13.05 Mittagsmagazin 14.00 schlechte Zeiten 20.15 Stadtkli-
Gesundheit 14.15 Discovery nik 21.15 Hinter Gittern 22.15
15.03 Mensch, Ohrner 16.00 Extra 23.30 Future Trend 0.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Nachtjournal 0.35 10 vor 11
Heute/Wetter 17.15 Hallo 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Deutschland 17.40 Leute heute Der Hogan Club 2.00 Bârbel
17.50 Derrick 19.00 Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Heute/Wetter 19.25 Wiso Hans Meiser 4.10 llona Chris-
20.15 Hauptsache Leben. Dra- ten 5.10 Extra
ma 21.45 Heute-Journal 22.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Engel mit blutigen Hânden. I HËTZÏZflThriller 23.45 Heute nacht 0.00 mmm_ k̂WmÊÊÊm_^L^Lm
Platze in Stâdten. Drama 1.55 9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Heute nacht 2.10 Vor 30 Jahren Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
2.45 Wiederholungen Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00

Vera am Mittag 13.00 Sonja
H-TTÏÏ^B I 14.00 Trapper John, M.D.

B^̂ HEÉÉl ^̂ Hi 
15.00 

Star Trek 
16.00 

Baywat-
9.45 Régional 10.30 Miteinan- ch 17.00 Jeder gegen jeden
der 11.00 Fliege 12.00 Régional 17.30 Régional-Report 18.00
13.00 Frùhstuck mit Tîeren Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul- Tâglich ran 18.55 Blitzlicht
fernsehen 14.30 Geheimnisvol- 19.10 Spot on! 19.15 Wolffs
le Welt 15.00 Sesamstrasse Revier 20.15 Helicops 21.15
15.30 Kleine Schweste r Kanin- 1 Die Neue 22.15 Fahndungsak-

te 22.45 Planetopia 23.30 vivir 12.45 Asi son las cosas
News und Stories 0.15 Wie- 13.30 Noticias 14.00 Canarias
derholungen a la vista 14.25 Corazôn de

^̂ 3!5H33H 1 

oto

™ 15'"11 Telediario 15.50
IBBÉUÏII HB J LUZ Maria 17.15 Lo tuyo es

6.00-20.00 Dessins animés puro teatro 17.45 Espaha de
norte sur 18.00 Noticias 18.30

K|f ,J| I Digan lo que digan 19.30 Saber
m_ ^U_ ^_ U_ tgm^L-^m- W y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-

20.00 Without Love. Avec lediario 21.50 Septimo de Ca-
Spencer Tracy, Katharine Hep- balleria 23.30 Documentai
burn (1945) 22.00 Embrasse- 0.15 El 9811.15 Telediario 2.00
moi chérie. Avec Kathryn Gray- La America salvaje (de Polo a
son (1953) 0.00 Shoot the Polo 2.30 Pura sangre (122-
Moon. De Alan Parker, avec Al- 123) 4.00 Septimo de Caballeria
bert Finney (1982) 2.15 Vie pri- ________________________________
vée. De Louis Malle, avec Bri- I
gitte Bardot , Marcello I ^m^
Mastroianni (1962) 4.00 Em- 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
brasse-moi chérie Domingo Desportivo 10.45 Do-

cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
¦̂f^B T̂TC^̂ H 3 da 

Alegria 
14.00 

Jornal 

da Tarde
BÉMiM I 14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Jornal da Tarde 17.15 Amigo
Economia 8.30 Tg1 - Flash Pûblico 19.00 Portugalmente
9.45 Dieci minuti di... program- 19-30 Reporter RTP 20.15 Terra
mi dell' accesso 9.55 Quattro Mâe 21.00 Telejornal 21.30
donne aspettano. Film 11.30 Contra Informaçâo 21.45 Finan-
Da Napoli Tg 1 11.35 La vec- cial Time 22.00 Débora 22.30
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash Noticias Portugal 23.00 Jet set
12.50 Centoventitrè 13.30 Te- 23.30 Made in Portugal O.30
legiornaie 13.55 Tg 1 - Econo- Jornal 2 1.00 Remate 1.15
mia 14.05 II commissario Rex. Acontece 1.30 Honzontes da
Téléfilm 15.00 II mondo di Memôna 2.00 Ballet Rose 3.00
Quark 15.20 Giorni d'Europa 24 Horas 3.30 Contra Informa-
15.50 Solletico 17.35 Oggi al çâo 3.40 FinancialTime 3.45Ter-
Parlamento 17.45 Prima 18.00 '
Telegiornale 18.35 In bocca al f ».-..
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40 QUnun/i!wLa Zingara 20.50 Fluke. Film SHOWVIEW
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.15Tg 1 0.40 Agenda -Zodia- TSR 1 016
co 0.45 II grillo 1.15 Aforismi TSR 2 052
1.20 Sottovoce 1.45 E noi qui. TF1 093
Varietà 3.00 Caro palinsesto France 2 094
notturno 3.30 Tg1 notte 4.00 France 3 095
Notteminacelentano 4.25 Not- M6 159
teltalia... 1981 4.40 II fascino La Cinquième 055
dell'insolito. Téléfilm Arte 010

TV 5 Europe 133
¦77TT7S Canal + 158

¦̂¦UfefcUHI RTL 9 057
9.00 Los desayunos 10.00 La TMC 050
aventura del saber 11.00 Es- Eurosport 107
pana de norte sur 11.15 Saber I 

G) uc^ l̂ l [ff\ 7̂
6.25 Langue: allemand 8.00 M6 express 98520281 8.05
3546/9456.45 Ça tourne Bromby Boulevard des clips 30795674
93438823 8.15 Les temps chan- 9.00 M6 express 3/6/22009.35
gent 12667303 8.45 Le dessous Boulevard des clips 27182668
des cartes 3/03057/9.00 II était 10.00 M6 express 43908842
deux fois: Le feu 199709459.15 10.05 Boulevard des clips
Toque à la loupe 79/299/09.35 76/94007 11.00 M6 express
Cinq sur cinq 27/3757/9.55 Gali- 6992/674 11.05 Boulevard des
lée 79218587 10.15 La preuve clips 6U9im 11.20 Les gar-
par cinq 9973392310.50 Chemise çons sont de retour 8837228,
noire 45540/9411.50 Le monde 11.50 M6 express 27282804
des animaux 9493/30312.20 Le 12.00 Ma sorcière bien-aimée
rendez-vous 7243,638 12.50 // 835007
100% question 3/43275513.15
Silence , ça pousse! 82,19262 ,___  „ «____
13.30 Le journal de la santé 12-35 Dr Quinn, femme
3i,,228, 13.45 Jukagir de Sibé- médecin 50499587
rie 40585858 14.45 Les enfants Le temps du chagrin
d'abord 252709,0 15.25 Entre- (1/2)
tien Z779966916.05 Les temps 13.30 Etat d'ébriété
changent 77636823 16.40 La Téléfilm de Chuck
morne Vert-de-bris. Film de R™A,man wococco
Bernard Borderie ,490,465 ,èin ,Bowman

, J
7863668

18.30 Bornéo, l'île aux singes 15-10 L?s rou,es du Para"
20829736 dis

_—___% 1 Le grand rendez-vousî ji 1 
Le grana renaez-vous

9J fefa 219400C7
k™-J 16.10 Boulevard des clips

65028736
19.00 Nature 939194 1720 M6 kid 3W68484

Eloge du soleil 1800 Les aventures de
19.45 Arte info 5/39/0 Sinbad 73209674
20.15 Reportage 609537 19.00 FX, effets spéciaux

Les enfants de la [e père spirituetora
grand route 1950 1 a minute de l'euro

58138945

Ofl /IE 19M 6 minutes,météo
ZUo4j 430787 ™2>mS
„. , 20.10 Notre belle famille
Unema 39111303

LeS ChaUSSOnS 204° Les produits star
34349088rouges

£A3 m DU 1926567',

Troubles
Film de Wolfgang Petersen,
avec Tom Berenger, Greta
Scacchi

Le directeur d'une troupe de WJÊÈSà^__f '
ballet fait une vedette d'une '"JMmuïïÊL
jeune danseuse , mais exige l̂ "¦_______
en retour qu'elle sacrifie tout Un richissime promoteur immo-
à son art bilier a été victime d'un accident

qui l'a laissé amnésique. II va
22.55 Jean-Marais peu ^ p

eu retrouver une vie nor-
Reportage 9024991 ma|e grgce g \̂ % ^e sa femme

23.10 Le testament
d'Orphée 7663842 22.40 The Crying Game
Film de et avec Jean Film de Neil Jordan
Cocteau et aussi 57045910
Jean Marais , Maria
Casares , François 0.40 Jazz 6 10129972 1.45 Boule-
Périer, Yul Brynner vard des clips 29369/56 2.45 Des

0.30 Court-circuit6050066 clips et des bulles 562373//3.10
1 nn i o „!,.„>,.,;„„.,„ Protection de la Méditerranée:1.00 La championne Lg Corse mm35 3 35 Q ieolympique 6469779 Fame 3Qmm 4-55 Cu,ture put

Film de Herbert 2/2/6779 5.20 Fan de 2123035s
Achternbusch 5.45 Boulevard des clips 86849243

mpi — 1
6.15 Gourmandises 4052/552
6.30 Télématin 30691571 8.00
TV5 Minutes/Météo 30732007
8.05 Journal canadien 40161991
B.30 4 et demi 790937369.05 Po-
lémiques 29015571 10.05 Re-
flets 57429026 11.00 TV5 Mi-
nutes 97677649 11.05 Zig Zaç
Café 9/20000711.45 Gourman'
dises 4097453312.05 Voilà Paris
4307493912.30 Journal France 2
70235804 13.00 Spécial cinéma
942/039715.00 Journal interna-
tional 59672303 15.15 Outre-
mers /9/7966916.15 Voilà Paris
87764484 16.45 Bus et compa-
gnie 45890755 17.35 Pyramide
62635200 18.00 Questions pour
un champion 21629U3 18.30
Journal 21604804 19.00 Voilà
Paris 4903456119.27 Un livre un
jour 273066262 19.30 Journal
suisse 40484002 20.00 Envoyé
spécial 44781303 22.00 Journal
France Télévision 29234769
22.30 Kiosque 72248007 23.15
Mise au point 73/2/674 0.15
French focus 887008850.25 Mé-
téo internationale 373755/40.30
Journal France 3 49439601 1.00
Journal belge 49430330\.ZO Re-
diffusions 43977021
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8.30 Bobsleigh: Coupe du mon-
de féminine 908571 9.30 Ski al-
pin: Super G dames à Mammo-
th Mountain 984991 10.30 Ski
alpin: Descente messieurs à
Whistler Mountain 995007
11.30 Skeleton: Epreuve mes-
sieurs à Park City 69720012.30
Saut à ski: Epreuve à Chamo-
nix: K95 66494514.00 Ski alpin:
Super G messieurs à Whistlei
Mountain 67792315.00 Pêche:
Coupe du monde 1998 de
pêche au Marlin 723842 17.00
Saut à ski: Chamonix: K95
929804 18.30 Bowling: Cham-
pionnat PBA 3993755 19.55
Rugbby à XIII: Toulouse - Car-
pentras 990793922.00 Yoz Mag
493823 23.00 Eurogoals Z99755
0.30 Karting: «Elf Masters» à
Paris-Bercy

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs
des canaux ShowView
introduits dans votre vidéo,
il vous suffi ra de taper ie
code ShowView accolé à
l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.

Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright {1997)
Gemslar Development Corporation
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.08 Les en-
fants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 21.05 La smala
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Program-

O E»fM»

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique 1030 Classique 1130
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Les jeunes so-
listes: J.-S. Bach 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexandre
Brallawsky 20.03 Les horizons
perdus. Soirée d'auteur: Xenakis
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
628 Double clic 6.40 Station
service 731 Commentaire 7.40
Au nom de la loi 8.15 A votre
service 8.2) Les microtinages
831 Miroscope 8.40 L'agenda
8.45 A l'ombre du baobab: Willy
Randin 9.30 Fribourg Musique
10.55 On passe à table 11.03
Toile de rond 1128 L'agenda
1131 Station service 12.40 Les
microtinages 12.50 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nom de la
loi 13.03 Fribourg musique 17.03
Ados FM 17.05 Top World 1728
Toile de fond 17.31 Double clic
1735 Radio Vipère 17.55
Miroscope 18.40 Troc en stock
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7.00 Minibus et compagnie
5821,75 8.05 Une histoire
d'amour 795960/ 8.35 Top Mo-
dels 5361175 9.00 Les Euro-
péens. Une vie raisonnable.
Film allemand 34406910.30 Eu-
ronews 345720510.45 Les feux
de l'amour 999406911.30 Hart-
ley cœur à vif 5413408

12.15 Genève région 5573446
12.30 TJ Midi 307243
12.50 Zig Zag café 3622392
13.45 Chasse gardée

Roulette 6700330
14.35 La loi de Los Angeles

Devine qui vient
t'assassiner? 6860392

15.25 Les aventuriers du
paradis 6861021
Histoire de fantôme

16.15 Un cas pour deux
Tiré comme un lapin

164881
17.15 Xena 329742/

La dette (1/2)
18.00 Top Models 45168:
18.30 Tout à l'heure 445601

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 233779

19.00 Tout un jour 460885
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8664935
19.30 TJ-Soir/Météo 39/7/7
20.05 A bon entendeur

318779

faUiOj 148151

Jumeaux
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger
Danny De Vito
Une jeune femme soumise i
une expérience génétique
donne naissance à des ju-
meaux aussi dissemblables
que possible. 35 ans plus tard ,
les deux frères se retrouvent
et cherchent leur mère

22.25 Verso 608934
23.00 Millennium 54324s.

La chambre du
mystère

23.45 La vie en face
Histoires de survie
4/4. Le désert 526885

0.40 Fans de sport 559426;
Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière 5042881

7.05 ABC NeWS 83443069 7.2C
Info 14743514 7.30 Teletubbies
9/7343358.00 D2 Max 9/7955/4
8.30 La semaine des guignols
966997798.55 Info 633595763.01
Le fan. Film 37209/3710.55 Eur-
pean Film Awards 199£
673435/412.30 Un autre journa
5623299913.34 Les mots ont de;
visages 49576309313.35 Larry
Flynt. Film 7404979915.40 Sur-
prises 9492044616.00 Football
Coupe de l'UEFA 53/995950.0C
Carambolages. Film 52948977
1.30 Les enfants boxeurs. Doc
358600832.00 Basket américair
91947977 5.05 L'enfer des zom-
bies. Film /63S63736.30 La boxe
fait son cinéma. Doc 91740441

12.00 La vie de famille 48733156
12.25 Pacific blue 32476663
13.05 Surprise sur prise
5299520513.25 Un cas poui
deux: le dernier amour d'Hanna
7/243/7514.30 Soko , brigade
des stups: le funambule
84525682 15.15 Derrick: la
sixième allumette 17474446
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et le mariage
/605709916.45 MisterT 36697336
17.10 Supercopter 43534507
18.00 Top Models 41213088
18.30 Pacific Blue 49771798
19.15 Raconte-moi Interne!
90/9024319.20 Les nouvelles
filles d'à côté 4//2725019.50 La
vie de famille 60354/75 20.15
Friends 99644972 20.40 Grem-
lins. Film de Joe Dante 29861514
22.30 L'exorciste. Film de John
Boorman. Avec Linda Blaii
149710210.15 Confessions ero-
tiques 81152248

9.15 Maguy 4229/934 9.45 Her-
cule Poirot. Téléfilm avec David
Suchet 7473802111.35 Des jours

I - WmVm-tS _ W_
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7.00 Euronews 30/330408.15 Quel
temps fait-il? 279525899.00 Ma-
gellan. Rêves de ville (R) 2630902/
9.35 Temps Présent (R). Afflux de
réfugiés - Vanna 93117750 11.15
Magellan (R) 7496275011.45 Quel
temps fait-il? /089775012.00 Eu-
ronews33275525

12.15 L italien avec
Victor 40914336
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'adieu (2) 21367355

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15047576

13.35 Bus et Compagnie

II était une fois...
la vie; Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs
(photo); Blake et
Mortimer; Shirley
Holmes; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

5112342/

I «7>£U 7182831,

Football
Coupe de l'UEFA
3e tour, matches retour

Girondins de
Bordeaux -
Grasshoppei
En direct de Bordeaux
suivi de

Zunch-AS Roma
En direct de Zurich

22.45 Soir Dernière 52808086
23.10 Fans de sport 25157331

Hockey sur glace
23.40 Santé 8213933t.
0.40 Genève Région

84525116
0.45 Tout un jour (R)

35759593
1.00 Zig Zag café 64347606
1.45 Textvision 20949557

et des vies 3358908312.30 Récré
Kids 4/382/75 13.35 Documen-
taire animalier 3098863214.3C
Douce France: en avant la mu-
sique; le gendarme amoureu>
6627335915.25 Maguy: méphistc
fait l' œuf 69776/3716.05 Le rêve
secret du lamantin. Doc
419803U 16.35 Amis pour la vie
97204866 17.20 Seconde E
95162296 V'.45 Les deux font la
loi 795/596618.15 Les ailes di
destin 3270204019.00 Flash infos
/S685/5619.30 Maguy: services
incompris 18684427 20.00 Quo
de neuf docteur? 4749633020.3E
Pendant la pub /045642720.55 Le
prisonnier de Zenda. Film de Ri-
chard Thorpe avec Stewart
Granger et Deborah Ken
70848682 22.40 Ça marche
comme ça 96872359 22.50 Suc
960326820.25 Douce France: pas
vu, pari; vermine nuit 68609828

7.45 Sur les traces de la nature
732459538.15 Paysans d'avenii
54378835 9.10 Portraits d'Alain
Cavalier 27470601 9.25 Nu-
cléaire Soviétique 46343205
10.10 Les grandes batailles du
passé 7802266311.10 L'Hôtel en
folie 437/268212.10 La quête du
futur 37/3/39212.40 Jazz Col-
lection 3253435913.35 Preuves
à l'appui 4/36793414.25 Poui
l'amourdes crocodiles 15468595
15.10 Peuple makah , le passé
retrouvé 9347/39216.10 Léo-
nard évincé 3962/68216.35 La
vie de Fjordland 5403586617.30
Vélo love 29/9022418.20 Occu-
pations insolites 42/603//18.35
Les derniers Maharajas
6366/750 20.05 African Poets
2769660,20.35 Le monde ma-
gique de Tasha Tudor 947775/4
21.25 Histoire de l'aviation
73192934 22.20 Occupations in-
solites 697/339222.35 Histoires
d'opéras 45364446 23.25 Black
Panthers 209/29660.30 Le Cha-
valantrope 3400344/0.40 L'His-

n J I ^
6.20 Le miracle de l' amou
903337796.45 TF1 infos 8530122'
6.55 Salut les toons 49440401
9.05 Le médecin de famil le
78511069 10.05 Fausto et li
Dame blanche (2/2). Film de Al
berto Sironi 9327329611.35 Uns
famille en or 84696717

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 564i806i

12.15 Le juste prix 3923202
12,50 A vrai dire 7909002,

Les salsifis
13.00 Journal/Météo

39060751
13.55 Les feux de l'amour

7753550)
14.45 Arabesque 82565m

Le tueur fantôme
15.40 La loi est la loi

Fausses pistes4905044<
16.40 Sunset Beach 3740502:
17.30 Beverly Hills7887742;
18.25 Exclusif 7561880',
19.05 Le Bigdil 3887693',
20.00 Journal/ 9554468:

Les courses/Météc

ZLUiUU 2544702

Une époque
formidable
Film de Gérard Jugnot, avec
Richard Bohringer

Un cadre au chômage depuis
plusieurs mois a caché la vé-
rité à sa compagne. II s 'es
même endetté pour maintenii
leur train de vie. Lorsqu 'elle
l' apprend, il se retrouve SDF!

22.45 High Secret City
Vendetta 72342401

23.30 Chicago Hope
Partir, revenir (1/2 )

28507751

0.25 Le docteur mène l'enquête
726/2/291.15 TF1 nuit 13599151
1.30 Reportages. 227733351.5!
Très chasse 537337/22.50 His
toires naturelles 63936267 3.4(
Histoires naturelles 9685842:
4.40 Histoires naturel le;
8499/2675.10 Musique 72071401
5.30 L'école des passions
394226065.55 Les années fat
89429847

toire de I Italie au XXe siècle
60108335\ .10 Du Prozac pour les
artistes? 66278809

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul
fernsehen 10.00 Schweiz ak
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Dadd^
11.45 Eine schrecklich nette Fa
milie 12.10 Blockbusters 12.3E
TAFminigame 13.00 Tages
schau 13.10 TAFquer 13.3C
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.3C
TAFlife 17.00 Die Abenteuei
vom Paddington Bar17.15Heid
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50Tagesschau 17.55 Fiir aile
Falle Stefanie 19.00 Schwei;
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Mordkommissior
21.05 Kassensturz 21.35 Voile
21.50 10 vor 10 22.20 Der Clut
23.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvisioi
10.45 Luna piena d'amore 11.1!
Céleste 12.00 Poliziotto a <
zampe 12.30 Telegiornale-Me
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi
la'gros 14.25 Cuori senza et;
15.30 Ricordi 16.30 La signor;
in giallo 17.30 Quel tesoro d
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa balle in pentola '
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele
giornale-Meteo 20.40 Era. Or;
22.05 II camaleonte 22.50 Tele
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.30 Textvision

FÎTTT>F
9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuffe
10.00 Tagesschau 10.20 Harn
mit den langen Fingern.Komôdif
12.00 Tagesschau 12.15 Buffe
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag
smagazin 14.03 Wunschbo;
15.00 Tagesschau 15.15 Ski nor

ĤT""~ '___ ^ )̂
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6.30 Télématin 93787934 8.3!
Amoureusement vôtre 62343/7;
9.05 Amour , gloire et beauté
974053929.30 Tout un programme
222/97/710.55 Flash info 8553668:
11.00 Motus 57565021 11.40 Les
Z'amours 48111798 12.10 Un livre
des livres 564093//12.151000 en
fants vers l'an 2000 56406224

12.20 Pyramide 30237576
12.55 Météo/Journal 5446666!
13.50 Derrick ww679t

Une sœur envahissante
14.50 Soko 82562081

La raison du plus fort
15.45 Tiercé 36876771
16.00 La chance aux

Chansons 4432222'
16.45 Des chiffres et des

lettres 23584881
17.20 Un livre, des livres

2779659'.
17.25 Cap des Pins 19693m
17.55 Hartley cœurs à vil

8251532/
18.50 Friends 7774596e

Celui qui posait une
question embarrassante

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 205,3311

19.20 Qui est qui? 606075H
19.55 Au nom du sport

30255682
20.00 Joumal/Météo95542224

6.00 Euronews 951224271.0\
Les Minikeums 9949560/8.35 Ui
jour en France 595977799.35 Ins
pecteur Wexford . L'inspecteu
Wexford (2/2) 4073433010.30 Li
croisière s ' amuse 7010806:
11.20 Le jardin des bête:
4703968211.30 A table 78056041
11.55 Le 12/13 36269205

13.20 Keno 644775/'
13.25 Parole d'Expert!

2579640I
14.25 Les craquantes

9519635:
14.45 Le magazine du

Sénat 7115693'
14.55 Questions au Gou-

vernement 3231224.
16.05 C'est clair pour tout

le monde! 23576861
16.40 Les Minikeums

2030713.
17.45 Le Kadox 3419435:
18.20 Questions pour un

champion 8288008i
18.50 Un livre, un jour

6784759'.
18.55 19/20 2692808I
20.05 Le Kouij 6541620'.
20.35 Tout le sport 4046031

20 55£m\Mm -J%3 3469022 '

La rumba
Film de et avec Roger Hanin
avec aussi Michel Piccoli, Gu\
Marchand, Corinne Touzet

En 1938, un patron de dancing et
de night-clubs se livre à une lutte
à mort avec un policier véreux

22.28 Un livre, des livres
363590750,

22.30 Bouche à oreille
57328663'

22.45 La vie à l'endroit
Les châtelains des 3
grands crus 92599972

0.10 Journal/Météo 46511625 0.30
Le Cercle 93732/5/1.40 Mezzo l'info
439959/52.40 Taq pas la porte
4/786373335 24 heures d'info/Mé-
téo 286332863.̂ 5 Mamba 17059828.
4.20 Piliers du rêve 680650834.45
Ma fille, mes femmes et moi. Sé-
rie 6/9524605.50 La chance aux
chansons 86550/5/

disch 17.00 Tagesschau 17.1!
Brisant 17.43 Regionalinfo:
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma
rienhof 18.55 Einsatz Hamboun
Sud 19.52 Das Wetter 20.00 Ta
gesschau20.15Adelheidundihn
Mbrder 21.05 Pleiten, Pech uni
Pannen 21.35 Plusminus 22.0!
Gala 22.30 Tagesthemen 23.01
Boulevard BioO.OO Hallo Schwes
ter 0.25 Nachtmagazin 0.45 Ma
rianne. Melodrama 2.30 Wiede
rholungen

^Q33
9.03 Hauptsache Leben. TV
Drama 10.30 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fiir Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh
scheibe Deutschland 13.00 Ta
gesschau 13.05 Mittagsmaga
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis
covery 15.03 Mensch, Ohrne
16.00 Heute/Sport 16.05 Risikc
17.00 Heute/Wetter 17.1!
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar
kus Merthin 19.00 Heute/Wet
ter 19.25 Girl Friends 20.15Vor
sicht, Falle! 21.00 Frontal 21.4!
Heute-Journal 22.15 Der irische
Traum 22.45 Wie du mir... 0.1!
Heute nacht 0.30 Is 'was, Trai
ner 0.55 Die Entzauberte
Drama 2.10 Wiederholunger
3.40 Strassenfeqer

9.45 Aktenzeichen: Massenmorr
10.30 Sonde 11.00 Fliege 12.01
Régional 13.00 Frùhstùck mit Tie
ren 13.15 ARD-Buffet 14.01
Armes Deutschland 14.30 Ge
heimnisvoile Welt 15.00 Pumuck
15.30 Kleine Schwester Kanin
chen 15.35 Abenteuer in der
Weiden 16.00 Kochen als hobbi
16.30 Ich trage einen grossen Na
men 17.00 Wunschbox 18.00 Ak
tuell 18.05 Régional 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.50 Régional 20.00TagesschaL
20.15 Insein 21.00 Essgeschich

£Ui«JU 9/65568:

Détournements
de fond

Animé par Georges Bélier
Avec une équipe de corné
diens imitateurs et des invité;

.facétieux

22.55 Soir 3/Meteo229/533:
23.25 Comment ça va?

...Du bon côté de la
ménopause 2347,02,

0.20 Magazine
olympique 14440m

0.50 Strip-tease 4986908:
1.45 Saga-cités 6383537:

]:Massilia en Provence
2.15 Nocturales 6913664A

"Festival Eclats de
voix d'Auch

ten 21.30 Aktuell 21.45 Keii
schôner Land 22.30 Teleglobu:
23.00 Aktuell 23.05 Mari lyn Mon
mes letzte Tage 0.30 Was dii
Grossmutter noch wusste 1.0!
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho
gan Club 9.20 Springfield Ston
10.10 Sunset Beach 11.05 Reicf
und Schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta
glich 13.00 Bârbel Schafe
14.00 Birte Karalus 15.00 Non;
Christen 16.00 Hans Meise
17.00 Jeopardy! 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba
bies 21.15 Im Namen des Ge
setzes 22.15 Quincy 23.10 Poli
zeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht
journal 0.30 Verrùckt nach Di
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 De
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafe:
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.11
Explosiv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast di
Wortel? 10.30 Bube, Dame, Hô
rig 11.00 Jorg Pilawa 12.01
Vera am Mittag 13.00 Sonji
14.00TrapperJohn,M.D.15.(H
Star Trek 16.00 Baywatch 17.IH
Jeder gegen jeden 17.30 Re
gional-Report 18.00 Blitz 18.31
Nachrichten 18.50 Taglich rai
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on
19.15 Friends 19.45 Workini
girl 20.15 Baby Rex. TV. Fami'
lienfilm 22.15 Akte 98/48 23.1!
Die Harald-Schmidt-Show 0.1!
Mânnerwirtschaft 0.45 Nacht
schicht mit John 1.15 Ran
American Fussball 1.40 Big Val
ley 2.30 Wiederhlolungen

r=k .___._ i NB\ 
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6.25Langue: allemand 353657/7 8.00 M6 express 985979538.0!
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 3069944\
93405595 8.15 Les lois de la 9.00 M6 express g/689972 9.31
jungle /256/Z758.45 Histoire de Boulevard des clips 27,4204
comprendre 726/7934 9.05 Au 10.00 M6 express 439755 1
cœur des matières 257442249.20 10.05 Boulevard des clip
Littérature 257657/79.35 Cinq 76/6/77911.00 M6 exprès
sur cinq 27/54243 9.55 Galilée 6972544611.05 Boulevard de
79,12359 10.15 La preuve par clips 6//6996611.20 Les garçon
cinq 9975059510.50 Droit d'au- sont de retour 8834995311.51
teurs 9233759511.45 Le monde M6 ?xPress 2725957612.00 M:
des animaux 9480357612.15 Le sorclère bien-aimée //802779
rendez-vous 64498039 12.45
100% question 3/467446 13.10 12.35 Dr Quinn, femme
Forum terre 5439079813̂ 5 Jour- médecin 5830795.
nal de la santé 327/544613.40 Le temps duchagrin (2/2
Les îles du Pacifique 40457021 13.35 Haute protection
14.40 Rêves d'histoires Téléfilm de Sam
=f JnS',l° 1TL ™ PiUsburV 3560,51'733/568216.00 Les temps chan- ,__ „  ' ""?" _ "•"""•"
gent783/63//16.30 Lesdessous 15-10 Les routes du paradn
de la terre 2030997217.00 Cel- Le message 2191777
lulo 2030060/17.30 100% ques- 16.10 Boulevard des clip:
tion 66876311 17.55 L'héritage 6509540:
du dragon 8594/7/718.30 Le ber- 17.20 M6 kid 3/035/5
ceau des phoques 20396409 „„„ ... aventures de

1 Sinbad 73/ro44i
__t_ 19.00 FX, effets spéciaux

«m» * ¦_¦ - _¦ Poursuite nocturne
19.00 Archimede 45,663 3533915:
19.50 Arte info 63/02/ 1954 6 minutes/Météo
20.15 Reportage 278309 43428442:

Le général rage 20.10 Notre belle famille
3901517:

Oft AC 20'40 E=M6 découverte
ZU.43 8208779 

Gênes , un aquariumm_-VJ).-T-J 8208779 
4 éMe$ 4mm

La vie en face

Vanna, une histoire on en
cambodgienne «.;JU 5049977

E=M6 speciaEn août 1997, une fillette di
huit ans marche sur une mini
antipersonnel et perd ur»
jambe. Avec l' aide de se:
proches , elle réapprend i
vivre

Savez-vous ce que voui
mangez?

21.45 Comedia:
Les semblables
Interludes morau!

Présentation Marc Lesggy
Comment sont élevés les pou
lets industriels; Les dessous ca
chés de nos aliments; Le boon
des produits frais; Le futur es
déjà dans l'assiette; Le régimi
provençal , un gage de longui
vie; Les secrets du goût; Ji
mange , donc je maigris

Pièce de Botho
Strauss , enregistrée
à Vienne, avec Jutta
Lampe 8/7277»
L'ultime rempart
Documentaire
La sécurité des
chefs d'Etat 758326,
Le petit Dieter a la
tête dans les nuages
Documentaire de
Werner Herzog 963362'.

Complicité
diabolique 4062588:
Téléfilm d'HarveyFros

0.30 Zone interdite 14379644 2.1!
Culture pub 562644602M Fréquens
tar 366250833.15 The Byrds 4,5!
E=M6 336932485.20 Fan de 2129073
5.45 Boulevard des clips 86816915

KH|M I| I Gente 21.00 Telediario 21.5
HkSblUîéUl l̂ I Entre morancos y omaitas 22.3

6.00-20.00 Dessins animés Esa copia me suena 0.15 La
claves 1.15 Telediario 2.00 /

KlTHilB I v'sta de Paiaro: i-a Coruna 2.3
¦¦¦ ULUM Ĥ Pura sangre (124-125) 4.00 Es
20.00 Les ensorcelés. De Vin- copia me suena
cente Minnelli , avec Kirk Dou- 
glas . Lana Turner(1952|22.00 Lo- I Ĥ TJSIlita. De Stanley Kubrick , avec l̂ ^̂ ^fcU^̂ ^̂ ^ H
James Mason (1962) 0.30 Mister 7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi
Buddwing. Avec James Garner nancial Times 8.00 Cinzas 8.3I
(1966) 2.15 Brotherly Love (aka Jûnior9.0024Horas9.30Acon
Country Dan). Avec Peter O'Toole , tece 9.45 Jardim das Estrela
Susannah York (1969) 4.15 Le "-45 Noticias 12.00 Praça d,
Messie sauvage. De Ken Russell , Alegria 14.00 Jornal da Tard.
avec Scott Anthony (1972) 14-45 Consultôrio 15.45 Na Pa

dos Anjos 16.15 Junior 16.4!
UÊÊÊÊÊrTTyWiTÊÊLWLM J°rna ' c'a Tarde 17.30 OAmigi

^UuUUl I Pûblico 19.00 Portugalmenti
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 19.30 Reporter RTP 20.15 Terri
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Màe 21.00 Telejornal 21.31
9.25 Santa Messa 11.30 A sua Contra Informaçâo 21.45 Finan
immagine 12.00Recitadell'An- £ial Times 22 00 86-60-81
gelus 12.30 Tg 1 - Flash 12.40 E.30 Nottcias Portugal 23.01
Centoventitré 13.30 Telegior- J°go Falad° 000 Anuncios di
nale 13.55 Tg 1 - Economia Graça 0.30 Jornal 2 1 00 Re
14.05 II commissario Rex. Tele- mate "| Acontece 1.30 Her
film 15.00 II mondo di Quark man

t 
W, J-00 2f H°ras

c
3-3I

15.55 Spéciale Tg1 da Roma C.01?1-!3 lnf°rr^çT
éo 3-??-FmArl

16.45 Solletico 17.35 Oggi al cJa Tlme
D
s 3:45 ^Mae 431

Parlamento 17.45 Prima 18.00 ^'as Portugal 5.00 Reporte
Tg 1 18.35 In bocca al lupo! RTP 5-« Acontece 6.00 Anun
20.00 Tg 1/Sport 20.50 Calcio. clos fle braça

Zurigo-Roma 22.45 Tg 1 22.50
Vasco Rossi in concerto 0.00 Tg
1 - Notte 0.05 Agenda - Zodiaco
0.30 II grillo 1.00 Aforismi 1.05 i 
Sottovoce 1.30 II regno délia CODES SHOWVIEW
luna. E noi qui 2.45 Tg 1 - Notte
3.15 Notteminacelentano 3.55 TSR 1 016
Giuletta e Romeo . Film TSR 2 052

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
TF1 093

HTÏT =M France 2 094
¦̂^¦iMJUB France 3 095
9.00 Los desayunos de TVE 10.00 M6 159
La aventura del saber 11.00 Es- La Cinquième 055
pana de norte a sur 11.15 Saber Arte 010
vivir12.45Asi son las cosas13.30 TV5Euro pe 133
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25 Canal + 158
Corazôn de otorio 15.00 Teledia- RTL 9 057
rio 15.50 Luz Maria 17.15 El ter- TMC 050
cer grado 17.45 Plaza Mayor Eurosport 107
18.00 Noticias 18.30 Digan loque Planète 060
digan 19.30 Saber y ganar 20.00 

BE-J •nrtB—n

6.15 Gourmandises 4059822-
6.30 Télématin 42634040 8.0!
Journal canadien 40138663 8.31
4 et demi 780504089.05 Au-deli
des apparences 2908224310.0!
Cent titres 6091188510.30 Habi
tat traditionnel 37/6/88511.0!
Zig Zag Café 9/27777911.4!
Gourmandises 4084/20512.0!
Voilà Paris 430343//12.30 Jour
nal France 3 7020257613.01
Orages d'été 3769335914.30 Té
lécinéma 702/504015.00 Jour
nal international 59576/7515.1!
Faits d'Hiver 19139040 16.1!
Voilà Paris 8773//5616.45Buse
Compagnie 4596742717.35 Pyra
mide 6260297218.00 Question
pour un Champion 2169688:
18.30 Journal 2/67/57619.01
Voilà Paris 7333977319.30 Jour
nal suisse 747892/420.00 Temp
Présent 9580938121.00 Le Poin
12024069 22.00 Journal Franci
Télévision 67034381 22.31
Bouillon de culture 747/675
0.00 Viva 89240809 0.25 Météi
internationale 37842236 0.31
Journal de France 3 4940637.
1.00Journal belge 494070021.31
Le cercle 4/5/644/2.45 Rediffu
sions 11055921

>**s— 
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8.30 Ski alpin: Slalom dame
678021 9.30 Ski alpin: Super (
messieurs 69406910.30 Ski û>
fond: KO Sprint classi qu
947729612.15 Saut à ski: Cha
monix: K95 832644613.00 Eure
goals 389214 14.30 Course su
glace: Trophée Andros 3/697
15.00 Saut à ski: Epreuve à VE
di Fiemme: K120 4/55/417.01
Ski de fond: KO sprint classiqu
76459517.30 Eurogoals 45288.
19.00 Saut à ski: K120 38995
20.00 Football: Coupe di
l'UEFA: Parme - Glasgow Ran
gers 9/9/359 21.15 Football
Coupe du l'UEFA: Atletico Ma
drid - Real Sociedad 4/7779,
23.30 Football: Coupe di
l'UEFA: troisième tour (matche
retour) 9337930.30 Boxe: Com
bat poids super-welters Frédé
rie Klose - Lorat Szabo 9356421

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo, i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé
jeûner 10.05 Comédie 11.0!
Les dicodeurs 12.07 Chacui
pour tous 12.09 Salut les p'tit:
Foups 12.30 Le 12.30 13.01
Drôles de zèbres 14.05 Baké
lite 15.05 Marabout de ficelli
17.08 Les enfants du 3e 18.0
Journal du soir 18.15 Le
sports 18.22 Forum 19.0
Sport-Première . Coupe UEF/s
Grasshopper-Bordeaux , Zu
rich-AS Roma (22.30 Journe
de nuit) 23.05 La ligne de cœu
0.05 Programme de nuit

\0 O t**»*
6.13 Matinales 9.00 Feuilleta
musical. Romain Rolland 9.3i
Les mémoires de la musique
Musique du' XXe siècle 10.31
Classique 11.30 Domain
parlé. Tombeaux de Stépham
Mallarmé 12.06 Carnet di
notes 13.03 Musique d'abon
15.30 Concert . Quatuou Came
rata, Quatuor Haendel: Haydr
Chostakovitch , Mendelssohi
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
Alexander Brallowsky, pia
niste 20.03 Toile de sons. Re
flets blancs dans un œil noi
22.30 Journal de nuit 22.4:
Lune de papier 23.00 Les mé
moires de la musique 0.05 Pro
gramme de nuit

n/-\uiy rnipwunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

8.00 Fribourg Infos matin 8.11
L'agenda 9.00 Coin de ciel 9.41
Fribourg musique 12.00 Fri
bourg Infos midi 12.15 Le jour
nal des sports 12.50 Le gâteai
d' anniversaire 13.00 Friboun
musique 18.00 Fribourg Info:
soir 19.00 Hockey sur glace
Fribourg-Gottéron - Davo
22.30 Fribourg musique
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LIGUE NATI ONALE A

Les fêtes de Noël approchent pour
Xamax: Lausanne remplit sa hotte

.

«Inconsciemment, nous nous sommes peut-être un peu relâchés», admet Joël Corminbœuf.
Xamax a perdu ce match qui faisait déjà partie du tour final. Lausanne fléchit en 2e mi-temps

Je 

ne veux pas entendre parlei
de Caraïbes, Tunisie ou autres.
Le seul voyage qui nous im-
porte, ce sera celui de di-
manche prochain, à Saint-

Gall.» Les propos sont de l'entraîneui
de Lausanne et ils pourraient tout aus-
si bien sortir de la bouche de sor
confrère neuchâtelois.

Lausanne et Neuchâtel Xamax
passeront l'hiver au chaud et au sein
des deux équipes, on se serait plus vo-
lontiers imaginé devant un feu de che-
minée que dans la fricasse d'un terrain
de football. «Involontairement, nous
nous sommes peut-être un peu relâ-
chés», admet Joël Corminbœuf. «On
arrive au bout d'un marathon de vingt-
deux matches et l'objectif est atteint.»

LA FRANCHISE DE JOËL
Comme son équipe, le portier de

Domdidier a mal débuté la partie: à la
11e, il relâchait un centre de Douglas el
offrait le premier but - et la victoire - à
Shahgeldyan. Corminbœuf passa sa
mauvaise humeur sur sa casquette,
même s'il la disculpait aussitôt le match
terminé: «Non, non, je n'ai pas été gêné
par le soleil. Je ne vais pas chercher d'ex-
cuse: j'ai relâché le ballon, c'est tout.» Il
sourit: «Autant commettre ce gerne de
bourde maintenant que lors des
matches décisifs. Aujourd'hui, Ce n'est
pas moins important, mais comme nous
sommes sur la barre, ça passe mieux.»

Xamax claudiqua durant 45 minutes
et ne se retrouva qu 'en fin de match ,
Lausanne suivit la trajectoire inverse,
«Je suis très satisfait de notre première
mi-temps, mais en deuxième période.
certams de mes joueurs se sont peut-
être un peu dissipés», regrette aussi
Pierre-André Schûrmann, dont l'équi-
pe reste invaincue sous son règne. Il
évoque le printemps avec sérénité:
«Avec les trois points récoltés, l'essen-
tiel est là. Nous voulions éloigner Xa-
max de la course aux places euro-
péennes et nous l'avons fait. Avec mes
joueurs, nous avons un joli chemin à
parcourir et nous allons le démontrer.»

DES VERGES POUR L'ARBITRE
L'arbitre Rogolla se montra très in-

suffisant. A la place du petit cadeau
que lui offrit le Père Noël vaudois, ce
sont les verges du Père fouettard qu'il
aurait mérités. Il priva les Vaudois
d'un penalty évident (faute de main
de Jeanneret), ne broncha pas sur une
faute de dernier recours (Wittl sur
Udovic) et annula un but pour un
hors-jeu contestable. Neuchâtel Xa-
max aurait pu se frotter les mains de
ces cadeaux tombés du ciel, mais il
n 'en profita pas.

âm*.:

le Xamaxien Sébastien Jeanneret tente de déborder le Lausannois Armem Shahgeldian. ASI

Alain Geiger impute la contre-per-
formance de sa formation à un manque
d'idées devant le but. «Les occasions
étaient là, mais nous ne les avons pas
mises au fond. Au niveau de l'engage-
ment, en tout cas, je suis très content.» E
concède tout de même que son équipe a

m

quelque peu manqué de conviction: «In-
consciemment, peut-être...» Les Neu-
châlois se réveillèrent trop tard et ne du-
rent qu'à la maladresse des attaquants
adverses de garder la tête hors de l'eau el
de pouvoir envisager le partage des
points jusqu'au coup de sifflet final.

«Lausanne n'était pas meilleur qu<
lors du match aller. Nous l'avions alor:
emporté 4-1», se souvient Joël Cor
minbœuf. C'est nous qui étions moin;
bons. S'il faudra serrer les boulons? Ai
printemps, ça se fera tout seul...»

JéRôME GâCHE'

Servette piétine mais condamne Lugano
Au lendemain de la 18e journée de la
première phase du championnat de
LNA, Servette comptait dix points
d'avance sur les Grasshoppers. A l'is-
sue de la 21e journée , l'écart n 'est plus
que de trois points entre les «grenat»
et les tenants du titre.

Au Cornaredo, les Servettiens.
deux fois menés à la marque dans le
dernier quart d'heure, ont arraché un
nul (3-3) qui condamne les Luganais à
la culbute dans le tour de relégation,
Auteur d'un «hat trick», Gaetanc
Giallanza a bien failli assurer la se-
conde défaite consécutive du leader,
L'Italo-Bâlois s'est rappelé ainsi de
façon élégante au bon souvenir d'un
club avec lequel il fêta un titre de
champion suisse en 1993/94. Giallanza.
qui a beaucoup bourlingué depuis
formait avec la dernière recrue luga-
naise, N'Kubé (Zimbabwe), un duc

d'attaque très remuant. Le retour en
forme de Lombardo contribua à amé-
liorer le potentiel offensif des Tessi-
nois. Mais une fois encore, l'absence
d'un gardien digne de la ligue natio-
nale A leur joua un tour pendable
Hùrzeler ne fut pas irréprochable sui
les trois buts adverses.
GC PERD TURKYILMAZ

Grasshoppers aurait préféré aban-
donner les trois points de la victoire
face à Saint-Gall , plutôt que de
perdre Kubilay T\irkyilmaz à trois
jours d'une échéance capitale er
Coupe UEFA. Lorsqu 'il fui
contraint de rejoindre les vestiaires
une fois encore trahi par sa fragilité
musculaire , il venait d'offrir une nou-
velle démonstration de sa grande
forme actuelle. Curieusement , sa sor-
tie ne relança pas les Saint-Gallois

qui étaient menés au score depuis 1;
49e minute. Au contraire, les cham
pions suisses, beaucoup plus motivé:
creusèrent encore l'écart pour l'em
porter 4-1. Auteur d'un doublé en se
conde période, le Vaudois Comisett
se montra très à l'aise lorsque les ra
fales de neige rendirent les condi
tions de jeu encore plus difficiles ei
fin de partie.
BÂLE DU BON CÔTÉ

Au Wankdorf face à Bâle, le:
Young Boys n 'ont pas confirmé leu:
exploit des Charmilles. Diminué pa:
une fracture du nez, le meneur de jei
Smajic n'eut pas son rendement habi
tuel. En revanche son alter ego bâlois
le Russe Rytchkov se mit d'emblée er
évidence. A la 6e minute, il procurai
un avantage à ses couleurs que l'«es
poir» Tschopp doublait à la 57e minu

te. Le but de Sawu à la 69e minute n<
remettait pas en question le succè:
des Rhénans (2-1). Ceux-ci ont dom
définitivement assuré leur participa
tion au tour final. S

Classement de ligue A
1. Servette* 21 11 8 2 36-23 4
2. Grasshoppers* 21 11 5 5 37-24 31
3. FC Zurich* 21 9 8 4 32-21 3!
4. Lausanne* 21 9 8 4 35-33 3!
5. Neuchâtel Xamax* 21 710 4 29-22 3
6. Bâle* 21 8 4 9 20-31 21
7. Saint-Gall* 21 7 6 8 31-30 2;
8. Lucerne 21 5 9 7 25-25 2'
9. Sion 21 5 8 8 21-34 21

10. Lugano+ 21 4 710 32-421!
11. Young Boys+ 21 4 6 1132-3311
12.Aarau+ 21 3 7 11 28-4011

* = qualifié pour le tour final
+ = dans le tour de promotion-relégatioi
LNA-LNB

Lucerne reste
le mieux place

RELÉGATION

Le point glané à Aarau est
capital pour les Lucernois.
Aarau n'a pas donné le coup de pou
ce qu'espérait le FC Sion. Au Brûggli
feld, Lucerne a arraché le nul (0-0
qu 'il recherchait. Ce résultat lui per
met de conserver un point d'avancs
sur Sion, qui lui aussi avait grappilh
un point vendredi à Tourbillon devan
Zurich (0-0). L'entraîneur Bigi Meie
doit cependant nourrir quelques re
grets. Son duo d'attaque Scepano
vic/Kôgl n'a pas tiré parti de l'absenci
des deux arrières centraux argoviens
Pavlicevic (suspendu) et Studer (bles
se). Lors de la dernière ronde, les Lu
cernois accueilleront Grasshopper;
alors que Sion se rend aux Charmil
les. Or, la différence de buts, nette
ment en faveur des pensionnaires d<
l'Allmend, condamne les Valaisans i
battre Servette et à compter sur l'aidi
des champions suisses.

Les matches en bref
Lausanne - Neuchâtel Xamax . 1-(
(1-0) • Pontaise. 4700 spectateurs. Arbitre
Rogalla. But: 11 e Schageldjan 1-0.
Lausanne: Brunner; Ohrel , Puce, Iglesias
Hânzi; Douglas, Celestini, Rehn, Diogo; Scha
geldjan (73e Gerber) , Udovic (82e Gomes).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda; Ali
carte, Rothenbûhler, Jeanneret (92e Bougha
nem); Ndo (63e N'Diaye), Zambaz , Wittl , Mar
tinovic; Molist, Isabella (84e Berisha).
Notes: Lausanne sans Gùntensperger et Lon
dono (blessés) ainsi que Pantelic, Piffaretti e
Thurre (suspendus); Xamax sans Njanka
Quentin (suspendu) et Gàmperle (blessés)
27e: but d'Udovic annulé pour hors-jeu. Aver
tissements: 18e Alicarte, 76e Iglesias.

Lugano ¦ Servette 3-:
(1-1) • Cornaredo. 800 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 31e Bùhlmann 0-1.43e Giallan
za 1-1.53e Giallanza 2-1.83e Karlen 2-2. 84i
Giallanza (penalty) 3-2.86e Varela 3-3.
Lugano: Hùrzeler; Giannini, Rota, Andreoli
Fernandez; Emmers (64e Thoma), Tejeda
Bullo, Lombardo; Giallanza, N'Kube (87e C
Nicolantonio).
Servette: Pédat; Juarez, Wolf , Barea (68e Po
tocianu); Lonfat, Karlen, Durix , Mûller, Pizzina
(62e Varela) ; Bùhlmann, Rey.
Notes: Lugano sans Gimenez, Gaspoz, Ta
borda et Abatangelo (blessés) ainsi que Weg
mann et Rossi (suspendus); Servette san
Fournier, Siljak, Ippoliti et Melunovic (blessés]
35e: tir sur la transversale de Karlen. Avertis
sements: 27e Rey, 80e Varela , 81e Lombar
do, 84e Pédat, 90e Tejeda.

Grasshoppers ¦ Saint-Gall.... 4-'
(1-1) • Letzigrund. 3400 spectateurs. Arbitre
Détruche. Buts: 17e Tùrkyilmaz 1-0. 35e Vu
rens 1-1. 50e Comisetti 2-1. 75e Kavelachvi
3-1.82e Comisetti 4-1.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Berner, Mazza
relli, Smiljanic, Christ; Tikva (65e Magnin), Vo
gel, Tararache, Comisetti; Kavelachvili (78i
Sermeter) , Tùrkyilmaz (58e De Napoli).
Saint-Gall: Stiel; Meyer (80e Mouidi), Zwys
sig, Sène, Dal Santo; Zinna (58e Mûller)
Tsawa, Vurens, Eugster; Contini , Gil (83i
Salonidis).
Notes: GC sans Haas (blessé), Gren (suspen
du), Cabanas (malade), N'Kufo ni Espositi
(pas retenus); St-Gall sans Hellinga, Yakir
Slavtchev ni Zellweger (blessés). Avertisse
ment: Dal Santo (81e). 70e courte interruptioi
pour déblayer la neige recouvrant le terrain.

Young Boys - Bâle 1-:
(0-1) «Wankdorf . 5300 spectateurs. Arbitre
Meier. Buts: 6e Rytchkov 0-1.57e Tschopp 0
2. 69e Sawu 1-2.
Young Boys: Knutti; Kùffe r (81e Moser), Len
gen, Pintul, Streun; Bekirovski (74e Eich]
Baumann, Smajic , Studer; Kehrli (63e Fryand]
Sawu.
Bâle: Huber; Sahin; Kreuzer, Cravero; Pere2
Barberis, Veiga (65e Huggel), Reimanr
Tschopp (77e Gonçalves), Rytchkov (85e Pe
choueek); Frick.
Notes: YB sans Drakopulos (blessé). Smaji
joue avec une protection spéciale au visage ei
raison d'une fracture de l'os nasal. Bâle san
Ceccaroni (suspendu), Henry (blessé) et Ca
lapes (malade). 51e: tir sur la transversale di
Kehrli. Avertissements: 28e Kreuzer, 30e Vei
ga, 56e Smajic, 67e Streun.

Aarau - Lucerne 0-(
• Brùgglifeld. 2400 spectateurs. Arbitre: Daine
Aarau: Benito; Markovic , Eggimann, Page
Heldmann; Baldassarri, Skrzypczak, Prevital
Bader; Ivanov, Aleksandrov (64e Esposito).
Lucerne: Crevoisier; Moser; Knez , Van Ecl<
Manfred Joller, Brunner, Trninic, Vukic
Schnarwiler (81e Koch); Scepanovic (87e Kou
mantarakis), Kôgl (68e Wyss).
Notes: Aarau sans Pavlicevic (suspendu]
Studer, Zitola, Voiciechovski, Carminé et Ge
rardo Viceconte (tous blessés); Lucerne san
Lehmann, Camenzind, Daniel Joller et Koilo
(blessés). Avertissements: 19e Brunner, 40i
Markovic. 61e Joller. £



ANGLETERRE

Blackburn signe une victoire
importante contre Gharlton
Les coéquipiers de Stéphane Henchoz ont renoue avec k
victoire contre le néopromu. Grâce à un but de Davies.
Blackburn Rovers a cédé la lanterne
rouge du championnat d'Angleterre à
Southampton en s'imposant 1-0 face à
Charlton Athletic. Kevin Davies a
marqué le seul but de la partie
à un quart d'heure de la fin
Successeur de Roy Hodgson è
la tête de l'équipe du Lanca-
shire, Brian Kidd a donc fêté
son entrée en fonction par une
victoire qui a empli de joie le
fidèle public d'Ewood Park.

Toutefois, celle-ci a d'abord
été celle du soulagement poui
Stéphane Henchoz et ses co-
équipiers: «Ces trois points
sont très importants poui
nous. Il était temps que nous
gagnions à nouveau. Cela dit , nous
n'avons pas mieux joué que d'habitu-
de. Ce fut un match assez fermé entre
deux équipes qui ne voulaient absolu-
ment pas perdre. En première mi-
temps, nous n'avons pas été bons
Après la pause, nous avons mieu>
joué au ballon , c'est vrai , mais ce gen-
re de match , nous pouvions tout auss:
bien le perdre. D'ailleurs, Charlton E
aussi eu 1 une ou 1 autre occasion.
Quant au but que nous marquons, il
résulte d'une erreur du gardien. La

Scène de match entre Blackburn
donc tous? Keystone

seule grosse différence, c'est que nous
avons trois points».

Pour ceux qui sont convaincus des
vertus du choc psychologique, pré-

cisons d' ailleurs que Brian
Kidd n'est vraiment entré en
scène que le jour du match
«C'est Tony Parkes qui a
dirigé les derniers entraîne-
ments. Simplement , Kidd
nous a fait une théorie avanl
la rencontre. En ce qui
concerne la défense, son
discours était assez proche de
celui de Roy, souligne Hen-
choz. Il nous a dit de restei
très groupé et de jouer haul
dans le terrain. Rien de bien

nouveau. Quant a 1 enjeu , nous le
connaissions suffisamment poui
qu'on n'ait pas à nous en explique!
l'importance» .

La composition de l'équipe n'a
guère varié non plus: «Avec tous les
blessés et les suspendus que nous
avons, les possibilités de modifica
tions étaient de toute façon res
freintes. ». Le week-end prochain
Blackburn accueillera Newcastle
qu 'il avait éliminé en huitième de fi-
nale de la Coupe de la ligue. M.G

et Charlton: mais que regardent-ils

Résultats et classements
Angleterre: Aston Villa - Manchester United 1-
1. Blackburn - Charlton 1-0. Derby County - Ar-
senal 0-0. Everton - Chelsea 0-0. Leeds United
- West Ham United 4-0. Leicester - Southampton
2-0. Tottenham Hotspur - Liverpool 2-1. Wimble-
don - Coventry City 2-1. Middlesbrough - New-
castle 2-2. Classement: 1. Aston Villa 15/30.2.
Manchester United 15/29. 3. Leeds United
16/26. 4. Arsenal 16/26. 5. West Ham United
16/26. 6. Chelsea 14/25. 7. Middlesbrough
16/24. 8. Wimbledon 16/23. 9. Liverpool 16/22.
10. Derby County 16/22.11 .Tottenham Hotspui
16/22.12. Leicester 16/21.13. Newcastle 16/20.
14. Everton 16/19. 15. Sheffield Wednesday
15/16. 16. Charlton 16/16. 17. Coventry City
16/15.18. Blackburn 16/12.19. Nottingham Fo-
rest 15/11.20. Southampton 16/10.

Italie: Fiorentina - Bologna 1-0. AS Roma - Pé
rouse 5-1 . Sampdoria - Parma 0-2. Cagliari ¦
Venise 0-1. Juventus - Lazio 0-1. AC Milan
Udinese 3-0. Piacenza - Empoli 0-0. Salernita
na - Bari 2-2. Vicenza - Inter Milan 1-1. Clas-
sement: 1. Fiorentina 12/25. 2. AS Roms
12/22.3. Parma 12/22.4. AC Milan 12/21.5. In
ter Milan 12/18. 6. Juventus 12/18. 7. Bologne
12/17. 8. Lazio 12/17. 9. Udinese 12/16. 10
Bari 12/15. 11. Perugia 12/15. 12. Cagliar
12/14.13. Sampdoria 12/13.14. Empoli 12/12
15. Piacenza 12/12.16. Vicenza 12/11.17. Sa-
lernitana 12/11.18. Venise 12/9.

Allemagne: VfL Bochum - Bayern Munich 2-2
Nuremberg - Hansa Rostock 2-2. Eintrachi
Francfort - Schalke 04 1-2. Bayer Leverkuser

- Wolfsburg 3-0. VfB Stuttgart - Hambourg 3-1
TSV Munich 1860 - Borussia Dortmund 2-0
Les matches suivants ont été renvoyés:. Mon
chengladbach - We rder Brème. Hertha Berlii
- Fribourg. Duisbourg - Kaiserslautern. Clas
sèment: 1. Bayern Munich 15/35.2. Bayer Le
verkusen 16/35. 3. Kaiserslautern 15/30. 4
TSV Munich 1860 16/30. 5. Borussia Dort
mund 16/25. 6. Wolfsburg 16/24. 7. Herthe
Berlin 15/23. 8. Hambourg 16/21. 9. VfB Stutt-
gart 16/20. 10. Fribourg 15/18. 11. VfL Bo-
chum 16/18.12. Schalke 04 16/17.13. Werdei
Brème 15/16. 14. Eintracht Francfort 16/16
15. Duisbourg 15/15. 16. Nuremberg 16/15.
17. Hansa Rostock 16/12. 18. Borussia Môn-
chenqladbach 14/9.

Espagne: Atletico Madrid - Athletic Bilbao 0-0
Majorque - Betis Séville 1-0. Real Sociedad
Extramadura 2-0. Espanyol Barcelone - Rea
Madrid 0-0. Salamanque - Celta Vigo 1-1. De
portivo La Corogne - Barcelone 2-1. Villareal
Valladolid 2-1. Oviedo - Racing Santander 1 -0
Alaves - Valence 0-1. Tenerife - Saragosse 1-1
Classement: 1. Majorque 13/25. 2. Deportivt
La Corogne 13/23. 3. Celta Vigo 13/22. 4. Va
lence 13/22. 5. Atletico Madrid 13/21.6. Sara
gosse 13/20. 7. Real Madrid 12/19. 8. Barce
lone 13/19. 9. Real Sociedad 13/19. 10
Oviedo 13/18. 11. Athletic Bilbao 13/17. 12
Betis Séville 13/17. 13. Villareal 13/16. 14
Racing Santander 13/16. 15. Salamanque
12/15.16. Valladolid 13/15.17. Espanyol Bar
celone 13/14. 18. Alaves 13/12. 19. Tenerife
13/11.20. Extramadura 13/1.

Enquête sur 45 décès suspects en Italie
Le procureur du parquet tunato, et du défenseur Cagliari. Le magistrat
de Turin, Raffaele Guari- de la Fiorentina , Bruno entend savoir s'il existe
niello, qui enquête sur la Béatrice , décédés res- des liens entre ces dé-
présence présumée du pectivement en 1995 et ces prématurés et l'utili-
dopage dans le football 1987, tous deux de leu- sation de substances
italien, t ravaille actuelle- cémie. Le juge enquête dopantes. Le juge, qui a
ment sur des décès sus- également sur les morts commencé son enquête
pects et prématurés de du joueur de Perugia , sur d'éventuelles viola-
45 joueurs ces dernières Renato Curi , décédé des tions des lois sur la san-
années, a-t-on appris de suites d'un malaise lors té des joueurs et près-
source judiciaire. Sur la d'un match en 1977, de criptions de produits
longue liste du juge figu- l'avant-centre de l'AS dopants, pourrait ouvrir
rent notamment les Roma Giuliano Taccola, une nouvelle information
noms du grand espoir de mort en 1969 dans les pour homicide par im-
la Juventus, Andréa For- vestiaires du stade de prudence. Si
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Magnus Gustafsson: a 31 ans, un premier sacre en Coupe Davis. Keystone

COUPE DAVIS

Trois victoires en cinq ans: la
Suède y prend vraiment goût
L'abandon sur blessure de Gaudenzi lors du premier simple a précipité h
chute de l'Italie. Tout étaii

La 

Suède, assurée dès samedi
d'un nouveau succès en Cou-
pe Davis, a savouré avec dis-
crétion et modestie la conquê-
te de ce nouveau saladier

d'argent: avant d'obtenir le point de la
victoire dans le double au Forum d'As-
sago de Milan, elle avait en effet reçu
un sérieux coup du pouce du destin
avec l'abandon d'Andréa Gaudenzi.

Au moment où l'épaule droite di
leader de l'équipe italienne céda , ce
lui-ci menait 6-5 dans un cinquième
set au cours duquel Magnus Normar
bénéficia d'une avance de 4-0... Une
victoire de Gaudenzi , qui abandonna i
6-6 0-30, aurait peut-être pu change:
le cours des choses.

LE SOUVENIR DE GUSTAFSSON
Les membres de cette équipe de

Suède, dirigée par Cari-Axel Hages
kog, qui, aidée par le sort , a conserva
«à l'extérieur» un trophée acquis l'ai
dernier à Goeteborg aux dépens de:
Etats-Unis, ont donc savouré ce troi
sième titre en cinq ans avec une cer
taine retenue.

«Il n'est pas plus beau que celui de
l'an dernier , il est différent» , a ains

déjà dit après le doublt
déclaré le capitaine de la formatior
Scandinave, qui a obtenu son deuxiè
me succès dans cette compétition de
puis qu'il a pris les rênes de l'équipe
«Chaque finale est particulière. L<
victoire n'est pas une fin en soi. Nou;
voulons toujours plus».

Le plus heureux d'entre tous sem
blait être Magnus Gustafsson , qui dis
putait à 31 ans sa première finale de
Coupe Davis. «Pour moi, c'est du bo
nus. Je ne gagnerai jamais un tourno
du grSnd chelem, aussi, cette victoire
restera le sommet de ma carrière
Lorsque j' arrêterai , je me souviendra
qu 'ici, j' ai contribué à quelque cho
se», a déclare le vétéran de l'equipi
de Suède.

Sept victoires (toutes depuis 1975
en douze finales, la Suède est cinquiè
me au palmarès de la Coupe Davis
derrière les Etats-Unis (31 victoires)
l'Australie (27), la Grande-Bretagm
(9) et la France (8).
FRUSTRATION

Dans le camp italien, c'est un goû
d'inachevé qui prédominait. «Je sui
très déçu. Cette défaite me chagrine
Nous savions que la Suède était favori

4-7 pour les Suédois.
te. Mes joueurs ont fait ce qu 'ils ont pu
mais j' aurais préféré disposer jusqu 'ai
bout de toutes mes armes», a avoué h
capitaine italien Paolo Bertolucci.

Ce dernier pourrait voir sa fonctioi
menacée après cette cinglante défai
te, bien que ses joueurs lui aient ap
porté leur soutien inconditionnel
«S'il n 'est pas reconduit dans se:
fonctions, nous ne serons pas là l'ai
prochain», ont affirmé d'une même
voix Davide Sanguinetti et Diege
Nargiso.

En avril prochain , l'Italie sera pré
cisément l'adversaire de la Suisse ai
premier tour du groupe mondial. Cet
te rencontre se déroulera à la patinoi
re du Littoral à Neuchâtel. S

Italie - Suède 1-4
Milan (salle/terre battue). Vendredi: Magnu
Norman (Su) bat Andréa Gaudenzi (lt) 6-
(9-11) 7-6 (7-0) 4-6 6-3 6-6 abandon de Gai
denzi, blessé à l'épaule. Magnus Gustafsso
(Su) bat Davide Sanguinetti (lt) 6-1 6-4 6-0.
Samedi: Jonas Bjôrkman/Nicklas Kulti (Su
battent Diego Nargiso/Sanguinetti (lt) 7-6 (7-1
6-1 6-3.
Dimanche: Nargiso bat Norman 6-2 6-3. Gus
tafsson bat Gianluca Pozzi 6-4 6-2.

\

McEnroe se voit président de la FIT
Dans une interview à me respectent» . «Ce tés, il pourrait bien jouer
l'hebdomadaire allemand sera totalement différent le rôle d'un méchant.
«Der Spiegel», John d'aujourd'hui avec ces Mais il ne fait rien pour le
McEnroe, l'ancien «en- têtes sans cervelle qui sport. De lui, on entend
fant terrible» des courts , sont au pouvoir», a-t-il seulement que tout est
aujourd'hui âgé de 39 conclu. McEnroe a éga- de la m...». L'ex-cham-
ans et qui a remporté 77 lement déploré l'absence pion français Yannick
tournois dans sa carrie- de grande personnalité Noah, 38 ans, a abondé
re, a déclaré: «Je me parmi les joueurs d'au- dans son sens, égale-
verrais bien comme pré- jourd'hui: «La dernière ment dans une déclara-
sident de la Fédération forte personnalité de tion au «Spiegel»: Rios
internationale (FIT) . J'y l'ATP-Tour a été Boris «se sert du sport , mais
pense sérieusement. Je Becker. Personne ne lui ne lui rend rien. Les
ferais un meilleur travail a succédé» . L'Américain joueurs d'aujourd'hui
que quiconque: je suis s'en est particulièrement jouent au tennis seule-
depuis longtemps dans pris au numéro deux ment parce qu'ils veulent
ce sport , j'y connais mondial, le Chilien Mar- devenir millionnaires,
quelque chose, je ne celo Rios: «II n'incarne Quand nous étions des
suis pas bête, ce sport que du négatif. S'il était espoirs, cette perspecti-
m'a beaucoup donné et un tout petit peu ve n'existait pas enco-
je crois que les joueurs conscient de ses quali- re», a-t-il déclaré. Si

Pas de Suisse
en finale

NUMBRECHl

BOXE. Nouvelle réglementation
pour les amateurs
• La Fédération internationale de
boxe amateur (FIBA) a adopté ré
cemment une proposition cubaine de
réduire la durée des matches en ins
taurant 4 reprises de 2 minutes ai
lieu de 3 rounds de 3 minutes commt
auparavant. Cette décision fait partie
des 36 modifications adoptées par U

FIBA en Turquie, lors de son 14
Congrès. S

BOXE. Défaite suisse à Coire
• L'équipe de Suisse amateurs a ét(
battue 2-9 par la France à Coire dan;
un match amical. Les boxeurs helvé
tiques ont fait bonne impression contn
la 2e nation d'Europe: trois combats st
sont conclus avec un point d'avance. S

Douleurs au dos pour Rosset,
adversaire trop fort pour Bastl
Les deux Suisses engagés en Aile
magrie dans le tournoi challenger d(
Nùmbrecht (50000 dollars) on
échoué en demi-finale. Opposé à l'Ai
lemand Vinck (ATP 139), le Genevoi:
Marc Rosset (ATP 32) a dû se retirei
souffrant du dos, alors qu 'il étai
mené 4-6 4-5. Le Vaudois Georgi
Bastl (ATP 222) a été battu 6-2 6-<
par le Hollandais Wessels (ATP 124)
En cas de victoire, Rosset aurait pi
terminer l'année parmi les 30 pre
miers à l'ATP. S

HIPPISME. Markus Fuchs
gagne le Grand Prix à Paris
• Markus Fuchs, montant Tinka's Bo;
a enlevé le Grand Prix du CSI de Pari:
Au barrage, le cavalier helvétique a nel
tement devance au temps le Françai
Roger-Yves Bost , seul cavalier avec lui
même à avoir tourné sans faute. Lesle;
McNaught et «Dulf» ont pris la 6e place
avec deux «perches» au barrage. S
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COURSE DE L'ESCALADE

Anita Weyermann a réalisé
une course presque parfaite
La Bernoise s'est imposée pour la quatrième fois, record è
la clé. Chez les messieurs, Kiptoo s'est joué de Kipruto.
Anita Weyermann a enlevé la 21e édi-
tion de la course de l'Escalade. Sep-
tième l'an dernier , la Bernoise a
triomphé pour la 4e fois dans le parc
des Bastions, à l'issue d'un parcours
de 4,78 km dans la Vieille-Ville de
Genève, après 1994, 1995 et 1996.
Chez les messieurs, le Kenyan Julius
Kiptoo a brûlé la politesse à son co-
équipier Sammy Kipruto en s'impo-
sant , pour sa première participation
au terme des 9,08 km.

En 14'56", Anita Weyermann z
battu le record que détenait depuis
l'an dernier la Kenyane Jackline Ma-
ranga (15'03"). Elle a réalisé une
course presque parfaite. Seul le sprinl
à la mi-course, où un chèque de 100C
francs était décerné à la plus rapide
lui aura échappé de justesse.

«Elana a remporté la prime inter-
médiaire. Mais la course, c'est toi qui
va la gagner». Adepte de la méthode
Coué, la Bernoise était vexée d'avoh
laissé filer la prime. Mais pas les 250C
francs décernés au vainqueur. Au der-
nier tour , dans la légère descente vers
le Bourg-de-Four, Anita prenait
quelques mètres d'avance décisifs.

Deuxième, Elana Mayer n'en fai-
sait d'ailleurs pas une affaire person-
nelle. La vice-championne olympique
du 10000 m de Barcelone s'était dé-
placée du Cap (11 h de vol) juste pour
la course de l'Escalade! Blessée du-
rant quatre mois cette saison , elle a
passé beaucoup plus de temps à s'en-
traîner qu 'à écumer le bitume.
JULIUS ETAIT TROP FORT

Le parcours était aussi un peu juste
aussi pour Franziska Rochat-Moser
La gagnante du marathon de New
York 1997 a pris la septième place
alors que Daria Nauer prenait une ex-
cellente troisième place.

Les Kenynans ont souvent la répu-
tation d'être de redoutables chasseurs
de primes. A la mi-course, Sammy Ki-
pruto et Julius Kiptoo l'ont confirmé
en livrant un véritable sprint «suici-
de» pour l'attribution des 1000 francs.
Si Kipruto - 5e de l'Escalade en 95, 4e

en 96 et 2e en 97 - a raflé la mise, il y i
peut-être aussi perdu la course, ce
qu'il refusait pourtant d'admettre
«Julius était trop fort. Je gagnerai l'ar
prochain».

Meilleur Suisse, le spécialiste di
10000 m, Viktor Rôthlin a terminé ai
pied du podium. Comme prévu, le Lu-
cernois André Bûcher n'a pas pu riya-
User avec les meilleurs. Le vice-cham-
pion d'Europe du 800 m a  dû se
contenter de la 6e place, à 46 secondes
du vainqueur.

Résultats
Messieurs (9,08 km): 1. Julius Kiptoo (Ken'
26'10". 2. Sammy Kipruto (Ken) 26'37". 3
Mehdi Khelifi (Tun) 26'48" . 4. Viktor Rôthlin (S'
26'50". 5. Gilbert Dura (Fr) 26'53" . 6. André Bû-
cher (S) 26'56". 7. Sergueï Gorintsev (Rus;
26'58". 8. Stephan Rousseau (Be) 27'04". 9
Markus Gerber (S) 27'09" 10. Yann Orlandi (S]
27*11". 11. Martin Jones (GB) 27*14". 12. Fer-
nando Oliveira (Por) 27*19". 13. Philip Rist (S)
27'27". 14. Jean-Pierre Monciauxu (Fr) 27'28".
15. Jùrg Stadler (S) 27*30". 59 classés.
Dames (4,78 km): 1. Anita Weyermann (S)
14*56" (record du parcours: ancien, Jackline
Maranga/Ken, 15*03" en 1997). 2. Elana Mayei
(AfS). 15*00". 3. Daria Nauer (S) 15*29". 4.
Nina Belikova (Rus) 15'40". 5. Jeruto Kiptum
(Ken) 15'44". 6. Maja Neuenschwander (S)
16'08". 7. Franziska Rochat-Moser (S) 16*19".
8. Fabiola Rueda-Oppliger (S) 16'20". 9. Patri-
cia Farget (Fr) 16'25". 10. Anita Haakenstad
(No) 16'29". 18 classées.

Autres courses
Gossau (SG). 11e course de Noël (2948 par-
ticipants/1 9,630 km). Messieurs: 1. Barna-
bas Kosgei (Ken) 25*00". 2. Alêne Emire (Fri-
bourg) 25*01". 3. Geoffrey Tanui (Cugnasca
Ken) 25*19" . 4. Paul Biwott (Ken) 25*38". 5. Ta-
mas Kliazeck (Hon) 26'05". 6. Ibrahim Seic
(Fribourg) 26*11" . Dames (17,560 km): 1
Leah Malot (Ken) 27'56". 2. Judy Kiplimo (Ken)
27*57". 3. Gete Tamirat (Fribourg) 29*03". 4.
Daniela Gassmann (Galgenen) 30*00".
Bienne. Cross international (10 km/300 par
ticipants). Messieurs: 1. Alêne Emire (Eth
33'28". 2. Jiri Miller (Tch) 33*33". 3. Rade1

Soukop (Tch) 33*47". 4. Roger Antoine (Bienne
34*07". 5. Ibrahim Said (Eth) 35'24". 6. Markus
Kramer (Zoug) 35*40". 7. Geoffrey Tanu
(Ken/Zurich) 35*40" . 8. Daniel Oppliger (Cor
sier) 36'22" . Dames: 1. Gete Tamarat (Eth'
38'22". 2. Irena Sadkova (Tch) 38'37". 3. Fa
biola Rueda Oppliger (Corsier) 41*14". S

Fédération canadienne: non à Ben Johnson
L'ancien sprinter cana- «Toronto Sun». Selon le système au monde, qui
dien Ben Johnson, dis- quotidien, Athletics Ca- est juste et équitable
qualifié pour dopage aux nada ne voit pas de rai- pour tous les athlètes», a
Jeux olympiques de son suffisante pour rein- affirmé son président
Séoul, en 1988, après tégrer le sprinter déchu Rolf Lund. Ben Johnson,
avoir remporté le 100 tant qu'il n'a pas épuisé bientôt 37 ans, n'a pas
mètres, s'est vu refuser toutes les possibilités participé à une compéti-
une demande de réinté- d'appel. «Nous ne vou- tion depuis la suspension
gration dans les compéti- Ions pas passer au-des- à vie qui lui a été impo-
tions par la Fédération sus de ce que nous pen- sée par la Fédération in-
canadienne, rapporte le sons être le meilleur ternationale en 1993. Si
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SIX JOURS DE ZURICH

Risi et Betschart ont pris leur
revanche sur les deux Italiens
Vainqueurs l'an dernier, Silvio Martinello et Marco Villa oni
subi la loi des deux Uranais
Bruno Risi et Kurt Betschart ont si-
gné leur cinquième victoire au Hal-
lenstadion dans cette 46e édition el
porté à 22 leur total de succès dans
des courses de Six jours.

Ce n'est qu 'à la faveur de l'ultime
sprint de la dernière nuit que Brune
Risi, en l'emportant , a assuré sa vic-
toire. Finalement , la paire helvéti que
s'est imposée avec quatre points
d'avance sur Martinello/Villa. Asso-
cié à l'Australien Scott McGrory, le
Danois Jimmi Madsen a pris pour sa
part la troisième place , devant une
autre paire transalpine , celle compo-
sée d'Adriano Baffi et Andréa Coli-
nelli. Seules ces quatre formations ont
bouclé l'épreuve dans le même tour.

Classements
Zurich. Six jours. Classement final: 1. Brune
Risi/Kurt Betschart (S) 291 points. 2. Silvio Mar-
tinello/Marco Villa (lt) 287. 3. Jimmi Madserv

Décision au dernier sprint.
Scott McGrory (Dan/Aus) 252. 4. Adriano Baf
fi/Andrea Colinelli (lt) 219.5. à 13 tours: Lauren
zo Lapage/Frank Corvers (Be) 105.6. à 14 tours
Tabey Braikia/Rik van Slycke (Dan/Be) 126.7. i
24 tours: Mario Vonhof/Jens Lehmann (Dan
110. 8. à 25 tours: Erik Weispfennig/Stefar
Steinweg (Ail) 80. 9. à 26 tours: Pierre-Yves Ar
chambault/Lars Teutenberg (Fr/AII) 68.10. à 27
tours: Alexander Aeschbach/Christian Webei
(S) 111. -16 équipes classées.
Demi-fond. Classement final: 1. Carster
Podlesch (AN) 20 points. 2. Felice Puttini (S]
21. 3. Hanskurt Brand (S) 23. 4. Ronald Ro
(Ho) 29. 5. Sabino Cannone (lt) 34. 6. Jocher
Baumann (S) 50.
Sprint. Classement final: 1. Darryn Hill (Aus]
48 points. 2. Jens Fiedler (Al!) 49. 3. Anthon>
Peden (NZ) 54.4. Patrik Merk (S) 63. 5. Rober-
to Chiappa (lt) 82. 6. Claudio Treig (S) 68.
Six jours de l'avenir (espoirs). Classement
final: 1. Markus Kammermann/Marcel Dunkel
(S) 116 points. 2. à 1 tour: Luc de Duytsche/
Nicky Vermeersch (Be) 104. 3. Patrick Fâh/Da-
vid Hubschwerlin (S/Fr) 102. 4. Johan Dek-
kers/Tom Jacobs (Be) 93.5. Andréas Starz/Mi-
chael Wômer (Ail) 65. 6. à 2 tours: Marcel
Pfister/Martin Bôsch (S/AII) 25. -16  équipes
classées. Si

UN DIXIÈM E RANO

Philippe Dupasquier s'en est
tiré avec les honneurs à Bâle

David Vuillemin dans ses œuvres. Keystone

Homme de parole, le Fribourgeois a pris part à l'épreuve
bâloise mais il était trop handicapé par sa blessure.

A

vec des «si», on mettrait Pari:
en bouteille... C'est juste
ment dans la capitale fran
çaise que Philippe Dupas
quier a perdu tous ses

espoirs bâlois. La jambe happée pai
la moto de Vuillemin, une cheville se
rieusement meurtrie, des brûlures im
portantes. Privé de moto durant trois
semaines, le Sorensois faisait mal è
voir ce week-end dans la ville rhénane
face au public suisse, son public
«Ailleurs, je n'aurai pas même pris le
départ! Mais en SuisseJ'y étais obligé
Le public m'attendait , Daniel Per-
roud - l'organisateur du Supercross -
m'a donné de sérieux coups de mair
dans le passé, je lui devais bien ça!»
expliquait Philippe samedi à l'issue
de l'épreuve. Content d'arriver au
bout de son calvaire.

Philippe ne s'était plus entraîné de
puis trois semaines. Et vendredi soir, i
faisait peine à voir. Mais samedi, il re
trouvait un semblant de forme. Pre
nant le meilleur départ de sa série
qualificative , il allait retrouver le bor
rythme, avalant les whoops avec pré
cision , enchaînant les difficultés avec
fluidité. Du tout grand Philippe. El
dans le public , on commençait à j
croire très sérieusement!

LA CRAINTE EST LA
Pris au piège du premier virage de

sa série de demi-finale, le Fribourgeoi:
avait de la peine à revenir sur ses ad
versaires: «Rouler en tête est une cho
se, revenir aux avant-postes en est une
autre! Seul devant , on peut choisir ses
trajectoires , imposer son rythme, die
ter sa loi. Mais rattraper et dépasser
c'est une autre affaire! Il faudrait rou
1er à 120 pour-cent et je n'y suis pas
encore prêt! Mon accrochage de Ber
cy n'est pas oublié , je crains encore le
contact avec mes adversaires, je re-
doute encore la blessure...»

Dans un premier temps deuxième
des superrepêchages , il pouvait espé-
rer décrocher sa qualification pour la
finale à la force du poignet. Mais il al-
lait tomber dans le piège tendu pai
ses adversaires et c'est finalemen
grâce aux acclamations du publii
qu'il trouvait place derrière la barriè
re de départ de la finale.

Pointé à la dixième place dans h
premier tour , il allait mener une cour
se intelligente, prenant le dessus su:
Edwards, Guidetty et Vialle. Dubacl
ayant abandonné, Philippe terminai
à une honorable sixième place. A
l'heure du bilan , il était un peu amer

habité par le sentiment d'avoir man
que quelque chose: «A Bercy, j'étais
au top... trois semaines à me rongei
les doigts, et tout est perdu! Ces1
vraiment dommage, car j' aurais pi
réussir quelque chose de bien ici i
Bâle...» On le croit aussi.
PODIUM RATE

Car le plateau proposé n 'était pa;
du meilleur niveau. Aucun des pre
miers couteaux américains n'était de
la partie, Mike Craig n'avait pas fait le
déplacement et Brown, un poigne
plâtré , a abandonné vendredi en cou
rant de soirée.

Un homme «sérieux» restait i
battre: David Vuillemin. Qui, à Bercy
ne parvenait pas à doubler Dupas
quier, avant ce triste accrochage
C'est dire que Philippe a certaine
ment manqué à Bâle d'accrocher i
son palmarès un somptueux résultat.
BALE N'EST PAS GENEVE

Si la soirée de vendredi fut triste
celle de samedi a remis du baume ai
cœur des organisateurs. Dans une hal
le Saint-Jacques presque comble, le:
pom-poms girls, Philippe Dupasquier
le speaker appelé en renfort et la dé
monstration des gamins sur leu:
moto, mais surtout le concours de
saut logiquement remporté par Edga:
Toronteras (Mike Jones lui a donne
une réplique détonante), ont permi:
de renouer avec le succès.

Mais la magie du Supercross de
Genève n'est plus. Jamais la vague hu
maine n'a démarré spontanément , les
gradins n 'ont pas tremblé. Dommage

ROMAIN SUARI:

Les classements
Vendredi 4 décembre
Finale 250 eme: 1. David Vuillemin (F) Yama
ha; 2. Thierry Béthys (F) Honda; 3. Ph
Lawrence (USA) Suzuki; 4. Marco Kovaleinei
(Fin) Honda; 5. Doug Dubach (USA) Yamaha; 6
Michael Maschio (F) Yamaha; 7. Kyle Lewi:
(USA) Suzuki; 8. Stéphane Roncada (F) Yama
ha; 9. Daniel Obelisco (F) Honda; 10. Philipp*
Dupasquier (S) Honda; 11. Colin Dugmon
(RSA) Suzuki.
Top five 125 crac (2 tours): 1. Rodrig Thair
(F) Yamaha; 2. Jérôme Hemery (F) KTM; 3
Guy Cooper (USA) KTM; 4. Marc Ristori (CH
Honda; 5. Stéphane Damartis (F) Yamaha.
Samedi 5 décembre
Finale 250 eme: 1. Lawrence; 2. Roncada; 3
Vuillemin; 4. Maschio; 5. Béthys; 6. Dupas
quier; 7. Serge Guidetty (F) Honda; 8. Frédéric
Vialle (F) Kawasaki; 9. Kovaleinen; 10. Duba
ch; 11. Lewis.
Top Five 125 eme: 1. Cooper; 2. Mattieu Lalloz
3. Thain; 4. Hemmery.

Genève Servette
s'offre Bienne

LIGUE NATIONALE E

Les Genevois signent un im-
portant succès à l'extérieur.
Bien que tenue en échec par Thurgovie
La Chaux-de-Fonds a augmenté SOJ
avance en tête du classement du cham
pionnat de LNB. D a en effet profité di
la défaite subie par Coire à Olten. Dan
le bas du tableau , Genève Servette ob
tient une belle victoire à Bienne (5-1
alors que Sierre arrache le match nu
(4-4) sur la patinoire de Saentis.

Martigny, qui restait sur 4 victoire
depuis l'arrivée de son nouvel entrai
neur Doug McKay, a vu sa belle sérii
être stoppée par Grasshoppers. Ui
échec qui doit avoir un goût amer pou
l'équipe d'Octodure: elle menait 4-3 ai
début du dernier tiers et a concédi
l'égalisation alors qu 'elle évoluait à :
contre 4.

Parmi les équipes menacées, Genè
ve-Servette a montré qu 'il n'avait pa
abdiqué. Il a obtenu une précieuse vie
toire à Bienne, forçant la décision ei
faisant passer la marque de 0-2 à 0-4 ei
inscrivant deux buts en l'21" au débu
de la période intermédiaire. La victoire
des Genevois est d'autant plus impor
tante que Thurgovie et Sierre conti
nuent également à défendre leur
chances avec énergie.

Les matches en bref
Grasshoppers - Martigny 5-*
(1-1 2-2 2-1) • Kûsnacht. 376 spectateurs. Ar
bitres: Schmid, Gianolli/Oberli. Buts: 4e Di
ener (Hofstetter) 1-0. 12e Shamolin (Jean-Mi
chel Clavien/à 5 contre 4) 1-1. 24e Shamolir
(Jean-Michel Clavien, Rosol/à 5 contre 4) 1-2
26e Elvis Clavien (Gastaldo) 1-3. 31e Kaul
mann (Amodeo) 2-3.38e Amodeo 3-3.42e Rc
sol (Neukom/à 5 contre 4) 3-4.45e Bauer (Loo
ser/à 4 contre 5!) 4-4. 53e Hofstetter (Looser
5-4. Pénalités: 6x2 '  contre les Grasshoppers
5x2 "  contre Martigny.

Chaux-de-Fonds-Thurgovie 2-2 a.p
(1-1 1-1 0-0 0-0) • Les Mélèzes. 1700 specta
teurs. Arbitres: Simic, Wirth/Pfrunder. Buts
13e Niederôst (Lebeau, Burkhalter) 1-0. 14i
Matthias Keller (Laurila, Beattie) 1-1. 28<
Beattie (Wâger, Matthias Keller/à 5 contre 4
1 -2.29e Niederôst (Chiriaev, Tognini) 2-2. - Pé
nalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 4 :
2' contre Thurgovie. - Notes: Thurgovie pour I;
première fois avec Harri Laurila (Fin).

Bienne - Genève Servette . . . .  1-1
(0-2 1-2 0-1) » Stade de glace. 1976 specta
teurs. Arbitres: Kaukonen, Ehmke/Wipf. Buts
9e Smith (Lapointe) 0-1.19e Serena (Jooris) C
2.22e (21 '23°) Smith (Jooris, Serena/à 5 contn
4) 0-3.23e (22'44") Lapointe (Jooris, Neiningei
0-4.26e Leeman (Schupbach, Egli/à 5 contre A
1 -4.52e Schafer 1 -5. - Pénalités: 1x2 '  + péna
lité disciplinaire de match (Meyer) contre Bienne
6x2 '  contre Genève Servette.

CPH Sàntis - Sierre 4-4 a.p
(1-2 2-0 1-2 0-0) • Centre des sports, Herisau
1442 spectateurs. Arbitres: Prugger, Longh
Maissen. Buts: 5e Ouimet (Rûthemann) 1-C
12e Fâh (Jezzone, Lûber) 1-1. 14e Wick
(Tschanz) 1-2. 26e Larghi 2-2. 31e Balzare
(Burakovsky) 3-2.48e Erni 3-3.54e Moser (Fra
ser) 4-3. 59e Erni (Thibaudeau) 4-4. Pénalités
2x2 '  contre Sàntis, 4x2 '  contre Sierre.

Olten - Coire 5-;
(2-0 2-2 1-1)

Mardi en ligue B
Bienne - La Chaux-de-Fonds 19.3(
Grasshoppers - Olten 19.31
Martigny - Lausanne 19.31
Sàntis - Coire 19.31
Thurgovie - Sierre 19.31

Classement de ligue B
1. Chaux-de-Fonds 24 16 1 7 98- 64 3
2. Coire 2314 3 6 93- 66 3
3. Olten 24 14 1 9 91- 76 2:
4. Lausanne 23 131 9 79- 77 2
5. Bienne 24 11 3 10 95- 95 2:
6. Grasshoppers 2411 2 11 81 - 90 Z
7. CPH Sentis 24 9 213 92- 93 21
8. Martigny 2410 014 85-100 21
9. Sierre 23 7 412 71- 8911

10. Genève-Servette 24 8115 86-105 1
11.Thurgovie 23 6 413 82- 9811

Première ligue
Groupe 3
Moutier - Sion 10-2 (3-1 4-1, 3-0. Villars - Foi
ward Morges 7-5 (3-2 2-1 2-2). Ajoie - Saa
Grund 8-0 (1-0 3-0 4-0). Star Lausanne - Yvei
don 9-0 (3-0 4-0 2-0). Franches-Montagnes
Loèche-les-Bains 3-6.

1. Ajoie 14111 2 86-30 2:
2. Star Lausanne 14 111 2 65-32 2:
3. Villars 14101 3 64-31 2
4.Viège 14 9 2 3 66-48 21
5. Saas Grund 14 6 4 4 52-6511
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 1!
7. Sion 14 6 0 8 49-61 1!
8. Forward Morges 14 4 3 7 47-53 1
9. Loèche-les-Bains 14 4 2 8 45-5911

10. Franches-Mont. 14 2 5 7 38-53 !
11. Marly 14 2 210 30-54 I
12. Yverdon 14 1013 20-99 :



LIGUE NATIONALE A

Groggy, 1 ours se redresse et balaye
Gotteron d'un revers de la patte
Armes de bonnes intentions, les Fribourgeois menaient 3-0, puis 4-1. Ils furent incapables de
gérer cet avantage. «Physiquement, nous nous sommes fait massacrer», reconnaît Peloffy.

N 

allez pas charrier un ours qu:
se réveille. Après un début de
championnat en demi-teinte
l'animal a repris du poil de la
bête. «On a un peu pétouillé

au départ , mais maintenant , ça tour-
ne», avertit Gil Montandon.

Fribourg Gotteron taquina l'ours
bernois , espérant lui piquer les deux
points de son garde-manger avant
même que ce mammifère puissant
mais lent ne s'en rende compte.

Le feu aux fesses, un dragon, à l'es-
prit étonnamment libre et aux patins
agiles, se lança donc à toute pompe en
direction de la cage adverse. Jackpot!
Après treize minutes, Conne, Beraldo
et Orlandi avaient déjà trouvé le che-
min des filets à trois reprises. Fribourg
retrouvait , l'espace de quelques mi-
nutes, l'euphorie de l'année passée.
«Mes joueurs ont eu de la réussite,
mais ils ont fait preuve d'intelligence.»

OUBLIS DEFENSIFS
«C'est parti si vite...» murmure Lee

Schumacher, l'entraîneur bernois
«Nous avions tellement envie de mar-
quer que nous nous sommes oubliés
en défense. Mais nous avons toujours
pensé pouvoir revenir à la marque.»

DANSE COW-BOY!
Pataud et un rien rustaud au lever

l'ours vexé retrouva peu à peu l'usage
de ses quatre pattes. Car la bête esl
bien dotée: «Avec nos quatre blocs
nous pouvons imprimer à la ren-
contre un tempo toujours soutenu»
analyse Léo Schumacher. Et danse
cow-boy! Les Fribourgeois furenl
touchés sans tarder par le tir du vire-
voltant Patrick Howald.

«Durant les quarante minutes, Fri-
bourg était k.-o.», reprend l'entraîneui
bernois. La troupe de Peloff y utilisa
ses dernières calories pour reprendre
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Le Bernois Sven Leuenberger sème

trois longueurs d'avance. Le but d'Or-
landi , son deuxième de la soirée, aurait
dû libérer ses coéquipiers et définitive-
ment assommer l'ours groggy.

Mais le dragon , si peu pétochard
jusque-là , se transform a en limaçon et

le trouble devant la «forteresse»

se réfugia dans sa coquille. «Ils pen
saient que c'était gagné et ont trop
vite reculé», estime Gil Montandon.
MASSACRES PHYSIQUEMENT

«Mais nous n 'avons pas reculé vo
lontairement» , rétorque André Pelof
fy. «Ce sont simp lement eux qui on
enclenché la machine. Et quand ils k
font , ils sont impressionnants.» Qu
de l'œuf ou de la poule a engendré
l'autre? Qu'importe , le constat est là
déboussolé , Fribourg fut incapable de
gérer cette situation: «Je ne peux pas
expliquer ce qui s'est passé dans notre
tête. Je ne pense pas que c'est dû à h
fatigue» , lance Philipp Orlandi
«Nous nous sommes montrés fé-
briles», ajoute Peloff y qui estime

Un premier tiers d espoir et
les deux autres de galère
Uno, dos, très: en l'espace de 13 mi-
nutes, Fribourg Gotteron a fait sensa-
tion à l'Allmend. Berne appuya sur
l'accélérateur lors du deuxième tiers et
Fribourg fut complètement dépassé.
Les buts tombèrent les uns après les
autres.
2'23: pris a froid , Berne laisse filer
Conne qui trompe le gardien Tosio, peu
inspiré sur ce coup-là (0-1).
Ile: les Bernois sont désormais dans le
coup et font jeu égal avec Fribourg. La
réussite les boude à l'image de ce tir sur
le poteau de Mc Llwain.
12'30: sur l'ensemble de la rencontre.
Gotteron n évoluera pas plus de trois è
5 contre 4. Cela lui permettra de dou-
bler la mise: Descloux met Beraldo er
position idéale qui fait valoir sa princi-
pale qualité, son slapshoot (0-2). L'Ita-
lo-Canadien retombera ensuite dans
l'anonymat.
13'02: c'est le feu d'artifice côté fri-
bourgeois. Schaller et Orlandi s'y met-
tent à deux pour faire courber l'échiné
à Tosio. Désarçonné sur le premier tir, il
est battu sur le suivant (0-3).
15'45: l'ours est sonné mais tient tou-
jours debout. Sur un contre de Triulzi
Descloux sauve sur la ligne.
21'49: la pression s'accentue et , dès le
deuxième tiers, Berne élit domicile
dans le camp de Gotteron. Howald se
balade dans les lignes adverses et Ber-
ne revient à la marque (1-3).
27'23: Schaller-Giger-Orlandi: le mou-
vement est magnifique et le but impor-
tantissime: 1-4 pour Gotteron.
28e: blessé à l'épaule, Antoine Des-
cloux quitte la glace: Fribourg joue
avec 5 défenseurs.
29'33: les trois étrangers de Berne s'al-
lient: Godynyuk décoche le puck dans
un trou de souris: 2-4.
31'10: le match va beaucoup trop vite
pour Gotteron qui se liquéfie. Howald
sème une nouvelle fois la pagaille et
trouve la faille. L'arbitre consulte la vi-
déo et accorde le but (3-4).

45'53: a 5 contre 4, le Fnbourgeois
d'origine Montandon joue les bour-
reaux en fusillant Ôstlund à bout por-
tant (4-4).
47'27: Mc Llwain centre pour Marois
qui ne se rate pas. Ça rentre tout seu
(5-4).
52'06: Leimgruber ajuste la lucarne (6-
4). Pour Gotteron , les carottes sont
cuites.
57'01: sursaut d'orgueil des Fribour-
geois grâce à Keller qui adresse ur
slap-shoot violent: 6-5. L'espoir renaît.
59'52: Marois marque dans la cage vide
et scelle le score à 7-5. JG

Le match en bref
Berne - Fribourg Gotteron 7-5
(0-3 3-1 4-1) • Berne: Pavoni; Schneider
Godynyuk; Sven Leuenberger, Rauch; Jobin
Steinegger; Thommen; Marois, Llwain, Chris-
ten; Lars Leuenberger, Montandin, Triulzi; Leim-
gruber, Weber , Howald; Reichert , Frauchiger.
Fribourg Gotteron: Ôstlund; Descloux , Kel-
ler; Marquis, Fazio; Fleury, Werlen; Furler
Conne, Chibirev; Beraldo, Rottaris, Slehofer
Giger, Schaller, Orlandi.
Arbitres: MM. Reiber, Sommer et Simmen.
Notes: patinoire de l'Allmend, 10300 specta
teurs. Berne évolue sans Mouther, Paterlini
Sommer et Schûrch. Gotteron privé de Tor
gaev, Zenhàusern (blessés) et Dousse (mala
de). A la 27e, Fribourg Gotteron demande ur
temps mort. Blessé à l'épaule, Antoine Des
doux rentre aux vestiaires à la 28e. Lui auss
touché, le Bernois Steinegger le suit 4 minute:
plus tard. Thomas Ôstlund quitte sa cage à 3t
secondes de la fin du match.
Pénalités: 2 fois 2 min. contre Berne, 3 fois ï
min. contre Gotteron. 12'14 2 min. à Sver
Leuenberger; 16'15 2 min. à Marquis; 44'27 î
min. à Conne; 49'18 2 min. à Lars Leuenberger
50'03 2 min. à Slehofer.
Buts: 2'23 Conne (Chibirev, Furler) 0-1; 12'3C
Beraldo (Descloux) 0-2 (à 5 contre 4); 13'02 Or
landi (Schaller, Giger) 0-3; 21'49 Howald (Leim
gruber, Weber) 1-3; 27'23 Orlandi (Giger, Schal
1er) 1-4; 29'33 Godynyuk (Marois, Mc Llwain
2-4; 31'10 Howald (Weber , Leimgruber) 3-4
45'53 Montandon (Sven Leuenberger, Marois
4-4 (à 5 contre 4); 47'27 Marois (Mc Llwain
Christen) 5-4; 52'06 Leimgruber (Sven Leuen
berger, Tosio) 6-4; 57'01 Keller (Rottaris, Sleho
fer) 6-5; 59'52 Marois 7-5 (dans la cage vide).

Une procédure
contre Seger
Heinz Taennler, juge unique de IE
Ligue nationale, a ouvert une procé-
dure contre le défenseur de Rap-
perswil Matthias Seger. L'enquête
concerne une charge avec la crosse
à rencontre de l'attaquant russe de
Fribourg Gotteron Igor Chibirev. S

Sans Antoine Descloux
Demain soir, Fribourg Gottéron-Davos

Antoine Descloux ne sera pas de 1:
partie demain soir contre Davo;
(19 h30 à Saint-Léonard). Les vieu)
démons ont ressurgi samedi soir e
ont jeté leur dévolu sur son épaule
gauche: «J'ai toujours été en délica
tesse avec mes épaules, mais là , je
crois que je suis out pour deux se
maines» , se désole le défenseur fri
bourgeois. Après avoir sauvé deu?
fois son camp et adressé un assist
Descloux avait dû retourner aux ves
tiaires: «Sa perte nous a beaucoup
nui», commente André Peloff y
«C'est terrible pour nous, car , depui;
quel ques matches , il fait du très bor
travail. »

Notons que le match contre Da
vos est le premier d' une série de
trois rendez-vous à domicile avant h
pause. Samedi , les «Dragons» ac-
cueilleront le CPZ Lions de Patrice

Brasey et dimanche les champion
en titre zougois. JC

Mardi en ligue A
Fribourg Gotteron - Davos 19.31
Langnau - Kloten 19.31
Rapperswil - Berne 19.31
Ambri-Piotta - Lugano 20.01
Euroiigue
Storhamar - Zoug 20.01

Classement de ligue A
1. Ambri 2618 3 5 97- 62 3!
2. CPZ Lions 2617 4 5 102- 61 31
3. Lugano 2615 3 8 89- 66 3:
4. Davos 26 13 3 10 103- 78 2!
S. Berne 25 12 4 9 83- 80 21
6. Zoug 2712 411 95- 79 21
7. Kloten 26 8 513 82- 89 2
8. Rapperswil 26 9 3 14 80-104 2
9. Fribourg Gotteron 26 7 217 64- 9411

10. Langnau 26 3122  53-135 ;
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pourtant que tout ne s est pourtan
pas joué dans la tête.

L'entraîneur sort alors un tableai
représentant la patinoire et donne i
voir ses gribouillis, le doigt suivant le;
bandes: «Regardez, c'est là que nou;
avons perdu le match: nous perdions
neuf duels sur dix dans les balus
trades. Durant les deux derniers tiers
nous nous sommes fait massacre]
physiquement», déplore-t-il en invo
quant , comme toujours, la fatigue , m
calendrier trop lourd , les blessures, le
manque d'engagement de certains d(
ses joueurs...

A 6-4, Gotteron réduisit la marqut
par Keller , sans pouvoir prétendn
pour autant à l'un des deux points
«C'est nous qui avons fait les bobets
Nous nous sommes mis inutilemen
sous pression» , lance Montandon.

André Peloff y ne se satisfait pa:
des cinq buts marqués: «Nous en en
caissons cinq jeudi et six ce soir. C'es
beaucoup trop pour une équipe com
me la nôtre.»

Cette rencontre s'est disputée
sans violence , avec seulement cine
pénalités sifflées. «Tout le monde
avait à l' esprit le check dont Chae
Silver a été la victime. Cela a proba
blement joué un rôle» , affi rme Lee
Schumacher.

JéRôME GACHEI
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fribourgeoise. Keystone

Les équipes de
tête en peinant

LE POINT EN LNA

Le CPZ Lions gagne sur la
fin à Langnau et Ambri de
manière douteuse à Kloten.
Ecart inchangé entre les deux leader:
du championnat de LNA qui se son
imposés en déplacement. Les joueur:
du CPZ Lions ont dû faire preuve de
beaucoup de courage pour accepte:
d'aller jouer à Langnau. Ils ont pense
toutefois que la meilleure façon d'ho
norer la mémoire de leur camarade
Chad Silver, décédé jeudi , était de
continuer à se battre pour conserve:
leur excellente position. A Langnau , s
le cœur n'y était pas, les Zurichois on
réussi à s'imposer au terme d'un matel
empreint d'émotion. Ils ont pourtan
été longtemps accrochés puisqu 'il:
n 'ont pu distancer leur adversaire ber
nois qu'au cours des huit ultimes mi
nutes (buts de Weber 52e, Jaks 54e e
Schrepfer 58e).

Ambri-Piotta a également souffer
à Kloten. L'équipe zurichoise qui me
nait 2-0 à la 16e minute a commis l'er
reur déjouer la carte de la défensive :
outrance. Les Léventins en ont profi
té pour revenir mais le but de la vie
toire marque par Petrov fut entachi
d'une faute préalable.

Toujours menacé , Rapperswil a of
fert une magnifique résistance à Lu
gano qui ne s'est imposé que 2-1. L
belle performance des Saint-Galloi
est illustrée par le fait que le meilleu
Luganais a été le gardien Lars Weibel

Les matches en bref
Lugano - Rapperswil-Jona . . . .  2--
(1-1 1-0 0-0) • Resega. 3133 spectateurs. At
bitres: Miaden Simic, Eichmann/Mandion
Buts: 12e Fair (Antisin) 1-0. 17e Yaremchu
(Richard) 1-1. 31e Jenny (Fischer; Bertaggia
2-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Anderssor
Tschumi , Julien Vauclair; Ziegler, Voisard; As!
ley; Fischer, Crameri, Jenni; Nàser, Aeschli
mann, Trevor Meier; Geoffrey Vauclair, Fedu
lov, Fuchs; Doil, Antisin, Fair,
Rapperswil-Jona: Bayer; Roger Sigg, Segei
Capaul, Daniel Sigg; Reber, Dominic Meiei
Yaremchuk, Richard, Lindberg; Rogenmoseï
Schùmperli , Hoffmann; Friedli, Butler, Ouimel
Notes: Lugano sans Orlando, Rapperswil san
Langer et Monnier (tous blessés). Rappersw
les 45 dernières secondes sans gardien.

Kloten - Ambri-Piotta 2-;
(2-1 0-1 0-1) « Schluefweg. 4921 spectateurs
Arbitres: Stalder, Schmutz/Stricker. Buts: 9i
Rufener (Heldner) 1-0. 16e (15'18") Rothei
(Bayer/à 5 contre 4) 2-0.17e (16'31") Manueli
Celio 2-1. 35e Di Pietro (Petrov, Manuele Ce
lio/à 5 contre 4) 2-2.54e Petrov 2-3. Pénalités
3x2 '  contre Kloten, 2x2 '  contre Ambri-Piotta
Kloten: Bûhrer; Bruderer, Bayer; Sjôdin, Klôt
Princi , Winkler; Meier, Balmer; Rothen, Schen
kel, Martin Pluss;Tancill, Lindemann, Wichseï
Stûssi, Heldner, Rufener; Folghera, Benjamii
Plùss, Reuille.
Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianini; Bobilliei
Rohlin; Gazzaroli, Steck; Demuth, Steffen, Bal
di; Petrov, Cereda, Manuele Celio; Ivankovic, C
Pietro, Ziegler; Wittmann , Nicola Celio, Canton
Notes: Kloten sans Hollenstein, Weber (bles
ses) et Pavoni (convalescent), Ambri-Piotti
sans Fritsche (blessé). Kloten les 36 dernière:
secondes sans gardien.

Langnau - CPZ Lions . . . . . . . .  1-!
(0-1 0-1 1-3) • llfis. 3164 spectateurs. Ar
bitres: Kunz, Schmid/D'Ambrogio. Buts: 5i
Zehnder (Morger, Martikainen) 0-1.24e Hodg
son (Jaks, Laurent Mûller) 0-2. 47e Doyoi
(Elik) 1-2. 52e Weber (Jaks/à 5 contre 3) 1-3
54e Jaks (Hodgson, Laurent Mûller) 1-4. 58i
Schrepfer (Plavsic) 1-5. Pénalités: 7 x 2' + 1 :
5' (Fischer) + pénalité disciplinaire de matel
(Fischer) contre Langnau, 6 x 2' + 1 x 5' (Heim
+ pénalité disciplinaire de match (Heim) contn
les Lions.
Langnau: Gerber; Doyon, Szczepaniec; Vache
ron, Knecht; Snell, Pascal Mûller; Brechbùhl
Elik, Bùhlmann; Fischer, Pont, Fust; Kâser, Ba
dertscher, Tschiemer; Guazzini.
CPZ Lions: Papp; Kout, Plavsic; Martikainen
Zehnder; Stoller, Brasey; Brich; Jaks, Hodg
son, Laurent Mûller; Heim, Zeiter, Micheli; Del
la Rossa, Weber, Schrepfer; Morger.
Notes: Langnau sans Parks, Bârtschi et Kelle
(tous blessés) ainsi que Liniger (malade), CPI
Lions sans Sulander (blessé). 16e: but refus!
après visionnement de la vidéo. 40e: tir sur le
poteau de Kout.

Davos - Zoug 1-2 a.p
(0-1 0-0 1-0 0-1) • Stade de glace. 3390 spec
tateurs. Arbitres: Clémençon, Linke/Peei
Buts: 16e Eberle (André Kùnzi) 0-1. 44e Nur
minen (Nummelin) 1-1. 63e (62'02") Davido
(Walz) 1-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 5
2' contre Zoug.
Davos: Beauregard; Streit, Gianola; Equilinc
Nummelin; Hâller, Jan von Arx; Kress; Rùthe
mann, Reto von Arx , Mûller; Kobel, Jeannin
Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann; Roth
Stirnimann, Heberlein.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Thomas Kûnzi
Berger, Kessler; Holzer, Horak; Davidov, Wal2
Rôtheli; Meier, Edgerton, Mûller; Brown, Oppli
ger, Grogg; Eberle, Schneider.
Notes: Davos au complet , Zoug sans Sutter e
Todd (blessés). 24e: Horak sort sur blessure
27e: tir sur le poteau de Nummelin. S



OCCASIONS
Nissan Micra
Toyota Corolla
Subaru Justy aut.
Ford Escort
Volvo 440
Jeep Suzuki Vitara
VW Golf III VR6
BMW318i Ed.
Ford Escort Break
Renault Twingo
Jeep Daihatsu Feroza
VW Golf III 5 p.
Opel Astra Break
Opel Astra 5p.
Peugeot 306 XT
VW Golf GTI III
Renault Espace 2.2

Fr. 5'700
Fr. 5'900
Fr. 6'900
Fr. 7'800
Fr. 7'900
Fr. 9'900
Fr. 10'900
Fr. 10'900
Fr. 10'900
Fr. 11700
Fr. 11700
Fr. 11'800
Fr. 11'900
Fr. 14700
Fr. 17'300
Fr. 17'900
Fr. 19'900

Véhicules expertisés et garantis.
Possibilité de financement dès

Fr. 100.— par mois.

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche

026/413 37 37 ou 079/679 90 90
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BINGO
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Offre valable du 5 au 20 décembre 98, lors de
chaque chargement de votre carte METROSKIN*
avec un montant de Fr. 50-, le même jour.

SELF SOLARIUM® vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite de joyeuses fêtes

• CHESEAUX (New look)
Rte d'Yverdon 1

• PULLY (New look) *
(Méga-Centre)
Av. Lavaux 63 *

LA TOUR-DE-PEILZ
(New look)
Clos d'Aubonne 6

YVERDON
Rue de l'Hôpital 26

AVRY
Avry-Bourg 45

de fin d' année!

SION (New look)
Rte des Casernes 18

MARIN
Centre Magro

NYON
Les Fontaines 2

GENÈVE (New look)
Plan-les-Ouates
Les Aviateurs 3

MORGES
Av. de la Gare 15

GLAND (New look)
Rue du Borgeaud 16

^̂ ĤM^H ̂ ^̂ ^ ĤH
§ BOSCH ^^
Séchoir à condensation par air
WTL 5400 I — —

(Fr. 2'240.-) I— j
Fr. 1-390.- I j

coffre valable jusqu'au 31.12.98

HHHHHHH

E)3Wg^S 
A la suite d'une mauvaise transmission, cette annonce aurait dû
paraître dans la Feuille Officielle du 4 décembre 1998

COMMUNE DE PRAROMAN
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens actifs de Praroman sont convoqués en
assemblée communale ordinaire pour le

Jeudi 17 décembre 1998 , à 20K00 au Café du Pafuet
Tractanda
1. Procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée du 23 avril 1998 ne sera pas lu; il est
à disposition des citoyennes et citoyens actifs, au secrétariat commu-
nal, 10 jours avant l'assemblée, durant les heures d'ouverture.

2. Budget 1999
Le budget de fonctionnement détaillé peut être consulté au secrétariat
communal, 10 jours avant l'assemblée, durant les heures d'ouverture.
2.1 Budget de fonctionnement
2.2 Rapport de la commission financière
2.3 Budget des investissements
2.4 Rapport de la commission financière

3. Nomination d'un membre à la commission financière
4. Promotions civiques
5. Divers

Le Conseil communal

La voie de ia réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

L̂EMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne A
Suisse - Switzerland Àr

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne Àf
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 ¦ 312 6700 _f

aiMBMQO^nptiG^

G A F SA
Crijbtet 9, 1701 Fribourg

Au centre ville de
Fribourg

dans un quartier agréable
à vendre

appartement
de 5 pièces

%y z * Zâ «51 «5i
www.gaf-imniobtlier.ch

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
appartements rénovés,
314 pièces, dès Fr. 1210.- + ch.
Pour visiter: » 026/424 76 82
Beaumont 3
Vk pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
Vk pièces, Fr. 1650.-+ ch.
Pour visiter: -B 026/424 46 96.
Rens. compi.: SA VON GRAFFENRIED
IBEFI,» 026/347 11 99.

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

v Maupas£ .li- r^Tïh Lausanne

A VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN
quartier résidentiel, en limite
de zone verte, situation calme

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR de 768 m2

Entièrement _<______}>__
aménagée. JPVA
Libre de tout mandat. ?P]F[*f
17-358849 Xi-jB^

ETOEy: >ALLin ?rsià
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SE

cnr ' - sw^^SÊLWLwLwLW .̂^m
3||̂ _j£^m_7™OiL̂ PB̂ B.-; ¦_Jt^m\" TMfflr 'li'i'lr i~"*

iiTÏ|ff' *
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Très haut niveau de confort: double airbag, direction
assistée, ABS, verrouillage central , antidémarrage,
lève-glaces électr., chaîne hi-fi et 4WD enclenchable.

Essayez-la chez:
votre concessionnaire

officiel Suzuki

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

Vuadens
© 026/912 48 02

130-27793Prix TVA ind.

$ SUZUKI
¦w 

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

 ̂ \j _j
Surface administrative
de 66 m2 - combles

• libre de suite ou à convenir
• Fr. 1'200.-+ charges

|gHff|j§

AGENCE IMMOBILIERE

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

MEUBLES
RABAIS
sur certains

modèles jusqu'à

50%
Nous devons

impérativement
diminuer nos

STOCKS
Chambres à coucher - Studios -
Vaisseliers - Meubles combinés -
Chambres de jeunes - Buffets de
salon - Salles à manger - Salons -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Tapis - Armoires - Meubles par

éléments- etc.

EXPOSITION
SUR 2 ÉTAGES

Route de Grandcour

— MEUBLES 1—

HÉffyeJYERNE ¦«¦
— —„.„.rTrrri —

_\W Â MEDECINS
+̂ $̂ANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

ns»@i3[)0[i[F3

A LOUER
à Portalban

(au bord du lac
de Neuchâtel)

magnifiques appartements
de 3% et 4  ̂pièces

avec garage, dans maison familiale
de 9 appartements.
Loyer intéressant.

Libres de suite ou à convenir. 17-355390

Gérances Associées Giroud S.A. 
^̂Rue de l'Eglise 77 - ROMONT {Wb

Tél. 026/652 1728 ^

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

Châtelet 8, à louer lumineux

3 pièces au 11e étage
partiellement rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon avec vue sur la
ville.

Loyer: Fr. 1120 - + charges

Date d'entrée à convenir 22-667140

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

OPPORTUNITÉ DE PRIVÉ

à vendre à BROC

bel appartement
314 pièces
ascenseur, balcon, parking.

Prix attractif: Fr. 185000.-.

LE PRIX D'UN LOYER!

Aide fédérale possible.

« 079/401 93 94 130 2&M9



FRIBOURG OLYM PIC

Les 104 points de Boncourt démontrent
les lacunes de la défense fribourgeoise
Sur le terrain du neopromu, le champion suisse a pris un bon départ. Mais, une nouvelle fois, des
erreurs impardonnables ont remis l'adversaire en confiance. Harold Mrazek ne joue que dix minutes

Nonante-six points à Neuchâ-
tel , cent quatre à Boncourt: h
défense fribourgeoise prend
l'eau actuellement. «Poui
une équipe comme Olympic

une telle prestation défensive n'esl
pas acceptable. Nous n'avons rien dé-
fendu» pestait l'entraîneur Duskc
Ivanovic. Et pourtant , comme à Neu-
châtel une semaine plus tôt , Fribourg
Olympic prit un bon départ (14-2
après trois minutes), joua encore bien
durant la première moitié de la pre-
mière mi-temps (29-20 à la 10e). Ce
qui avait été dit à la théorie était ap-
p li qué sur le terrain , puisque Olympic
concluait prati quement toutes ses at-
taques à l'intérieur de la raquette pai
Blake et Valis, seul Dudukovic (huil
points à ce moment-là) tentant le tii
depuis l'extérieur. Le pourcentage de
réussite était excellent , la défense étaii
alors attentive et les contre-attaques
pouvaient se développer.
UNE TECHNIQUE MALVENUE

«Un bon départ ne signifie rien. Il
faut jouer durant quarante minutes. Ce
soir, nous n'avons bien joué que du-
rant un petit moment» poursuivail
Dusko Ivanovic. Il est vrai que les Fri-
bourgeois, en donnant plusieurs bal-
lons dans les mains de leurs adver-
saires par manque de concentration
remirent en selle les Jurassiens. La sor-
tie de Valis, touche au genou mais qui
aurait pu rejouer par la suite si on le lui
avait demandé, et celle de Dudukovic
qui se laissa emporter par son bon dé-
but de match, déstabilisèrent le jeu fri-
bourgeois durant quelques minutes.

De plus, la faute technique infligée à
Dusko Ivanovic, qui réclamait juste-
ment une balle sortie en faveur de son
équipe (!), fut bien malvenue. Bon-
court en profitait pour prendre l' avan-
tage et durant cette période, les Fri-
bourgeois accusèrent un inadmissible
15-0. Boncourt menait alors 41-33
(14e), alors que deux minutes aupara-
vant il était mené de sept points! «On
perd deux ou trois balles, on laisse
échapper deux ou trois rebonds et
voilà. On n'a pas su calmer le jeu à ce
moment-là» avouait l'entraîneur fri-
bourgeois. Grâce à quelques réussites
de Yann Mrazek et Koller, qui malgré
une nouvelle blessure au bras droit se
battit durant 40 minutes, Olympic
stoppa l'hémorragie à temps.
C'EST VRAIMENT TRISTE

Toutefois, Boncourt avait retrouvé
toute sa verve offensive. Les Fribour-
geois n'arrivèrent dès lors pas à arrêter
les Jurassiens, plus particulièrement
Borter et Swords, qui en plus de leur
efficacité bénéficièrent souvent de
coups francs cadeaux. Fribourg Olym-
pic reprit bien une fois l'avantage (63-
60 à la 26e minute), mais Boncourt fit
régulièrement la course en tête. Il est
vrai qu'il est aussi plus facile de dé-
fendre quand on n'est pas sanctionné.
Ainsi, après dix minutes dans cette
deuxième mi-temps, on notait sept
fautes contre Olympic et une contre
Boncourt et au total 25 contre 12, ce

qui occasionna 30 coups francs contre
10. Cela laisse quelque peu songeur.
«Je ne veux pas commenter l'arbitra-
ge, mais Olympic doit être prêt poui
vivre de telles situations» relevait Dus-
ko Ivanovic.

Entré en deuxième mi-temps, où il
eut d'ailleurs une belle réussite, David
Clément s'est même vu infliger une
faute alors qu 'il s'était fait tout simple-
ment écraser par Swords! Au liei
d'avoir la possibilité de revenir à ur
point à cinq minutes de la fin , c'étai
Boncourt qui s'échappait (86-81)
Mais les Fribourgeois, s'ils ont inter
rompu une série de douze victoires
doivent s'en prendre à eux-mêmes
comme le confirmait David Clément
«C'est la synergie de l'équipe qui n 'al-
lait pas. Boncourt avait plus de comba
tivité que nous. C'est vraiment triste
car c'est le troisième match comme
cela. On manque de jus, on n 'est pa;
assez agressif sur chaque ballon et or
s'effondre, alors qu'on devrait montre]
ce qu 'on a appris en Coupe d'Europe
Ces 104 points, c'est incroyable. Or
avait étudié le style de .jeu de Boncour
et on a été incapable de l'arrêter. Nou;
avons pris énormément de paniers er
pénétration.»

La rentrée tardive de Harold Mra
zek , victime d'un «caran d'Ache» dou-
loureux à l'entraînement , ne changée
pas le cours du jeu. Dix minutes, c'étai
trop peu , surtout qu 'il lui fallut un pei
de temps pour se mettre dans le bain
«Si nous ne sommes pas capables de
jouer sans Harold , alors nous ne méri-
tons pas de gagner. C'est un joueur
important , mais Olympic ce n'est pas
Harold» conteste Dusko Ivanovic. Et
pourtant , ça aide!

MARIUS BERSET

Le match en bref
Boncourt - Olympic 104-96
(52-49) • Notes: centre sportif , 1350 specta
teurs. Arbitres: MM.Tagliabue et Donnet. Faute
technique à Dusko Ivanovic (13e) pour récla
mations. Sortis pour cinq fautes: Y. Mrazel
(32e) et Clément (40e).
Boncourt: Borter 33 (10/14 + 2/2 à trois
points, 7/9 aux coups francs, 4 rebonds)
Chappuis 0 (0/2), Schrago 4 (1/2 + 0/3, 2/2)
Walton 22 (7/12 + 1/2, 5/6, 7), Swords 27 (9/1 ;
+ 1/2, 6/8 , 4), George 18 (7/9 + 0/2, 4/5, 1.1).6Î
tirs, 38 réussis, dont 4/13 à trois points, 24/3C
aux coups francs , 26 rebonds, dont 9 offensifs
12 fautes.
Fribourg Olympic: Stevenson 6 (4/8, 4), Du
dukovic 10 (2/5 + 2/3, 0/1, 3), Dénervaud C
(0/2 + 0/1, 1), Jaquier 0 (0/1), H. Mrazek 6 (2/2
à trois points, 1 ), Koller 17 (7/8 + 1/2, 0/3, 4), Va
lis 8 (3/4, 2/2), Y. Mrazek 10 (4/5, 2/2), Clémen
16(8/10, 2), Blake 21 (8/12 +1/1,2/2, 8). 64 tirs
42 réussis , dont 6/9 à trois points, 6/10 au>
coups francs , 26 rebonds, dont 9 offensifs, 2J
fautes.

Le classement de LNA
1. Fribourg Olympic 1412 2 116-31019 2'
2. Boncourt 14 9 5 1206-1176 1f
3. Vacallo 14 9 5 1106-1014 U
4. Monthey 14 7 71072-1083 1'
5. Lugano 14 7 71074-10421'
6. Genève/Versoix 14 6 8 1114-1132 1î
7. Wetzikon 14 6 81145-1196 15
8. Vevey 14 5 9 1008-1065 K
9. Union Neuchâtel 14 5 9 1234-1357 K

10. Blonay 14 4101073-1111 t

MM

Sébastien Borter (à g.) tente de bloquer Norbert Valis: le joueur d<
Boncourt a passé 33 points à la défense fribourgeoise. Laurent Crottet-c

Schrago: un beau cadeau d'anniversaire
Il a fêté ses 28 ans ven- vaient m'offrir: gagner une grosse équipe, mais nous
dredi, mais Jérôme fois contre Fribourg Olym- avons réussi à garder un
Schrago vit actuellement pic pour moi qui suis Fri- bon rythme. Chaque fois
les plus beaux moments bourgeois, c'est quelque qu'on pouvait , on a donné
de sa carrière. Non seule- chose d'extraordinaire. de longues balles et on a
ment, Boncourt est 2e du J'espère que ce n'est pas réussi les contre-at-
championnat de ligue A , la dernière. Nous étions taques. De plus, nous
mais i! vient de répondre tendus au début, ce qui étions adroits aux
favorablement à une se- explique notre mauvais shoots.» Sébastien Bor-
lection nationale, jouant départ.On avait envie de ter, ancien joueur de
deux matches en Angle- bien faire devant ce nom- l'équipe espoirs d'Olym-
terre: «Ce fut vraiment breux public qui nous pic, a confirmé son excel-
une surprise, mais ça fait soutient. Malgré cela, lente forme: «II n'y avait
énormément plaisir. J'es- nous ne nous sommes pas de différence entre
père pouvoir poursuivre, pas relâchés. Nous avons les deux équipes aujour-
mais ce n'est pas évident disputé un tout grand d'hui, mais nous avons
avec le travail.» Mais c'est match, un des meilleurs disputé un tout grand
avant tout la victoire sur de la saison. Ces derniers match. Nous l'avons pré-
Olympic qui le réjouissait: temps, à l'exception de paré comme les autres,
«C'est le plus beau ca- Blonay, nous avons mais nous avons montré
deau d'anniversaire que chaque fois progressé. ce dont on était capable.»
mes coéquipiers pou- Olympic est une toute M. Bt

Neuchâtel poursuit sa chute
Le match au sommet de la 14L'journée
du championnat de LNA, entre Bon
court et Fribourg Olympic, a donné
lieu à un vainqueur inattendu. Les Ju
rassiens se sont en effet imposés face
au champion de Suisse en titre (104
96), franchissant du même coup ur
grand pas en direction du tour fina
pour le titre. Vacallo, victorieux à Ve
vey (62-75), Lugano, qui a battu Ge
nève-Versoix (81-78), et Monthey
vainqueur de Blonay (74-68) son
toujours en course pour l'une des sb
places qualificatives.

Malgré la démission de leur entrai
neur Pierre Vanay dans les heures qu
ont précédé la rencontre (voir ci-des-
sous), Monthey a battu Blonay qui esi
presque condamné à disputer le toui
de promotion/relégation. Les Vaudois
ont résisté jusqu 'à 65-65, avant que
Berry - désormais également nouve
entraîneur de Monthey - n'inscrive
un panier décisif à trois points.

Union Neuchâtel poursuit sa des-
cente en enfer malgré l'arrivée de
l'Américain Hoover. En s'inclinant È
Wetzikon 101-97 (52-44), les Neuchâ
telois ont enregistré leur sixième dé-
faite consécutive. Wetzikon, septième
conserve quant à lui toujours î' espoii
de figurer dans les six premiers. S

Ligue A masculine
Lugano ¦ Genève/Versoix. .. 81-7£
(34-41) • Istituto Elvetico. 200 spectateurs
Arbitres: Badoux-Honegger.
Lugano: Trunic (18), Polite (14), Mazzi, Cens
(3), Hooks (17), Phelps (29), Putzi.

Genève/Versoix: Lang (16), Manuel (14)
Aguiar, Extermann (1), Felli (13), DarZiv (22)
Kalicanin (12).

Vevey - Vacallo. 62-7!
(30-37) • Galeries du Rivage. 450 specta
teurs. Arbitres: Sala-Bapst.
Vevey: J. Porchet, N. Porchet (13), Josepl
(12), Colon (7), Middleton (8), Losada, Year
wood (22), Mastelic.
Vacallo: Sassella (16), Locatelli , Matthew:
(7), Fillmore (15), Raga (4), Grimes (6), Koura
ohov (6), Lisiky (21).

Monthey - Blonay 74-61
(37-43) • Reposieux. 800 spectateurs. Ar
bitres: Bertrand-Pizio.
Monthey: Doche, Baresic (14), Drake (30)
Salamin (2), Gaillard, Ammann (8), Stoiano'
(6), Berry (14).
Blonay: Weber, Reviere (20), Lopez-Palai
(11), Luthi (2), Friedli (7), Miglinieks (12), Lan
franconi (6), Johnson (10).

Wetzikon ¦ Neuchâtel 101-9'
(52-44) • Berufschule. 300 spectateurs. Ar
bitres: Hjartarson-Faller.
Wetzikon: Varga (9), Semadeni (3), Wegmani
(4), Scales (19), Bachmann (9), Maggi (18)
Goetschi (11), Springs (18), Schanz (10).
Union Neuchâtel: Johnson (14), Lobato (7)
Novelli (12), Waelchli , Bertoncini (10), Ravanc
Edde (24), Hoover (30).

Ligue A féminine
11e journée: Sursee - Baden 78-74 (39-48)
Nyon - Martigny 82-70 (50-34). Troistorrent:
- Regensdorf 109-67 (56-32). Wetzikon
Pully 96-57 (45-32). Bellinzone - Sion/Vey
sonnaz 65-67 (26-35). Classement: 1. Wet
zikon 18. 2. Bellinzone 16. 3. Nyon 14. 4
Troistorrents 14. 5. Sion/Veysonnaz 14. 6
Sursee 10. 7. Martigny 8. 8. Baden 8. 9. Pul
ly 8.10. Regensdorf 0.

Pierre Vanay quitte Monthey
Entraîneur du BBC Monthey depuis
le début de la saison, Pierre Vanay f
démissionné avec effe t immédiat de
son poste. Le sélectionneur nationa
de l'équi pe de Suisse féminine a évo-
qué un problème relationnel avec
l'Américain du club valaisan Curtis
Berry pour justifier sa décision. C'esl
ce même Curtis Berry qui succède È
Pierre Vanay.

Ancien entraîneur de l'équipe fé-
minine de Troistorrents - un club avec
lequel il avait remporté un premiei

titre de champion de Suisse lors de 1;
saison 1996-97 - Pierre Vanay avai
succédé à Michel Roduit au début di
championnat.
BERTONCINI A NEUCHATEL

Avant-dernier du championnat df
LNA , Union Neuchâtel a engagé l'ar
rière Fabrice Bertoncini (28 ans), qui ;
déjà évolué au club de 1993 à févrie:
1996. L'ex-international a ensuite
porté les couleurs de Regensdorf
Martigny et Blonay. S

City battu en
prolongation

LIGUE £

Défaite d'un point contre le
leader Brunnen. Première
victoire pour Sarine.
City Fribourg est passé à un doig
d'infli ger à Brunnen sa deuxième dé
faite de la saison. Face au leader di
championnat de ligue B féminine , le:
Fribourgeoises se sont inclinées 88-8!
après prolongation. A la dernière se
conde, Pauline Seydoux aurait pi
donner la victoire à son équipe mai:
son tir en pénétration rebondissai
sur le cercle. Quant à Sarine, il a fêté si
première victoire de la saison en ga
gnant à Opfikon 51-55.

En ligue B masculine , Villars a ét<
défait après prolongation par Lucer
ne (80-83) non sans avoir mené 47-3!
à la 26e minute. RZ

Ligue B féminine
12e journée: Vedeggio - Star Gordiola 60-5I
(28-22). City Fribourg - Brunnen 88-89 a.p
(78-78; 42-30). Epalinges - Carouge 69-6'
(28-36). Opfikon - Sarine 51-55 (25-22). Li
Chaux-de-Fonds - Femina Lausanne 29-51
(13-26). Classement: 1. Brunnen 22. 2. Fémi
na Lausanne 18. 3. Vedeggio 14 (2 pts; +7). 4
Epalinges 14 (2 pts; -2). 5. City Fribourg 14 (:
pts; -5). 6. Star Gordola 12 (+12). 7. Carouge 1 ;
(-12). 8. La Chaux-de-Fonds 8. 9. Opfikon 4
10. Sarine 2.

Ligue B masculine
Groupe 1: Carouge - Morges 92-79 (53-39)
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 80-70 (42-42)
Nyon - Rùti 72-54 (33-21 ). Cossonay - Birsfel
den 63-84 (37-40). Baden - Echallens 120-5!
(62-27). Classement (14 matchs): 1. Nyoi
22. 2. Birsfelden 22. 3. Morges 20. 4. Badei
16. 5. Cossonay 14. 6. Meyrin 14. 7. Carougi
12. 8. Rûti 12. 9. La Chaux-de-Fonds 8. 1C
Echallens 0.
Groupe 2: Villars - Lucerne 80-83 a.p. (71-7
34-26). Viganello - Zurich 74-87 (44-42). Marti
gny - Pully 74-72 (38-41). Arlesheim Pâquis
Seujet 110-100 (53-40). Classement (1<
matchs): 1. Pully 24. 2. Martigny 22. 3. Chèni
22. 4. Renens 20. 5. Arlesheim 16. 6. Lucerni
12. 7. Pâquis/Seujet 8. 8. Zurich 6. 9. Viganelli
6.10. Villars 4.

Première ligue
Groupe 2: Cassarate - Saint-Otmar Saint-Ga
117-90. Opfikon - Marly 89-71 (44-31). Classe
ment: 1. Opfikon 10/14. 2. Reussbûhl 9/12. ;
Cassarate 10/12. 4. Zofingue 8/10. 5. Uni Bâl
9/6. 6. Marly 9/6.7. Saint-Otmar Saint-Gall 9/4.

On va tout droit
vers l'annulatioii
de la saison
Une nouvelle reunion de plus
de dix heures n'a rien donné.

David Stern , le président de la NBA , ;
admis que le championnat 1998-9!
pourrait être annulé , après l'échei
d'une réunion de plus de dix heure:
entre propriétaires d'équipes de NB/
et représentants des joueurs. Davic
Stern a refusé de fixer une date butoi
en vue de la signature d'un accorc
entre les deux parties pour le débu
d'une saison écourtée. «Nous penson
que la saison se terminera d'elle
même, quelle que soit la date de cett<
décision. Mais j' admets la possibilité
sinon la probabilité , d'une saison annu
lée et de la perte de 1,1 milliard de doi
lars de salaire garanti et des ressource:
annexes pour les propriétaires».
UN CONFLIT DE 158 JOURS

Ces derniers ont refusé la nomina
tion d'un médiateur pour tenter d<
régler le conflit , qui dure depuis 15!
jours et qui les oppose aux joueurs su
le plafonnement des salaires et la ré
partition des bénéfices du basket pro
fessionnel. Selon le représentant de:
joueurs , Bill y Hunter , les proprié
taires ont revu a la baisse leurs exi
gences de plafonnement des salaire:
après les échecs successifs des négo
ciations. Les propriétaires ont accepti
de fixer à 52 % la part des joueurs ei
2001 (contre 48 % au début di
conflit). Cette part avait atteint ui
pourcentage record de 57 % la saisoi
dernière. «Nous sommes allés troj
loin, nous sommes restés trop long
temps sans jouer et les joueurs on
trop souffert pour s'arrêter mainte
nant et accepter un mauvais compro
mis», a déclaré Billv Hunter. S
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Erhard Loretan
présente sa nouvelle conférence n

«Au-delà des cimes»
Multivision avec huit projecteurs

suivie du film
White out «Solo dans les 80es»

Vendredi 11 décembre à Bulle
Aula de l Ecole secondaire, à 20 heures

Prix des places:
Adultes: Fr. 15.-. Enfants, étudiants, AVS: Fr. 1C

Réservations:
Librairie du Vieux-Comté, = 026/912 82 09

E-mail: vieux-comte@st-paul.ch

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

! 1) Complétez une carte ¦ . coordonnées air.
le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offre

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par écrit.

© 15 billets pour VILLARS-BASKET-SP VIGA-
NELLO, samedi 12 décembre, à 17 h 30

@2 5  billets pour HC FRIBOURG GOTTÉ-
RON-CPZ LIONS, samedi 12 décembre,
à 19 h 30

®

15 billets pour la conférence multivision
d'ERHARD LORETAN, «Au-delà des cimes»,
vendredi 11 décembre à Bulle, à 20 h, à
l'aula de l'Ecole secondaire

©

200 billets pour les CONCERTS à Genève
pour fêter les Droits de l'homme le
10 décembre

®2 0  billets pour le CONCERT en l'église de
Grolley, vendredi 11 décembre 98, à 20 h 15

®2 0  billets pour l'Espace Moncor, «Cie

DRIFT», du 11 au 13 décembre 98

Genève offre
deux concerts
pour fêter les

Droits de l'homme
le 10 décembre 1998

Dans le cadre des manifestations à l'occasion du
50e anniversaire de la Déclaration universelle
des Droits de l'homme, Genève offre deux
concerts à la population, à l'initiative de l'Atelier
Roger Pfund soutenu par diffé rents sponsors

Angélique Kidjo
une des voix les plus célèbres d'Afrique
se produira au Palladium
le 10 décembre 1998, à 18 h 30

Taraf de Haïdouks A
orchestre tzigane roumain \Jf
aux rythmes envoûtants
sera au bâtiment des Forces motrices BFM
le 10 décembre 1998, à 21 h 30
Pour ces deux concerts ,
commandez nos billets gratuits.

Collèg e des Cuivres de Suisse RomandiCollèg e des Cuivres de Suisse Romande
présente

un conte musical de Noël
Trois petites poussières passaient

par là ... j j tf _

MwÊÊI^^Smw -

Musique et arrangements originaux
du Collège des cuivres de Suisse Romande

EGLISE DE GROLLEY
vendreâi ll décembre 1998
â 20ftl5 ry

Entrée : Adufes fr. 15, [tf™ 
0™i°n

Enfants Jusqu'à 12 ans fr. 10.- Ifl ulturelle s™1**

lullliïilrl présente ^̂
C* DRIFT ©

«Amours urbaines»
les 11-12-13 décembre 98, à 20 h 30

(di 18 h)
à l'Espace Moncor

HIB MlUHPHg1»*^———^^̂ w 1̂1

Une chorégraphie où l'amour porté à une personne peut auss
bien se rapporter à la chaise sur laquelle elle est assise, où l'on ni
parvient pas une fois de plus à savoir où s'arrête l'humain et oi
commence l'objet. Peut-être que le cœur de l'écolière s'est brisi
parce que la table ne lui a pas rendu son baiser, que le représen
tant filtre des mots sortis de la tapisserie...
L'image est trompeuse et ceux que l'on trompe s'allient à cetti
table et au tapis. Les personnages sont bizarres et instables, lh
suivent un fil conducteur surréaliste à travers le labyrinthe de I;
vie. En s'y plongeant allègrement, ils entraînent le monde pous
siéreux du quotidien vers le chaos.

service culturel
Prix: Fr. 23- migros
Réservations: Office du tourisme, s 026/323 25 55



On annule tout
au Canada

SKI ALPIN

Pas de descente a Whistler
Mountain malgré trois
changements de date-
La première descente de Coupe du
monde messieurs de Whistler Moun-
tain , qui devait se dérouler dimanche ,
a été annulée en raison du brouillard.
La descente , d'abord avancée à ven-
dredi , avait été repoussée à samedi,
puis à dimanche , alors que le super-G
était annulé. Après plusieurs reports
au cours de la matinée , les organisa-
teurs ont finalement décidé une an-
nulation de l'épreuve.

C'est la troisième année d'affilée
que les épreuves de Coupe du monde
sont annulées à Whistler Mountain,
où jamais elles n'ont pu être organi-
sées depuis le changement du calen-
drier , il y a trois ans, et l'inscription de
Whistler pour le début de la saison.

Les responsables de la Fédération
internationale ont laissé entendre que
la station , située à 800 mètres au-des-
sus du Pacifique, allait très probable-
ment être retirée du calendrier de la
Coupe du monde. Si

Coupe d'Europe en bref
Spindleruv Mlyn (Tch). Coupe d'Europe.
Dames. Samedi, 1 er slalom: 1. Kazuko Ikeda
(Jap) 1 '21 "22.2. Janette Hargin (Su) à 0"35. 3.
Eveline Rohregger (Aut) à 0"42.4. Corina Grû-
nenfelder (S) à 0"48. 5. Eva Kurfùrstova (Tch)
à 0"58. 6. Eva Walkner (Aut) à 0"71. 7. Gene-
viève Simard (Can) à 1"13. 8. Carolina Dum-
mer (Aut) à 1"27. 9. Courtney Calise (EU) à
1 "33.10.Tiziana De Martin (lt) à 1 "58. Puis les
autres Suissesses: 19. Sandra Lochmatter à
2"79. 23. Tamara Mûller à 3"02. 32. Michaela
Mattig à 4"81.37. Pamela Ziegler à 6"98.
Dimanche, 2e slalom: LTiziana De Martin (lt)
1'27"09. 2. Nicole Gius (lt) à 0"35. 3. Eveline
Rohregger (Aut) à 0"79. 4. Noriyo Hiroi (Jap) à
1 "44.5. Corina Grûnenfelder (S) à 1 "49.6. Ben-
te Giljarhus (No) à 1 "63.7. Maren Gunter (AH) à
1"80. 8. Hélène Richard (Fr) à 1"87. 9. Karir
Truppe (Aut) à 2"13. 10. Céline Martin (Fr) à
2"31. Puis les autres Suissesses: 15.Tamare
Mûller à 3"45. 16. Sandra Lochmatter à 3"73
17. Katja Jossi à 3"85. 23. Michaela Mattig è
5"03.24. Pamela Ziegler à 5"10.

Deux titres pour
Daniel Lang

ESCRIME

Le Zurichois champion suisse
à l'épée. Par équipes aussi.
Daniel Lang a remporté à Lucerne son
deuxième titre de champion de Suisse
à l'épée après son sacre de 1996. En fi-
nale, il a battu le Bernois Daniel Hir-
schi 15-13. Lang collectionne les mé-
dailles au championnat de Suisse les
années paires. En 1990, 92 et 94, il était
deuxième et troisième, en 96 et 98, il
ressort vainqueur. L'an dernier, le Zu-
richois avait dû se contenter du 4e
rang. Il avait laissé le titre au junior
Marcel Fischer, en voyage en Australie
cette année. Lang s'était montré le
meilleur Helvète lors des mondiaux de
La Chaux-de-Fonds.

Samedi , Lang en compagnie de Nie
Burgin , Olivier Jaquet et Gabriel Ni-
gon avait remporté le titre par
équipes pour le FG Bâle. C'est le neu-
vième titre pour le club bâlois. Si

Les résultats
Lucerne. Championnats de suisse. Indivi-
duel: 1. Daniel Lang (Bâle). 2. Daniel Hirschi
(Berne). 3. Nie Bùrgin (Bâle). 4. Daniel Giger
(Berne). 5. Lars Frauchiger (Berne). 6. Markus
Friedli (Berne). 7. Gabriel Nigon (Bâle). 8. Paul
Wyrsch (Bienne, iuniors).
Par équipes à l'epee:1. FG Baie A (Nie Bùrgin,
Daniel Lang, Olivier Jaquet, Gabriel Nigon). 2.
Berne B (Daniel Giger, Zsolt Madarasz , Mar-
kus Friedli, Michael Kauter). 3. Zurich (Peter
Steinmann, Patrick Burri, Gerrit Straub). 4. FG
Bâle B. 5. Berne A. 6. Bienne. 7. Neuchâtel. 8.
Zouq. 18 classés.

JEUX DE 2006. Zakopane et
Poprad s'allient
e Les comités olympiques nationaux
de Pologne et de la Slovaquie ont déci-
dé de grouper les candidatures de Za-
kopane et de Poprad en vue des Jeux
olympiques d'hiver de 2006. La Com-
mission d évaluation du CIO avait
émis quelques critiques lors de sa visi-
te à Zakopane le mois dernier. Dix
mille arbres auraient dû être sacrifiés
pour l'aménagement des pistes de ski.
Zakopane est situé près de la frontière
entre la Pologne et la Slovaquie. Si

AFFAIRE FESTINA

Sans équipe, mal aimé, Virenque
ne remontera plus sur un vélo
Lionel, son frère, et Gilbert Collard, son avocat, confirmen t la nouvelle: Richard
Virenque, toujours sans contrat pour 1999, va mettre un terme à sa carrière.

R

ichard Virenque va arrêter le
vélo. «Richard va mettre un
terme à sa carrière», a en effet
déclaré , dimanche soir sur
France 2 dans le cadre de

l'émission sportive «Stade 2», son frère
Lionel qui s'occupe des affaires du
champion. Le coureur français avait
déjà tenu les mêmes propos dans l'édi-
tion du jour de «Info-Dimanche». «On
a été obligé de prendre la décision qui
s'imposait. Richard n'a plus d'équipe
et D va être obligé d'arrêter sa carriè-
re», a affirmé Lionel Virenque.

Richard Virenque se trouve au
centre de «l'affaire Festina» qui se-
coue le cyclisme depuis le départ du
Tour de France en juillet dernier et a
mis en lumière les problèmes de dopa-
ge qui sévissent dans le cyclisme. Alors
que la majorité de ses coéquipiers ont
avoué «s'être dopes», Virenque,
conseillé par son avocat , Mc Gilbert
Collard , a toujours nié avoir pris des
produits dopants malgré les accusa-
tions de son soigneur Willy Voet.

Après son désaccord avec Festina ,
Richard Virenque n'a toujours pas re-
trouvé d'employeur pour poursuivre
sa carrière au plus haut niveau.

«Sportivement , toutes les grandes
équipes veulent Richard mais elles
sont inquiètes de l'acharnement mé-
diatique dont il est victime. Même si
mon frère reste très populaire, a pour-
suivi Lionel Virenque. Richard ne sait
pas ce qu 'il va devenir. Il est profon-

dément meurtri ». «Je suis très triste , a
indiqué de son côté Pascal Hervé , co-
équipier de Richard Virenque chez
Festina. Le cyclisme français va
perdre quelqu 'un qui avait une chan-
ce de ramener le maillot jaune à Paris.
C'est un garçon courageux, il n'en
pouvait plus. Il a été victime d'un
acharnement médiatique, il s'est senti
trahi. Il faut respecter sa décision».
«COMME UN MENTEUR»

L'avocat de Richard Virenque, M'
Gilbert Collard , a confirmé dimanche
sur la chaîn e LCI que le coureur fran-
çais allait mettre un terme à sa carriè-
re. «Je ne peux , hélas, que vous le
confirmer. Richard a été laminé par
une certaine presse (...) qui ne lui a
pas laissé le droit de dire sa vérité» , a
déclaré l'avocat de Virenque.

«Richard est un type qui fonctionne
complètement à l'amitié , à la tendresse,

et s'il a pu supporter un temps d'être
mal aimé, il lui devient maintenant
franchement insupportable et il ne
peut pas vivre comme ça, en ayant le
sentiment qu'on le considère comme
un menteur», a ajouté Mc Collard. Si

Portrait en bref
Richard Virenque: né le 19 novembre 1969 à
Casablanca. 1,79 m, 65 kg. Marié à Stéphanie,
père d'une petite fille. Réside à Carqueiranne
ou à Veyrier près de Genève
Professionnel à partir de 1991. Equipes: RMO
(1991 et 1992), Festina (à partir de 1993)

Principaux résultats: trois étapes du Tour de
France (Luz-Ardiden en 1994, Cauterets en
1995, Courchevel en 1997); quatre étapes du
«Dauphiné Libéré»; Trophée "des grimpeurs
1994; Tour du Piémont 1996; GP d'ouverture
1997; 2e du Tour de France 1997 (3e en 1996,
5e en 1994, 9e en 1995); quatre fois meilleur
grimpeur du Tour de France (1994, 1995,
1996, 1997); maillot jaune pendant une journée
(1992); 5e aux JO d'Atlanta 1996.
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Le mouton noir
a été abattu

PAR GEORGES BLANC

nichard Virenque était dope,
Ê Mcomme tant d'autres cham-
pions cyclistes, comme tant d'au-
tres champions de tous les sports.
Richard Virenque a eu l'immense
tort de vouloir jouer à l'innocent. II
n'était peut-être finalement pas fail
pour ce rôle. Le résultat est terrible:
il doit abandonner le vélo, ridiculisé
et meurtri et peinant trop a trouver
une équipe.

Virenque va être le premier spor-
tif contraint d'abandonner son
sport pour cause de dopage alors
qu'il n'a jamais été contrôlé positif.
A quelque part, c'est injuste, c'est
même trop injuste en regard de
tous les champions encore ap-
plaudis de nos jours et pas plus
propres que lui. On ne peut s 'em-
pêcher de ressentir un grand senti-
ment de malaise. Coupable ou pas,
Virenque ne méritait pas qu'on
s'acharne ainsi sur lui. On l'a lyn-
ché publiquement et ils sont nom-
breux à lui avoir lancé des pierres
même lorsqu 'il était déjà à terre.

Mille et un épisodes et plusieurs
morts sans doute vont encore ani-
mer l'histoire du dopage. On est
parti au combat contre ce fléau
avec des armes désuettes alors
qu'on sait que le fric a pourri le
sport et que ce n est qu avec du
fric , celui du Comité international
olympique par exemple, qu'on
pourra gagner cette guerre. En
tout cas, ce n 'est pas en jetant
hors du peloton Virenque qu'on
fera avancer les choses. Le mou-
ton noir a ete abattu et alors...

II y a des moments où on n 'est
pas loin de rejoindre le journaliste
Jean-Jacques Tillmann qui se
confiait dans «Le Matin»: «J'en
suis un peu à dire m..., libéralisez,
laissez faire, et les meilleurs se-
ront quand même les meilleurs.»
On ajoutera pour tous ceux, et ils
sont la majorité des sportifs, qui
ne jurent que par le dopage: «Si
vous voulez vous tuer, tuez-vous,
bande de cons...»

Richard Virenque: la mise à mort du mouton noir. Et après? L. Crottet-a

HOCKEY

Fribourg Gotteron s'intéresse
au Canadien Bill McDougall
Agé de 32 ans, l'attaquant était en desaccord avec la direction
du EHC Kloten et a donné sa démission. Qui va l'engager?

L'attaquant canadien Bill McDougall
ne jouera plus avec le EHC Kloten.
Cette séparation , avec effet immé-
diat , a semble-t-il été directement
souhaitée par le joueur lui-même. U
était de plus en plus en désaccord
avec la direction du club. Kloten a
l'intention de chercher rapidement
un nouvel étranger pour remplacer
McDougall qui avait été la saison der-
nière , alors qu 'il portait les couleurs
de Zoug, l'une des fines gâchettes de
ligue A avec 41 buts.

L'attaquant de 32 ans intéresse plu-
sieurs clubs de ligue A, notamment
Langnau et Fribourg Gotteron. Les
Fribourgeois ne s'en cachent pas, mais
cherchent à savoir les raisons exactes
qui ont abouti au départ du Canadien
de Kloten.
SILVER: CEREMONIE MERCREDI

Une cérémonie pour les adieux à
Chad Silver, décédé jeudi dernier ,
aura lieu mercredi après midi à Zurich.
Le HC Fribourg Gotteron s'y rendra.
En outre, un service de cars a été orga-
nisé: le départ a été fixé à 12 h 30 à la
patinoire. Les intéressés peuvent s'an-

Bill McDougall. Keystone

noncer au secrétariat du club où avait
d' ailleurs évolué durant quatre ans
l'attaquant canado-suisse. PAM

Exploit de Pfadi
Winterthour

HANDBALL

Les Zurichois font match nul
25-25 contre Barcelone en
Ligue des champions.
Le champion de Suisse, Pfadi Winter-
thour , a réussi un exploit lors de la 3e
journée de la Ligue des champions.
Les Zurichois ont contraint Barcelo-
ne au match nul 25-25. Jae-Won Kang
a marqué le dernier penalty à 10 se-
condes du terme du match pour les
Suisses. Grâce à ce point arraché de
haute lutte , Winterthour occupe la
deuxième place du groupe B derrière
Barcelone.

Si les Zurichois remportent début
janvier leur match à domicile contre
les Ukrainiens de Saporochje , ils au-
raient de grandes chances de se quali-
fier pour les quarts de finale. Si

Le point
Groupe B: Minsk - Saporochje 25-24 (11-9).
Pfadi Winterthour - Barcelone 25-25 (12-15).
Classement: 1. Barcelone 5 (85-64). 2. Pfadi
Winterthour 3 (75-74). 3. Saporochje 2 (74-
77). 4. Minsk 2 (63-82). Prochains matches,
12 décembre: Minsk - Pfadi Winterthour , Sa-
porochje - Barcelone.

Mauvais départ
pour la Singine

LUTTE

Willisau enlevé 14-9 la pre-
mière manche de la finale.
En finale du championnat de Suisse
par équipes, la Singine a perdu à do-
micile la première manche en s'incli-
nant 14-19 devant Willisau. Les Lucer-
nois prennent ainsi l'avantage par 1-0
dans la série, le dernier acte du cham-
pionnat se disputant au «best of 3».

Devant 900 spectateurs , le score
était de 10-10 à la pause, notamment
grâce au succès 6-3 de Roland Albisser
sur le Fribourgeois Patrick Briihl-
hardt. A la reprise , une victoire d'Ar-
pand Ritter sur Christoph Feyer en
moins de 76 kg propulsait Willisau sur
le chemin de la victoire. Si

Tennis de table en bref
LNA. Messieurs. 9e journée: Meyrin - Neu-
hausen 4-6. Kloten - Horgen 3-7. Wil SG -
Munsingen 5-5. Silver Star Genève - Young
Stars Zurich 5-5. -10e journée: Kloten - Young
Stars Zurich 2-8. Neuhausen - Munsingen 3-7.
Silver Star Genève - Horgen 7-3. Wil SG - Mey-
rin 6-4. - Classement (tous 10 matches): 1.
Silver Star Genève 28. 2. Wil/SG 27 (61-39). 3.
Neuhausen 27 (59- 41). 4. Young Stars Zurich
22.5. Horgen 16. 6. Kloten 14 (42-58). 7. Mun-
singen 14 (41-59). 8. Meyrin 12.

Dames. 5e journée: Hùnenberg - Ittigen 7-3.
Carouge - Villars-sur-Glâne 3-7. Young Stars
Zurich - Aarberg 3-7. - 6e journée: Carouge -
Young Stars Zurich 2-8. Villars-sur-Glâne - Itti-
gen 8-2. - Classement: 1. Villars-sur-Glâne
6/19. 2. Young Stars Zurich 5/15 (34-16). 3.
Aarberg 5/15 (33-17). 4. Hùnenberg 5/8.5. Ca-
rouge 6/5. 6. Ittigen 5/2.

Badminton en bref
Neuheim.Tournoi national. Dames. Demi-fi-
nales: Silvia Albrecht (SW Bâle/3) bat Corinne
Jôrg (La Chaux-de-Fonds/1) 8-11 11-411-2.
Judith Baumeyer (Tavel/2) bat Alexia Davido-
poulos (Winterthour) 13-10 13-10. Finale:
Baumeyer bat Albrecht 11-5 5-11 13-10.
Double. Finale: Fabienne Baumeyer/Jôrg (Ta-
vel/La Chaux-de-Fonds/2) battent Judith Bau-
meyer/Albrecht (1) 15-5 15-10.
Mixte. Demi-finales: Pascal Bircher/Fabienne
Baumeyer (Ol. Lausanne/Tavel 1) battent Fa-
brice Cesari/Jôrg (La Chaux-de-Fonds/5) 15-8
8-1515-7. Elias Wieland/Judith Baumeyer (Ta-
vel/6) battent Jûrg Schadegg/Albrecht (Uz-
wil/SW Bâle/2) 15-13 17-14. Finale: Bircher/
Fabienne Baumeyer battent Wieland/Judith
Baumeyer 15-10 15-10.

Cyclocross en bref
Luxembourg. Coupe du monde (22,4 km):
I. Daniele Pontoni (lt) 1h00'35"14. 2. Marc
Janssens (Be) à 13". 3. Mario de Clercq (Be) à
22". 4. Sven Nijs (Be) à 44". 5. Adri van der
Poel (Ho) m.t. 6. Erwin Vervecken (Be) à 1"25" .
7. Radomir Simunek (Tch) à 1'30". 8. Wim de
Vos (Ho) à 1'44". 9. Richard Groenendaal (Ho)
à 2'08". 10. Peter van Santvliet (Be) à 2'18".
II. Petr Dlask (Tch) à 2'23". 12. Beat Wabel
(S) à 2'58". 13. Maarten Nijland (Ho) a 3'09 .14.
Jiri Pospisil (Tch) à 3'41". 15. Gerben de Knegt
(Ho) à 4'02". 16. Roland Schàtti (S) à 4'16". 17.
Vaclav Jezek (Tch) à 4'36". 18. Dominique Ar-
nould (Fr) à 4'42". 19. Christophe Morel (Fr) à
4'52". 20. Patrick Blum (S) à 5'04". Puis: 24.
Beat Blum (S) à 5'59".
Coupe du monde (3 courses): 1. Nijs 116. 2.
Pontoni 110. 3. Janssens 88. Puis: 12. Wabel
44. 14. Schâtti 31. 23. Beat Blum 9. 24. Dieter
Runkel (S) 8. 27. Patrick Blum 6.



Entreprise de la Broyé
cherche

monteur en chauffage
avec CFC

-sachant travailler de manière indé
pendante

- capable de gérer un chantier
Ecrire sous chiffre P 017-358932, ï
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

PARTNERT(a>
il A la hauteur
™ de vos ambitions

Pour une entreprise industrielle,
nous cherchons activement un

Tourneur
apte à effectuer des travaux de
production de petites séries.
Cet emploi peut déboucher sur un
engagement stable.
Appelez de suite.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13 W PUBLICITAS

L'annonce au quotidien
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apprentissage , sont aujourd nui des décisions
Miser aujourd nui sur I apprentissage , c ' est s ' ouvrir a l' apport de la jeunesse. S' oftrir la
richesse de futurs talents qui sauront assurer la pérennité de l' entreprise. C' est permettre
enfin à des jeunes filles et à des jeunes gens motivés d' embrasser la vie professionnelle
dans les meilleures conditions. Et d' accéder , via la maturité professionnelle
et les HES*, à des formations de niveau universitaire. _ ^_\
*Hautes écoles spécialisées ^^ _̂_ WÈ

—. Apprentissage T
Le futur se construit aujourd'hu

! Voi& souhaitez créer une ou plusieurs places d'appren-
I tissage ? Vous avez des questions ? Nous sommes votre
I partenaire. Retournez-nous ce coupon dûment complété

j a Nfobs sommes intéressés à former un-e apprenti-e.
¦ Merci de nous adresser plus d'informations sur la
- formation d'apprenti-e-s et sur le label OFFT "Entreprise
i formatrice".

I Q Nous formons déjà un ou plusieurs apprenti-e-s.
| Merci de prendre contact avec nous pour nous remettre
I le label "Entreprise formatrice".

? Nous souhaitons avoir un entretien avec un-t
' spécialiste en formation professionnelle.

Enseigner un métier

¦•^SSE^^^SBB

un univers. Engager un-e apprenti-e , tout comme effectuer ui
c ' est transmettre un savoir et faire decouvrii

essentielles pour notre avenir.
ouvrir à l' apport de la jeunesse. S' offrir \i

Entreprise : 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA : Localité : 

Tél.: Fa)

.Adresse de retour (par courrier, fax ou E-mail)
CRFP- Conférence des offices cantonaux de formation professionnelle
de Suisse romande et du Tessin - Case postale 4 - 2007 Neuchâtel 7
Tél. 032 725 52 00 / Fax 032 724 66 20 / E-mail: crfp@bluewin.ch

mm
• • • • rr̂ PP̂  
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cherche un

gérant dynamique et créatif
pour assumer la responsabilité de sa gestion et de son animation.

La préférence sera donnée à une personnalité sérieuse, expérimentée
(établissement similaire), ayant l'esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités. Capable de redonner son rôle de leader à un très agréable éta-
blissement, bien équipé et doté d'intéressantes possibilités.

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Offres complètes avec curriculum vitae, photo et documents usuels à
adresser à Koraco SA, p.a. Administration Corboz SA, 1663 Gruyères.

130-28644

WPUBLICITAS 
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____ 
_̂ _̂—mm Nous cherchons pour une clinique du canton

0ÊÊk' l^W^S de Fribour 9
JLsv, A JfcÉ un ou une infirmier(ère)
ÊFj T w4*^«3il diplômé(e) en 

S.G.
«Élj f̂l|Ml*ffl? *P '¦'. WÈÈÊ Poste de veilleur(se) à 50%, pour un service de
JHj HEP « V " chirurgie et d'orthopédie.

"̂ m"
Nf
*̂ ÊÊlÊ 

Poste fixe, date d'entrée janvier 7SS9 ou à convenii

Môrliml " Alors, contactez sans tarder Jean-Pierre Jaque
afin de fixer un rendez-vous. 17-3590*

é% promoprofsa ;™,™rs
CHOIX www. promoprof.ch © 026/322 11 22

I n s t i t u t  dp b e a u t é  OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALE!î r i à u iu i uc i sc i *»  Le grand bu||etin d.offres (j'empioi des organi

 ̂
sations comme l'ONU, CARE, le WWF, CARI

» •I4S£̂ ^^  ̂ TAS- '8 CICR el des entreprises multinatic
lt *̂ QS^̂  ̂ nales paraît en anglais, chaque semaine, che

Jfr _ \__4CW**̂  CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500 otfre

^̂ T\  #»V Bd de Pérolles 6 d'emploi aux USA, en Amérique latine, e
1 

 ̂ 1700 Fribourg Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europ
V -̂ pour du personnel qualifié - toutes professions

cherche Une chance unique pour exploiter vos capac
.._ ._ ___.  

_, ____ ._____._,_ -_ .__ __._ ._ tés à l'étranger! Abonnement du bulletin corr
UNE ESTHETICIENNE plet et info auprès de:

c » - j ik * mnn Bureau of Intem'l Communicationbntree début 1999 EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
Faire offre écrite avec CV et photo à: 38, nie de Lausanne, CH-1950 SION

INSTITUT AMAZONE JéL (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Bd de Pérolles 6 I ' ' 
1700 Fribourg 17-357880 I—— " _. _. :—1700 Fribourg 17.357880 I—IT T 

___. ¦». 
: ' Restaurant Pizzeria

r \ La Tomate
^

PUBLICITAS cherche de suite

pizzaiolo
,, avec expérience ou pour formationLannonce sommelièreS

SU fixe et auxiliaire,

quotidien . Sans permis s'abstenir.
^ Age souhaite 25-35 ans.

Prendre contact: « 026/470 16 18
 ̂ ' ou g 079/634 34 95 17.35902,

OFFICE D'ENCAISSEMENT
à Fribourg

cherche de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE DE PREMIÈRE FORCE
- âge 28-40 ans
- bilingue fr./all.
- capable d'assumer des responsabilités
- expérience souhaitée dans le domaine du

contentieux ou d'un programme débiteurs
- occupation: 85%-100%

» 026/322 03 92 17 353193

Suite à l'augmentation de notre volume de travail,
nous engageons

1 CHEF D'ATELIER
ou 1 JEUNE MÉCANICIEN

apte et désireux d'être formé pour ce poste.
En plus de l'esprit d'analyse et des connaissances techniques
indispensables, nous attendons de notre futur collaborateur:
- bon sens de l'organisation
- capacité d'engagement supérieure à la moyenne
- aptitude à motiver une petite équipe de collaborateurs
- flexibilité et disponibilité.
Veuillez adresser vos offres écrites avec documents habi-
tuels et prétentions de salaire à:
Direction Garage de l'Autoroute
J.-F. Lacilla SA, 1753 Matran

Les offres seront traitées confidentiellement.

Wir sind eine Versicherungs- und Vorsorgeorganisation fiir Schweizer irr
Ausland und suchen fiir sofort oder nach Vereinbarung zur Ergiinzung

unseres Teams eine engagierte Mitarbeiterin:

Sekretarin / Sachbearbeiterin

Ihre Aufgaben:
- Telefonische und schriftliche Betreuung der Inleressenten und unserer

Mitglieder im Ausland
- Allgemeine Sekretariatsaufgaben und Empfang

- Betreuung eines selbstàndi gen Sachgebietes

Wir erwarten:
- solide kaufmiinnische Ausbildung mit guten

Fremdsprachenkenntnissen , vorwiegend Franzosisch und Englisch
- Gute EDV-Anwenderkenntnisse (Word)

- selbstandi ge Arbeitsweise, Teamgeist und Kontaktfreudi gkeit
- einige Jahre berufliche Praxis

Wir bieten:
- abwechslungsreiche personliche und schriftliche Kontakte mit Landsleute:

im Ausland
- Mitarbeit in kleinem aufgeschlossenen Team

- zentralen Arbeitsort

Interessiert?
Wenn ja , freuen wir uns auflhre baldi ge schriftliche Bewerbung

soliswiss
Solidaritiitsfonds

der Auslandschweizer
Gutenbergstrasse 6

301 1 Bern
Telefon: 031/381 04 94



Echec masculin,
succès féminin

COUPE D'EUROPE

Lucerne et Wattwil conti-
nuent. Les quatre équipes
masculines sont éliminées.
Pour la deuxième fois consécutive, Lu-
cerne s'est qualifié pour la Ligue des
champions. L'équipe féminine de Suis-
se centrale a obtenu ce droit malgré
une défaite à domicile face à Oldenzaa
3-0 (12-15, 12-15, 10-15), lors du 2e tour
Wattwil s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe des coupes lui auss:
malgré une défaite à domicile aux dé-
pens des Biélorusses de Gomel , par 2-2
(15-2, 11-15, 13-15, 15-4, 16-18).

POUR QUATRE POINTS
Les deux équipes suisses ont obtenu

leur qualification en raison d'un
meilleur coefficient de sets. En Ligue
des champions, les Lucernoises s'étaient
en effet imposées en Hollande 0-3 (8-15.
10-15, 12-15), obtenant au décompte fi-
nal quatre points de plus que leur adver-
saire. Scénario identique pour Wattwil .
qui avait battu Gomel , en Biélorussie, 3-
2. Les adversaires possibles de Wattwil
en quart de finale seront Orivederi
(Fin), Madeira (Por), Olympia Prague
Facopa Weert (Ho), Beltsi (Mol), Rapic
Bucarest ou Vrilissia (Grè).
OPPOSITION TROP FORTE

En revanche, les équipes suisses
masculines en lice en Coupe de la Fé-
dération n 'ont pas franchi le cap des
tours de qualification. Chênois, Nâfels
Lausanne UC et Lutry-Lavaux ont en
effet été éliminés au cours des diffé-
rents tournois.

A Genève, Chênois s'est incliné 3-1
(8-15,2-15, 16-14, 12-15) face à Ankarr
dans la rencontre décisive. Après deu>
premiers sets calamiteux, seulement 1C
points inscrits! - les Genevois ont par-
faitement réagi en enlevant la troisiè
me manche 16-14. Dans la quatrième
les Turcs ont fait valoir leur plus grande
expérience pour s'imposer 15-12.

A Berlin , Nâfels a subi le même sor
en s'inclinarit devant ' Bïïdûcriosf Pod
goriza 0-3 (13-15,13-15, 15-17) avant de
l'emporter face à Mahbor dans le cin-
quième set décisif (15-10, 9-15, 15-5, 7-
15, 17-15). A Salo, en Finlande, Lutry-
Lavaux a enregistré deux défaites lors
de ses deux dernière s rencontres, de-
vant les Ukrainiens de Lugansk, victo-
rieux 3-0 (15-10, 15-1, 15- 11), et Steaua
Bucarest , vainqueur 3-1 (6-15, 15-4.
15-12, 15-13).

Lausanne n'a pas eu plus de succès
en Slovénie, à Murska Sobota. Les Vau-
dois ont été battus dans leur dernière
rencontre par les Slovaques de Dubova
3-1 (12-15, 16-14,15-8, 15-6). Ils avaient
déjà échoué devant l'équipe locale, 3-C
(15-5, 16-14, 15-5). Si

Ligue nationale A
Championnat suisse de LNA. 8e journée
Messieurs: Amriswil - Val-de-Ruz 3-0 (15-£
15- 9 15-10). Sursee - Winterthour 0-3 (10-1E
7-15 10-15). Classement: 1. Chênois 7/12
(19-6). 2. Winterthour 8/12 (20-6). 3. Nâfels
8/12 (20-9). 4. Lausanne UC 8/10 (16-10). 5
Amriswil 8/10 (16-11). 6. Uni Berne 8/2 (8-15)
7. Val-de-Ruz 8/2 (3-22). 8. Sursee 8/0 (1- 24)
Dames: Schaffhouse - Franches-Montagnes
3-0 (15-415-4 15-3). Zeiler Kôniz - Wattwil 1 -3
(12-15 17-16 6-15 12-15). Adliswil - Genève-
Elite 1-3 (14-16 15-3 9-15 15-17). Classe-
ment: 1. Wattwil 8/16 (24-5). 2. Schaffhouse
8/12(18-7). 3. BTV Lucerne 7/10(17-7). 4. Kô-
niz 8/10 (16-11). 5. Adliswil 8/6 (12-17). 6. Ge-
nève-Elite 8/4 (6-19). 7. Cheseaux 7/2 (7-18). 8.
Franches-Montagnes 8/2 (7-23).

Ligue nationale B
Dames. Groupe ouest: Yverdon - Uni Bâle
GBO 3-1. Montreux - Uni Berne 3-1 . Mùnchen-
buchsee - Cheseaux II 3-1. Gelterkinden •
Ecublens 0-3. VBC Fribourg - VBC Bienne 0-3
Classement: 1.VBC Bienne 7/14.2. Montreu>
8/14. 3. Uni Berne 7/10. 4. Mùnchenbuchsee
8/10. 5. Yverdon 8/8 (16-14). 6. VBC Fribourc
8/8 (17-19). 7. Cheseaux II8/6. 8. Gelterkinder
8/4 (11-22). 9. NATZ Fribourg 8/4 (10-20). 11
Uni Bâle 8/2.

Beach. Les Laciga
4es au Brésil
Les frè res Paul et Martin Laciga onl
pris la quatrième place du tournoi du
World Tour de Vitoria, au Brésil.
Après s'être inclinés en demi-finales
contre les Brésiliens Para/ Guilher-
me (11-15), les Fribourgeois onl
également subi la loi des Argentins
Salema/Baracetti (13-15) dans le
match pour la troisième place. S

CHAMONIX

Janne Ahonen a interrompu
la série de Martin Schmitt
Vainqueur pour la troisième fois consécutive en Coupe du monde, samedi
l'Allemand a trouvé son maître, hier. Une 5e place pour Mario Reuteler.

Dé

j à vainqueur des deux pre-
mières épreuves de Coupe
du monde, Martin Schmitl
(20 ans) a réussi la passe de
trois en remportant , samedi,

le premier concours de Chamonix
Mais l'Allemand a tout de même
trouvé son maître le lendemain sur le
même tremplin en la personne du
Finlandais Janne Ahonen , vainqueui
devant le Japonais Kazuyoshi Funaki
Bruno Reuteler , brillant cinquième
lors du premier concours, n'a pas pi;
se qualifier pour la finale du second î
la suite d'une chute à la réception de
son premier saut.
PROGRESSION ET RECUL

Après la progression entrevue sa-
medi avec le 5e rang de Reuteler , k
14e de Marco Steinauer et le 22e de
Sylvain Freiholz, les Suisses ont recu-
lé le lendemain. Freiholz s'est montré
le meilleur avec une 18e place. Stei-
nauer a aussi marqué des points en se
classant 24e. «J'ai tenté un Telemark i
la réception et tout est aile très vite» .
racontait Bruno Reuteler après sa
chute où il s'est légèrement blessé au
visage. Le Bernois s'est aussi retourné
trois doigts de la main gauche dans
l'aventure, mais il sera au départ mar-
di du concours de Predazzo (It).

La veille, Reuteler a effacé à sa ma-
nière la double mésaventure qui lui
était arrivée le week-end précédent à
Lillehammer où il avait été disquali-
fié à deux reprises pour des départs
ratés (un trop tard...l'autre anticipé)
Ravi de son 5e rang, Reuteler relevait
«Je savais que j' avais les moyens de
réaliser d'excellents sauts.»

LA DECONVENUE DE FUNAKI
Deux fois deuxième cette saison

Ahonen a pris sa revanche sur Schmitl
en s'imposant hier pour la sixième fois
de sa carrière. L'ancien champion di
monde juniors n'était pourtant pas sa
tisfait de ses longueurs (98 et 97,5 m)
Mais il a profité de la nouvelle décon
venue du Japonais Funaki lors de son
deuxième saut, alors que comme sa-
medi, il était en tête au terme de la
première manche. Il convient toute-
fois de souligner que les Japonais
comptent moins de sauts d'entraîne-
ment que leurs concurrents européens
à ce stade de la compétition. Si

Janne Ahonen a mis fin à la belle série de l'Allemand Martin Schmitt e
le talonne au classement de la Coupe du monde. Keystone

Résultats des concours de Chamonix
Concours de samedi
Classement final: 1. Martin Schmitt (Ail) 242,!
(101,5/94). 2. Janne Ahonen (Fi) 240,!
(100,5/92). 3. Kazuyoshi Funaki (Jap) 239,(
(106,5,record du tremplin/88). 4. Wolfgang Loiti
(Aut) 224,5 (95/90,5). 5. Bruno Reuteler (S) 221,!
(95/89,5) et Noriaki Kasai (Jap) 221,5 (94/90,5)
7. Andréas Goldberger (Aut) 220,0 (95,5/88). 8
Morten Aagheim (No) 219,5 (94/90). 9. Hiroy;
Saitoh (Jap) 215,5 (93/88). 10. Stefan Hornga
cher (Aut) 213,5 (89/92). 11. Dieter Thoma (AH
212,0 (89,5/91,5). 12. Jakub Suchacek (Tch
211,5 (91,5/89). 13. Andréas Widhoelzl (Auf
210,5 (92/89,5). 14. Marco Steinauer (S) 209,î
(90,5/88). 15. Ronny Hornschuh (AH) 209.C
(95,5/84,5). Puis: 22. Sylvain Freiholz (S) 191.C
(85,5/85). Pas qualifié pour la finale des 3(
meilleurs: 49. Rico Parpan (S) 69,5 (76).
Positions après le premier saut: 1. Funak
140,0 (106,5). 2. Schmitt 128,5 (101,5). 3. Aho
nen 128,0 (100,5). 4. Goldberger 118,0 (95,5
et Loitzl 118,0 (95). 6. Reuteler 117,0 (95) e
Hannawald 117,0 (95,5). 8. Hornschuh 116.J
(95,5) et Allssum 116,5 (95). 10. Aagheirr
114,0 (94). 11. Kasai 113,5 (94). 12. Saitol
113,0 (93). 13. Hôllwarth 110,5 (92). 14. Su
chaeek 108,5 (90,5). 15. Steinauer 107,!
(90,5). Puis: 28. Freiholz 96,0 (85,5).

Concours de dimanche.
Classement final: 1. Janne Ahonen (Fi) 248,(
(98/97,5). 2. Kazuyoshi Funaki (Jap) 243,!
(100,5/94,5). 3. Martin Schmitt (AH) 240,!
(99,5/95). 4. Masahiko Harada (Jap) 240,(
(100/94). 5. Mika Laitinen (Fi) 225,5 (94,5/92)

6. Morten Aagheim (No) 225,0 (95/92) et No
riaki Kasai (Jap) 225,0 (96/90). 8. Wolf ganç
Loitzl (Aut) 224,5 (95/90). 9. Martin Hôllwartl
(Aut) 223,0 (94/91 ,5). 10. Dieter Thoma (Ail
221,5 (91,5/95). 11. Stefan Horngacher (Aut
219,5 (92/92). 12. Andréas Widhôlzl (Aut
216,5 (88,5/94). 13. Sven Hannawald (AH
216,0 (91,5/91). 14. Reinhard Schwarzenber
ger (Aut) 215,5 (90,5/92) et Ronny Hornschul
(Ail) 215,5 (96/87,5). Puis: 18. Sylvain Freihol;
(S) 210,5 (90,5/89). 24. Marco Steinauer (S
203,5 (87/89,5). Pas qualifié pour la finali
des 30 premiers: 48. Bruno Reuteler (S) 73,£
(89,5, chute après l'atterrissage).
1re manche: 1. Funaki 130,0 (100,5). 2. Hara
da 125,0 (100). 3. Ahonen 124,5 (98) e
Schmitt 124,5 (99,5). 5. Kasai 118,0 (96) e
Loitzl 118,0 (95). 7. Hornschuh 116,5 (96). 8
Laitinen 115,5 (94,5) et Aagheim 115,5 (95)
10. Hôllwarth 113,5 (94). 11. Saitoh 112.C
(92,5). 12. Dessum 110,5 (93). 13. Horngache
110,0 (92). 14. Suchacek 109,0 (91 ,5). 15. Do
lezal 108,5 (91,5). Puis: 19. Freiholz 107,(
(90,5). 30. Steinauer 98,5 (87).

Coupe du monde
Individuel (après 4 concours): 1. Schmit
360. 2. Ahonen 340. 3. Funaki 250. 4. Loitz
137. 5. Hannawald 134. 6. Kasai 130. 7. Aa
gheim 108. 8. Hornschuh 99. Ferner: 21. Reu
teler 45. 26. Steinauer 27. 29. Freiholz 22. 5(
classés. Par nations: 1. Allemagne 749.2. Ja
pon 571. 3. Autriche 490. 4. Finlande 433. 5
Norvège 270. 6. France 98.7. Suisse 94.8. Ré
publique tchèque 89. 12 classées. S

C. Kilchenmann
2e à Ulrichen

BïathlQn

Jean-Marc Chabloz a dominé l'épreu-
ve nationale d'Ulrichen , s'imposani
aussi bien dans l'épreuve de sprini
que dans la course-poursuite. Côté fé-
minin , c'est Anja Burgermeister qui E
enlevé les deux épreuves, les deux foi:
devant la Gruérienne Caroline Kil-
chenmann, de La Villette.
Ulrichen VS. Concours national. Messieurs
Sprint (10 km): 1. Jean-Marc Chabloz (Rou
gemont) 35'06"4 (0/1 cible manquee). 2. Corsir
Rauch (Zernez) à 2'06" (3/5). 3. Cyrill Russ
(Andermatt) à 2'28" (3/3). 4. Roland Zwahler
(Gantrisch) à 3'05" (0/2). 5. Bernhard Senr
(Gantrisch) à 3'12" (1/3). 6. Dani Niederbergei
(Wolfenschiessen) à 4'26".
Course-poursuite (12,5 km): 1. Chablo2
1h17'37" (4). 2. Rauch à 5'24" (6). 3. Russi è
6'57" (7). 4. Niederberger à 7'50" (4). 5. Zwah-
len à 8'06" (7). 6. Senn à 8'57" (7).
Dames. Sprint (7,5 km): 1. Anja Burgermeis
ter (Bachtel) 36'33"2 (3). 2. Caroline Kilchen
mann (La Villette) à 6'33" (2). Course-pour-
suite (10 km): 1. Burgermeister 1 h22'38" (7). 2
Kilchenmann à 21'28" (15).
Juniors. Sprint (10 km): 1. Cyrill Gross
(Bachtel) 37'50"8 (3). Course-poursuite: 1
Gross1h25'13" (4).

SNOWBOARD. Annulations
en Autriche
• Les épreuves de la Coupe di
monde FIS, qui devaient avoir liei
ce week-end à Ischgl , en Autriche
ont dû être annulées en raison des
mauvaises conditions atmosp hé
ri ques ainsi que d'un danger persis
tant d'avalanches. S

rigitte et Sylvia sont deia la
Ski de fond. Courses d'Ulricher

Courses FIS internationales. Samedi. Style
libre. Messieurs (10 km): 1. Patrick Màchlei
(Siebnen) 27'17"3.2. Peter Schlickenrieder (AH
à 11 "5. 3. Janko Neuber (AH) à 18"5. 4. Patril
Rôlli (Horw) à 29"5. Wilhelm Aschwanden (Mar
bach) à 36"7.6. Beat Koch (Marbach) à 1'06"6.
Dames (5 km): 1. Brigitte Albrecht (Lax
15'14"3. 2. Andréa Senteler (Klosters) î
1'11"8. 3. Gaby Kolanos (Berne) à V24"7. 4
Andréa Huber (La Punt) à 1'27"3. 5. Brigitte
Witschi-Wenger (Heimenschwand) à V35"6
6. Natascia Leonardi (Poschiavo) à 1 '36"7.
Juniors (10 km): 1. Andréas Florinett (Scuol
29'46"8.
Dimanche. Style classique. Messieurs (1!
km): 1. Neuber 42'51 "3.2. Koch à 1 "6. 3. Tors

ten Schreier (AN) a 6"1. 4. Jorald Rein (Ail) ;
32"9. 5. Mâchler à 39"6. 6. Marek Rein (Ail) ;
32"9. Puis: 12. Reto Burgermeister (Pfâffikon
à 2'26"0 (première compétition depuis sa bles
sure au genou).
Dames (10 km): 1. Silvia Honegger (Gibswil
33'12"8. 2. Gaby Kolanos (Berne) à 1'01"6
3. Senteler à 1'02"6. 4. Laurence Rocha
(Le Soliat) à V42"5. 5. Huber à 1'43"6. 6
Cornelia Porrini (Wald) à 2'04"4. - Brigitte Al
brecht et Wilhelm Aschwanden n'ont pas pri;
le départ.
Juniors (10 km): 1. Andréas Zihlmann (Mar
bach) 30'23"3. 2. Simon Hallenbarter (Ober
gesteln) à 42"3. 3. Tino Mettler (Schwyz) i
50"8.

Un temps de
valeur mondiale
pour Liitolf

USTER

Six records suisses lors de h
finale des interclubs en petit
bassin. Lûtolf A/0 5 mondial!
Membre du club organisateur , celu
d'Uster , Remo Liitolf a abaissé d<
plus d'une seconde le temps réussi il ;
a onze ans par Etienne Dagon su
100m brasse, pour signer en VQV'V.
une performance de valeur internatio
nale. Son chrono le situe à la 5e plao
du classement mondial actuel. Avei
son temps de passage de 28"14 aux 5(
m, il a par ailleurs amélioré sa propn
meilleure performance nationale su:
la distance inférieure.

La Bernoise Nicole Zahnd a batti
son record de Suisse sur 200 m 4 nage:
en 2'18"03, Nina Funk a amélioré d(
23 centièmes, en 33"02, celui du 50 n
brasse, détenu par elle-même. La Tes
sinoise Agate Czaphcki a abaisse 1<
record de Franzi Nydegger , vieux d<
12 ans, de 47 centièmes en réussissan
2'33"33 sur 200 m brasse. Sur 200 n
dos messieurs, le Genevois Philippi
Meyer a retranché une seconde et de
mie au chrono établi en 1987 par Pa
trick Ferland en nageant en 2'00"87
Deux heures plus tard , l'étudiant ei
médecine de 27 ans récidivait sur 101
m dos en 55"34. soit 58 centièmes di
mieux que son temps antérieur.
AUX EUROPÉENS

Lûtolf, Zahnd, Funk, Czaplicki e
Meyer sont tous qualifiés pour le;
championnats d'Europe en petit bassii
de Sheffield (11-13 décembre). Ils se
ront accompagnés par Christoph Bûh
1er, qui a également obtenu la limiti
pour les championnats du monde 199S
à Hong Kong, en nageant le 50 m libn
en 22"40. Uster (19 203 points) a facile
ment remporté le trophée par clubs
chez les messieurs, devant Vevey Nata
tion (18 359) et Genève Natation (Il
357). Côté féminin, Spiez (17 707) s'es
imposé devant Uster (17 313) et Genè
ve Natation (16 298). S

Les résultats
Messieurs
50 m libre: 1. Jérôme Thévenaz (Vevey Nata
tion) 23"79.- 100 m libre: 1. Karel Novy (Ve
vey Natation) 49"95. - 200 m libre: 1. Philippi
Gilgen (SV Bâle) 1'50"53. - 400 m libre: 1
Stefan Trûmpler (SC Uster) 4'01"04.- 1500 n
libre: 1. Guillaume Wacker (Genève Natation
16'11"08. - 100 m brasse: 1. Remo Lûto
(SC Uster) 1'01"13 (RS). - 200 m brasse: 1
Lorenz Liechti (SC Uster) 2'17"77. - 100 r
dos: 1. Philippe Meyer (Genève Natation
55"34 (RS). - 200 m dos: 1. Meyer 2'00"8
(RS). - 100 m papillon: 1. Meyer 53"89.
200 m papillon: 1. Meyer 2'00"25. - 200 m
nages: 1. Liechti 2'04"36. - 400 m 4 nages: 1
Yves Platel (Vevey Natation) 4'27"91. - Coui
se supplémentaire. 50 m libre: 1. Christopl
Bùhler (SC Langenthal) 22"40 (limite qualifica
tive pour les championnats du monde en peti
bassin de Hong Kong, en 1999).
Interclubs: 1. SC Uster 19 203 points. 2. Veve'
Natation 18 359.3. Genève Natation 18 357.4
SV Bâle 16 815. 5. Lausanne Natation 15 331
6. SN Bellinzone 15 234.

Dames
50 m libre: 1. Dominique Diezi (SC Spiez
26"47.- 100 m libre: 1. Diezi 56"61.- 200 n
libre: 1. Nicole Zahnd (SC Spiez) 2'01"56. -
400 m libre: 1. Zahnd 4'15"41. - 800 m libre
1. Flavia Rigamonti (Altantide Agno) 8'43"35. -
100 m brasse: 1. Agata Czaplicki (Atlantidi
Agno) 1'11"77. - 200 m brasse: 1. Czaplicl
2'33"33 (RS). - 100 m dos: 1. Diezi 1'02"4e
- 200 m dos: 1. Diezi 2'18"29. - 100 m pa
pillon: 1.Zahnd 1 '03"47.- 200 m papillon: 1
Sybil Foster (Genève Natation) 2'20"85.- 20i
m 4 nages: 1. Zahnd 2'18"03 (RS).- 400 m >
nages: 1. Czaplicki 4'54"52.
Interclubs: 1. SC Spiez 17 707.2. SC Uster 1
313. 3. Genève Natation 16 298. 4. SV Baa
16 035. 5. Atlantide Agno 15 454. 6. SC Wil
tenbach 15 378.

RUGBY. Pas de record pour
l'Afrique du Sud
• L'Angleterre a battu l'Afrique di
Sud par 13-7 (7-7), à Twickenham, em
péchant ainsi les Springboks d'établi
un nouveau record absolu de 18 vie
toires consécutives en tests-matches
Les Sud-Africains avaient égalé hui
jours plus tôt , en battant l'Irlande, le re
cord de 17 victoires établi entre 1965 e
1969 par la Nouvelle- Zélande. Le:
champ ions du monde , dont la dernier*
défaite remontait au 9 août 1997 i
Auckland contre les All-Blacks (35
55), ont pourtant ouvert le score, de
vant 75 000 spectateurs, grâce à un essa
de Rossouw transformé par Montgo
mery. Ils menaient alors 7-0... S
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Dawd Levy renonce à réintégrer
le Gouvernement Nétanyahou
L'ancien chef de la diplomatie israé-
lienne David Levy a fait savoir hiei
qu'il ne réintégrerait pas le Gouverne-
ment de Benjamin Nétanyahou, qu'il
accuse de duplicité.

David Levy avait déclaré mercredi
dernier qu'il était prêt à rallier la coali-
tion au pouvoir si on lui confiait le Mi-
nistère des finances. Mais dans un com-
muniqué diffusé hier par la radio
israélienne, "l' ancien ministre affirme
avoir renoncé à ses projets en raison de
la «volte-face» de Benjamin Nétanya-
hou, qui lui aurait promis de vive voix
les Finances avant de se rétracter. Ben-
jamin Nétanyahou a annoncé par la
m___m_mmmmm P U B L I C I T é ^^HBBBI^^H

suite qu il poursuivrait ses efforts en
vue de rallier David Levy à son Cabi-
net. «Le premier ministre estime que
M. Levy, avec l'expérience qu'il possè-
de, pourra apporter sa contribution au
gouvernement et l'aider , spécialement
en cette période».

Le soutien des cinq députés du Parti
Guesher de David Levy, qui a quitté k
gouvernement en janvier , est cruciale
pour la fragile coalition de M. Neta
nyahou. La question du retour de Da
vid Lévy dans la coalition gouverne-
mentale avait déjà empêché Benjamir
Netanyahu de venir en Suisse le 25 no-
vembre dernier. ATS/Reutei
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""" caves médiévales
Samaritaine 2 1700 Fribourg
Samedi 19 décembre 1998

ÉCHANGE
CULTUREL

<tak Zzstawmt tz$ 3 M *

Repas russe
accompagné de musique et

chants populaires
avec le groupe

«LES SOIRÉES DE MOSCOU»
Exposition d'œuvres

d'artistes russes
Vente d'artisanat

Réservations au 026/322 16 45
Entrée, repas compris

(sans les boissons)
Fr. 40.- par personne

Pli _, , il lïïl

r 
Restaurant de l'Aigle-Noir "Tfj tï

à Neyruz "
T* 026/477 13 98

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard

saucisson
et sa garniture

Meringue et crème double
au prix de Fr. 19.50

N'oubliez pas notre

filet de bœuf et sa sauce
Stroganov

au prix de Fr. 29.-
Se recommande: Jean Perrin
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Contrôle de qualité

Hugo Chavez
élu président

VENEZUELA

L'ancien chef putschiste Hugo Cha-
vez a été élu président du Venezuela
selon les résultats partiels du Consei:
électoral rendus publics hier. Après
dépouillement de 65% des bulletins
de vote, Chavez recueille 56% des
voix contre 39% pour l'homme d'af-
faires Henrique Salas Romer. La nou-
velle a été accueillie par la liesse po-
pulaire dans les rues. Son élection esl
un camouflet pour la classe politique
et économique qui dirige le pays de-
puis 40 ans. AP Lire aussi en page 5
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Lundi 7 décembre

341e jour de l'année

Saint Ambroise

Liturgie: de la férié. Demain: Immaculée
Conception. Genèse 3, 9-20: Dieu dit ai
serpent: Je mettrai une hostilité entre U
femme et toi. Luc 1, 26-38: L'ange dit ï
Marie: Je te salue, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi.

TURQUIE. Abdullah Ocalan prêt
à mettre fin à la lutte armée
• Le leader du PKK Abdullah Ôca
Ian s'est dit prêt hier à mettre un ter
me à la lutte armée en Turquie si le;
autorités d'Ankara s'engagent i
trouver une solution politique à h
question kurde. «Si nous parvenons l
nous engager dans un processus de
cette nature , toute forme de violence
prendrait fin», a-t-il ajouté.

ATS/Reuters

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 décembre
«Quand Saint-Ambroise voit neiger de dix- ;.„„ _.
huit jours de froid nous sommes en danger.» 1997 " Record battu pour la 11 » editioi

du Telethon 97 avec près de 395 million;
Le proverbe du jour: de francs de promesses de dons.
«L'ami aime en tout temps, et dans l'adver-
sité il devient un frè re.» (Proverbe latin) 1993 - L'Assemblée nationale lève l'im
. . . . . munité parlementaire de Bernard TapieLa citation du jour: Décès du chef de rEtat ivoirien Fé|i;«La rougeur de la pudeur dénonce I aurore Houphouët-Boiqnv
de l'interne pudicité. Qui rougit en sait un
peu plus qu'il ne devrait en savoir» (Paul 1988 - Tremblement de terre meurtrie
Valéry, Mélange, Instants, «Descouleurs. ») en Arménie: plus de 50000 morts.

BRUXELLES. Guerre de tranchées NIGERIA. Le PDP en tête des
sur le financement futur de TUE élections locales
• Les ministres des Affaires étran- • Le Parti démocratique du peuple
gères des Quinze ont campé hier sur (PDP, centre) arrivait en tête des élec
leurs positions à propos du finance- tions locales qui ont eu lieu samedi ai
ment futur de l'Union européenne. Nigeria. Ce scrutin constitue la pre
Un gouffre sépare les pays riches des mière étape de la transition démocra
nations pauvres. Ce constat , large- tique engagée par Abdulsalami Abu
ment attendu , augure mal des progrès bakar. Elles ont été marquées par ui
qui pourront être réalisés les 11 et 12 fort taux de participation. Dix per
décembre au sommet de Vienne. sonnes ont été tuées lors d'affronté

ATS/Reuters ments. Le PDP, qui réunit d'ancien
. .¦¦ . , ' . opposants au général défunt San
BF3^̂ ^̂ E^̂ W?rfTflB Abacha , remportait 60% des suf
^l"l!^^4!^x]^^^l̂ ^^H frages après 

dépouillement 

des bulle
tins dans 380 des 774 circonscriptions

Tiercé/Quarté+/Quinté+ et2sur4 Neuf partis se disputent les 77'
disputés dimanche à Vincennes Conseils municipaux et une plact
(58 course - tous partants) dans la suite du processus. Seuls ceu
¦ TIERCE 15-16-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
¦ QUARTÉ+ 15-16-10--:
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Trio/Bonus (sans ordre)
¦ QUINTÉ+ 15-16-10-4-1 :
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Bonus 4
Bonus 3
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs
¦ Course suisse de Bâle

(non-partants les N08 1 et 4
TIERCÉ 11-8-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Transformé jumelé
Tranformé simple

qui dépasseront le seuil des 5% de suf
frages dans les deux tiers des 36 Etat;
du pays pourront présenter des candi

17go dats aux élections législatives et prési
dentielles prévues l'année prochaine.

ATS/AFP/Reuter;
274 4034.30 GIBRALTAR. Un politicien espa

340 gnol d'extrême droite interpella
• La police de Gibraltar a arrêté ui

5010.— homme politique espagnol d'extrême
100.20 droite et six autres militants pou8.40 ... • i--^ .._ j  i__ TL-_

2 QQ 
avoir remplacé un drapeau britan
nique par un drapeau espagnol afii
d' affirmer la revendication de leu:
pays sur la colonie britannique. Ricar
do Saenz de Ynestrillas, 33 ans, le che
de l'Alliance pour l'unité nationale , i
été interpellé et conduit dans un pos
te de police de Gibraltar , ont annonce

13j ?,° hier les autorités. La presqu 'île, situéi
7J Q au sud de l'Espagne face au Maroc, :
5.50 été cédée à la Grande-Bretagne ei

1713 par le traité d'Utrecht. Al
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Un courant du nord entraîne de l'air
froid de la mer du Nord vers les Alpes. 

^;

ES HW Pour toute la Suisse: "
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B.UIIaPest Odessa 
j Le thermomètre affichera -2 degrés à

mmg Za* eb 2 l' aube. II remontera aux environs de
Ma.drid 15 9 Belgrade ; 2 degrés durant la journée. I ' —I

Ba'rrplnnf Dubrovnik - Sofia rfftk ^̂  I 1B!rce o"e . . ' . • s • VENDREDI
16 Palma ¦ 

,3 Rorae 10 15 Istanbul
Gibraltar » A , j

15 A. -er 
Tunis . p'aierme ™ènes 

* 2j . . ; ;,; ' • ¦-<„«> "
_

"

I . :.y.::.::ï : -_ I ISM - SGN - Infographie La Liberté I I

_____ m _ i _W __m

SPORT-TOTO
X 1 1  X 2 2  1 X 1  2 1 X  X

TOTO-X
4 - 12 -13 - 26 - 30 - 38

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 7 - 8 - 2 7 - 41 - 43
Numéro complémentaire : 32
Aucun gagnant avec 6 Nos
4 gagnants avec 5 N°B
+ le N" complémentaire 110 257.80
135 gagnants avec 5 N°s 6807.40
7557 gagnants avec 4 N°s 50.—
142 240 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.2000000 -

JOKER
632 878
1 gagnant avec 6 chiffres 1111096.80
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
44 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
483 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4968 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr.250000-
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