
Les bilatérales décoincées par
une ultime valse viennoise.Ouf !
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Grâce à l'engagement
de ses amis viennois
ces six derniers mois,
la Suisse peut vivre
aujourd'hui une eu-
phorie certaine. Les
négociations secto-
rielles entamées il y a
quatre ans entre la
Suisse et l'Union eu-
ropéenne sont enfin
bouclées. Les effets
heureux des sept ac-
cords bilatéraux sur
la croissance écono
mique devraient se
manifester dès 2001
année prévue pour
leur entrée en
vigueur. Le rejet de
l'EEE fin 1992
l'ayant gelé, le débat
sur la place de la
Suisse en Europe
pourra redémarrer.
Malin, le Conseil
fédéral , face aux me
naces de référendum
a déjà promis des me
sures pour atténuer
les conséquences
négatives touchant
transports et main-
d'œuvre. ¦ 3-4-5
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C'est presque bon mais aucune bêtise ne sera tolérée
t lictoire ! Les négociations
V sectorielles entre la Suisse ei

l'Union européenne sont bou-
clées. On n'y croyait plus. Mais /J
reste à persuader le parlement et,
surtout, le peuple. Des lanceurs
de référendums s'agitent. Il fau-
dra les écraser. La leçon de
l'échec en 1992 de l'Espace éco-
nomique européen doit être impé-
rativement tirée. Aucune bêtise
ne sera tolérée.

Premier commandement: évi-
tons comme la peste de mélan-
ger négociations sectorielles ei
adhésion à l'Union. Blocher ei
son camp n'attendent que ça
pour repartir à l'assaut. En 1992,
ils avaient gagne ainsi. Croyant
bien faire, le Conseil fédérai
avait déposé sa demande d'ad-
hésion à l'Union en pleine cam-
pagne sur l 'EEE. Dans un pays
où le courant isolationniste est

aussi formidable, c 'était trop de-
mander. De toute manière, le
gouvernement a fait de l'adhé-
sion son but stratégique. A la se-
conde, ça suffit.

Second commandement: vite,
dotons l'accord sur la libre circu-
lation des personnes - de loin le
plus explosif - de mesures d'ac-
compagnement musclées contre
la sous-enchère salariale. Pasca.
Couchepin compte beaucoup sui
le patronat et les syndicats pour y
arriver. Sinon, annonce-t-il, le
gouvernemen t tranchera. Bier
parlé! Mais là encore, gare au faux
pas. Sinon, une alliance de syndi-
calistes et de blochériens fere
tout sauter.

Les autres menaces som
moins terribles. Toute offensive
contre l'accord sur les trans-
ports terrestres - après tant de
succès populaires - se retourne-

ra contre les agresseurs. Et toute
attaque contre le volet agricole
- même par l'Union suisse dei
paysans - ne suffira pas à bous
culer le paquet.

Il n'empêche, ces négociatiom
sectorielles, quelle galère! Poui
un pays seul comme la Suisse
c'est l'horreur. L'Union euro
péenne n'étant pas encore ur
Etat fédéral, un vrai, chacun dei
15 pays membres garde sor
droit de veto. Le coup de force
français contre le vin vaudois de
Champagne l'illustre jusqu 'à li
caricature. Bref, au moment oi
Berne rêve a de nouvelles négo
dations sectorielles, on en fris
sonne. Bien sûr, en adhérant car
rément à l'Union, on s 'évitera i
toutes ces douleurs. Mais or
s 'est promis de ne pas tout mé
langer. Alors, chut!

Georges Plomt

Procès. Serguel
Mikhaïlov acquitte
A l'issue de onze heures de dé
libérations, le Russe Sergel Mi
khaïlov a été acquitté hier soi
par les jurés de la Cour correc
tionnelle de Genève de l'accu
sation d'appartenance à une
organisation criminelle. ¦ 4t

Des aides pour 104 mk
Assurance-maladie

Pour I an prochain, I Etat de Fri
bourg a prévu pas moins dt
104 millions de francs pour l'ai
de au paiement des primes i
l'assurance-maladie. Quelque
72000 Fribourgeois en ont pro
fité cette anné. ¦ 1*

Fribourg. La Tuile,
pour une nuit
Le centre d'accueil s'anime dès
19 h. Il totalise déjà 3500 nui-
tées pour 1998. Un record à la
mesure de la crise économique
et sociale. ¦ 13

Hockey. Brasey a mal
au cœur pour Gottéroi
Portant les couleurs de Zurich
Patrice Brasey revient à Saint
Léonard pour affronter ses an
ciens coéquipiers et gagner le
match pour son équipe. Mais le
Fribourgeois a mal au cœur de
voir où est Gottéron. ¦ 3"i

Avis mortuaires 46/47
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 32/33
Radio-TV 35/36
Météo 48

Rock, visite de dem
monuments
Quoi de neuf sous le solei
plombé du rock? Des vieillerie!
qui feront le bonheur des fans e
des disquaires. Bruce Spring
steen vient de sortir un volumi
neux coffret rempli d'inédits oi
de versions alternatives, tel ce
enregistrement acoustique de
Born in the USA. Autre bonne
nouvelle: une version officielle
de Dylan et de son «Royal Al
bert Hall Concert» . ¦ 2i



professionnelle

|C PI
WIZ

Centre de
y|f|iet.onnernent
|-i.t xa|.u|. .fcm. jx |.i:4.t

etinformatique
Rt« des Grives 2

Q_mÈjÊgt 'ÈmWmÈ
EIBHBSëSéHS^^ffi ffî KiwSsÉ^W^ffi^piSpli
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Dès maintenant, réservez votre livre à la Librairie Saint-Paul
o 426 42 11
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Nouveau taux

Vous disposez d'un créd» privé

auprès dune bonquj

*s? $*£«**« m
é̂phone graK,-..: 0800 8H8 W -Jt

Exemples de coût: *9r *.
Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel

Fn pour 1 année effectif
5'000.- 237.40 9%

15'000.- 1 712.20 | 9%

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

E-Mail: banquemigros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi matin

COUftS INFORMATIQUE '99
Formations certif

s '*•»_
oduction à
rd cours de

• PC supporter Lff* . • cours de base ou avanct
(en soirée) _Q_f .Point 97

• Utilisateur PC • introduction à ia «Access 97
programmation . internet

• Outlook 97¦ —-, • Visual Baie 5.C
MlCrOSOft • Visual J ++

l'informatique
base ou avancé

• Office 97
I VII krf KSC?<Sl l * V isual U TT

• Mise en réseau i 1notions Début des cours les 4,5, 6, 7,
fondamentale janvier 99 à Fribourg et Bulle !

• Windows NT 4.0 Demandez notre brochure
informatique dès maintenant au
026/305.27.60 
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Impressions
I fribourgeoises

S 12 pages, couverture,
j  45 x 34 cm, calendrier
. trilingue, Fr. 19.80
j  Avec le célèbre photographe
I Jean Miilhauser, nous avons
|| choisi treize magnifiques

^ images de la ville et du
I canton de Fribourg pour ce
| splendide calendrier.

Celui-ci illustre de manière
extraordinaire les curiosités

et beautés de nos districts et vous accompagne agréablement
tout au long de l' année 1999. Pour tous ceux qui aiment
Fribourg et veulent redécouvrir cette ville , et pour ceux qui
désirent apprendre à connaître notre région.

Bon de commande pour votre librairie ou directement aux:
Editions St-Canisius , Case postale 1052, 1701 Fribourg

ex. «Impressions fribourgeoises 1999» Fr. 19.80 + port

Nom: . 

Adresse: . 

Date, si gnature: . . 

Changez votre salon avant Noël !

Les 10-11 -12 décembre 1998

50%I jusqu a _̂__H^F ^̂ mŵ  MJ ^̂ F
I sur TOUS LES SALONS de foire et d'exposition

^̂  ̂
GOBET S.A.I GOBET p

I Fabrique de meubles ni 
I 1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 —«d_tda_____ ->».
I © 026/912 90 25 __7__J? ' '

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidier

Publicitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonce:

"Chaque éditeur a le droi
d'exiger des modifications di
contenu des annonces ou dt
les refuser sans être tenu d'et
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts e
les suppléments n 'engagen
l'éditeur qu 'après réceptioi
d'un spécimen.
Les éditeurs peuvent fairt
f igurer la mention "publicité
sur l'insertion, afin de le.
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est responsabh
du contenu de l'annonce e
supporte toutes les consé
quences d'un litige éventuel.

Ext rait des conditions générale;
de l'ASSP, dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous!



H é C L A I R A G Ê  \ BILATÉRALES
Sept accords et une
dynamique lancée
G

lobalement, la Suisse a atteim
son objectif: récupérer un maxi-

mum d'avantages dont le rejet de
l'EEE l'avait privée. Ce résultat n 'est
pas gratuit mais l 'UE n'en a pas profité
pour alourdir la facture. Ce faisant, elle
pousse gentiment la Suisse sur le che-
min de l'intégration. Après tout, elle
souhaite officiellement adhérer.

La Suisse voulait améliorer son ac-
cès au marché européen. Elle y esi
parvenue: suppression des obstacles
techniques au commerce, ouverture
des marchés publics, échanges agri-
coles, égalité de traitement pour ses
avions et ses camions. Il a fallu, bien
sûr, accorder la réciprocité à chaque
fois.

UNE RUDE LEÇON APPRISE
Mais l'UE a rapidement fait com-

prendre à la Suisse qu'elle exigerait
pour ces avantages économiques
une contrepartie d'une autre nature
L'objectif de l'UE étant l'intégration at
niveau continental, c'est sur ce plar
qu 'elle a monnayé ses faveurs: la Suis
se devait d'accepter la libre circulation
des personnes.

Pour un pays qui trouvait normal
d'échapper aux affres des récessions
en renvoyant massivement ses sai-
sonniers, la leçon était rude. Et pas
d'échappatoire, malgré les délais ob-
tenus: à terme, c'est la libre circulation
ou le retour à la case départ. Mais, à la
clé, il y a toute l'Europe pour les
Suisses, travailleurs, cadres, cher-
cheurs, étudiants.

Dure réalité aussi dans les trans-
ports terrestres. Protégée longtemps
par la limite des 28 tonnes et l'interdic-
tion de nuit, la Suisse devra admettre
les 40 tonnes. Les taxes poids lourd
qu'elle a voulu imposer ont finalement
passé la rampe parce que le peuple a
voté un paquet ferroviaire à 30 mil-
liards.

Mais - autre élément d'intégration -
la Suisse entrevoit du même coup ce
qu 'elle pourrait faire un jour, comme
membre de l'UE: créer avec l'Autriche
et l'Allemagne, peut-être la France, un
nouvel acquis communautaire dans le
trafic routier alpin. Une zone particuliè-
re, à l'image de la zone agricole arc-
tique des pays nordiques.

Et les incitations integrationnistes
de l'UE ne s 'arrêtent pas là. Elle fait
miroiter de nouveaux accords dans les
domaines de l'asile, de la sécurité inté-
rieure - en échange de nouvelles per-
cées sur le plan commercial. La dyna-
mique est lancée: si la Suisse veut
adhérer, l'UE lui en montre le chemin,
qu 'elle déblaie efficacement.

François Nussbaum

UN NEGOCIATEUR-NE: JA-
KOB KELLENBERGER. Di-
plomate le plus élevé en grade
de la Confédération, après son
président, l'Appenzellois Jakob
«ellenberger s'est engagé tota-
lement pour les bilatérales. En-
tré au service des Affaires
étrangères en 1974, cet-homme
de 54 ans deviendra au début de
l' an 2000 président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Il est considéré comme
extrêmement loyal envers le
gouvernement. Par son humour
et son indépendance, il est éga-
lement ressenti comme quel-
qu'un de très humain. Le fait
d'avoir étudié la littérature à Ma-
drid et de parler l'espagnol peu-
vent expliquer le succès des né-
gociations avec l'Espagne sur la
libre circulation des personnes.

QS Keystone

Les après négociations bouclées, la
normalisation avec l'UE commence
Entamées il y a quatre ans, les négociations sectorielles ont enfin abouti jeudi soir à Vienne
Le débat sur la place de la Suisse en Europe est ainsi relancé. Derniers rebondissements.
Annoncée jeudi peu avant mi-

nuit au président de k
Confédération Flavio Cott
et rendue publique pei
après, la nouvelle de l'accorc

a été accueillie par un grand soulage-
ment en Suisse. Sa conclusion est er
effet intervenue au terme de deux se-
maines d'un intense marathon diplo-
matique et après quatre ans, presque
jour pour jour , après le début des né-
gociations.

Les sept accords bilatéraux de-
vraient entrer en vigueur à partir de
2001. Ils concernent les transports ter-
restres et aériens, la libre circulation
des personnes, l'agriculture , la re-
cherche, les marchés publics et les
obstacles techniques au commerce
Selon certaines estimations, les ac-
cords recèlent un potentiel d'aug-
mentation de la croissance à 5 points
sur dix ans, soit 0,5 point par an.
DES MINISTRES RAYONNANTS

Pour fêter l'événement , Flavio Cot-
ti et Pascal Couchepin ont fait un
voyage éclair hier matin à Vienne, où
s'est ouvert le sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement des Quin-
ze. Rayonnants, les deux conseillers
fédéraux ont été reçus par le ministre
des Affaires étrangères autrichien
Wolfgang Schùssel et le commissaire
européen Hans Van den Broek poui
une brève cérémonie.

Les responsables suisses et euro-
péens ont exprimé leur satisfaction
devant la presse. M. Van den Broek
n'a pas hésité à qualifier l' accord
d'historique. Tous ont rendu un vi-
brant hommage à l'ancien conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, un
des principaux artisans des accords
dont il n'a pas pu vivre la conclusion.
LE DEBAT SUR L'ADHESION

A moins d'une année des élections
fédérales, la politique d'intégratior
de la Suisse revient ainsi sur le devani
de la scène. Le Conseil fédéral entenc
convaincre le peuple qu 'il s'agit d'ur
«excellent traité» , pour gagner le ré-
férendum qui est déjà «inscrit dans les
étoiles», a estimé Pascal Couchepir
devant la presse à Berne dans l'après-
midi.

MESURES D'ENCADREMENT
Certaines voix, à gauche en particu-

lier, se sont élevées hier pour récla-
mer que la question de l'adhésion à
l'Union européenne soit à nouveau
discutée. Le PDC et les radicaux esti-
ment au contraire qu 'il faut éviter les
amalgames qui , en 1992, avaienl
contribué au rejet de la votation sui
l'Espace économique européen. Poui
le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger , cette conclusion revient à une
normalisation des relations avec
l'UE. La Suisse se défait enfin de sa
réputation isolationniste et de pays

Flavio Cotti (à droite) et le ministre autrichien des Affaires étrangère:
Wolfgang Schùssel: le premier avait de bonnes raisons de félicitei
chaleureusement le second pour son engagement. L'entraide entre pe
tits pays a bien fonctionné. Keystone

qui veut se reserver les meilleurs mor
ceaux.

Des mesures d'accompagnement
réclamées notamment par la gauche
et les syndicats, seront mises en place
pour éviter les effets négatifs de h
libre circulation des personnes, a déji
promis le Conseil fédéral. Le paque
de mesures est pratiquement prêt. I
concerne l'extension des convention:
collectives de travail , l'introductior
d'éventuels salaires minimaux à fixe:
par les cantons et des normes pour le;
travailleurs détachés (envoyés er
Suisse par une firme étrangère). LJ
consultation sera lancée prochaine
ment.

Dans le secteur des transports, de;
mesures pour éviter une avalanche dt

camions seront présentées d'ici à fé
vrier ou mars. Il s'agit notammen
d'encourager le transport combiné, i
l'aide de subventions de 200 million:
de francs au maximum, de fixer le:
prix des tracés et de revoir le contrôle
des horaires de travail des chauffeur:
de camions.
LE CALENDRIER PROBABLE

Les sept accords devraient être pa
raphés fin janvier au plus tôt et signé:
fin mars. Le message du Conseil fédé
rai au parlement devrait suivre pei
après. Un feu vert des Chambres fé
dérales en juin ou à la session d'au
tomne 1999 permettrait d'envisagei
une entrée en vigueur au début de
2001, après un éventuel référendum.

Le Conseil fédéral devra décide
dans les prochaines semaines s'il veu
lier les sept accords en un seul paque
ou les présenter séparément au:
Chambres fédérales. Cette questioi
pourrait avoir une certaine importan
ce en cas de référendum: la clause
«guillotine» exigée par l'UE suppose
que si l'un des dossiers est refusé , tou
le paquet tombera.

Diverses menaces plus ou moin:
voilées de référendum ont été lan
cées. Les milieux écologistes exigen
des mesures d'accompagnement dan:
le domaine des transports , les syndi
cats dans le domaine de la libre circu
lation des personnes. L'Action pou
une Suisse neutre et indépendante
(ASIN) exige que le Conseil fédéra
renonce à son objectif à long terme
qui est d' adhérer à l'UE.

De nombreux observateurs s'atten
daient à un bouclage du paquet de:
bilatérales lundi dernier déjà lors di
Conseil des ministres des Affaire:
étrangères de l'Union européenne
(UE) réuni à Bruxelles. Mais suite i
des réserves de la France, une nouvel
le ronde de négociations s'est tenue
dans la nuit de mardi à mercredi ai
cours de laquelle les deux parties on
aplani les dernières divergences. Le:
ultimes requêtes émises mercredi pa
le Portugal n'ont pas été prises ei
compte.
NUIT BLANCHE ET DEBLOCAGI

Le déclic dans les bilatérales remon
te à la nuit du 30 novembre au 1er dé
cembre. Après une nuit blanche de né
gociation à Bruxelles, le ministre de:
Transports Moritz Leuenberger annon
çait , à la surprise générale, le déblocage
du dossier des transports terrestres qu
interdisait tout progrès depuis des moi:
sur les six autres dossiers.

L'Autriche, qui préside l'UE depui
juillet , a joué un rôle décisif clan
l' aboutissement des négociations
Wolfgang Schùssel en particulier n':
pas ménagé ses efforts pour parvenir :
un accord avant la fin de l'année, soi
avant que l'Autriche ne transmette 1
flambeau de la présidence européen
ne à l'Allemagne. AT!

Reactions: de tous azimuts et de tous bords
• Les milieux industriels appré-
cient d'abord la levée des obstacles en
travant les exportations suisses vers ce
gros marché qu'est l'UE. Les entre-
prises profiteront notamment de
l'abandon de la procédure de k
double homologation dans le domaine
des normes techniques. L'Union suisse
des arts et métiers (USAM) met sor
bémol: pour les employeurs, les coûts
des assurances sociales des travailleurs
étrangers rentrant chez eux n 'est pas
encore connu. On parle d'environ 60C
millions de francs de plus par an. Le
suppression du statut de saisonniei
fera également grimper le chômage
note l'Union patronale suisse (UPS]
car les saisonniers seront remplacés
par des travailleurs de courte durée
Mais tant pour le Vorort que l'UPS, i
sera aussi plus facile de placer des
cadres helvétiques dans les filiales eu-
ropéennes des sociétés suisses.

• Les syndicats (USS, Syna), fa
vorables aux accords sur le fond , s'er

méfient vu le risque de dumping sala
rial qui pourrait résulter de la libre
circulation des personnes. Pour empê
cher que les entreprises helvétique:
engagent des travailleurs commu
nuautaires habitués à des salaire:
moindres, ils réclament donc des me-
sures protégeant les travailleur:
suisses (extension des conventions
collectives, salaires minimaux). Le
président du SIB Vasco Pedrina ba
taillera avec les patrons et les politi-
ciens pour les obtenir. Mais, poui
l'instant , pas question de référendum

• Chez les transporteurs aé
riens, c'est bien sûr l' euphorie. «Au-
jourd 'hui se termine la discrimination
de l'aviation suisse,» a déclaré Morit _
Suter , patron de Crossair. Chez Swis-
sair: «Une fois l'accord mis en place
nous pourrons lutter à armes égales
avec nos concurrents européens.»

• L'Union suisse des paysans
attend de connaître les détails pour se

prononcer sur un éventuel référen
dum. «Si les dernières concession
sont mineures - on parle de 7-8 mil
lions de francs d'allégements doua
niers de plus - l'accord est accep
table» , dit Heidi Bravo, responsable
des relations internationales à l'USI
Mais celle-ci veut d'abord avoir le
texte en main.

• Selon les proeuropéens, il fau
maintenant monter dans le train de
l'adhésion. Selon le Nouveau mouve
ment europ éen suisse (NOMES), li
conclusion des bilatérales est un suje
de satisfaction. Mais la longueur de:
négociations a fait apparaître les li
mites du bilatéralisme , écrit-il. Et le:
sept accords sectoriels ne règlent de
loin pas tous les problèmes des rela
tions Suisse-UE que seule une adhé
sion permettrait de résoudre. Le mou
vement invite donc le public à ne pa:
«baisser la garde» après l'ouverture
des bilatérales.

GT

Fribourg: un plus
Augustin Macheret , président di
Gouvernement fribourgeois, ne
cache pas sa satisfaction. Saluan
l'opiniâtreté des négociateurs, i
souligne que les prophéties des op
posants avaient coûté cher et fai
courir de grands risques d'isolemen
à la Suisse. A son avis, les Fribour
geois, qui avaient voté à une majori
té confortable pour l'EEE, devraien
recevoir encore plus favorablemen
les nouveaux accords. Lui-mêmi
les voit comme un plan incliné ver:
l'adhésion.
Sur l'accord sectoriel de la re
cherche, qui touche l'Uni de Fri
bourg et l'Ecole d'ingénieurs, le di
recteur de l'Instruction publique
remarque qu'il était acquis depui:
longtemps, mais retenu. Il va désor
mais pouvoir déployer ses effets. Ei
tant que président de la Conférence
universitaire suisse, M. Machere
espère que les négociations addi
tionnelles visant à faciliter la partici
pation des jeunes aux programme:
européens de formation pourron
être menées rapidement. De façoi
générale, le conseiller d'Etat s'es
félicité des solutions «équilibrées'
qui ont été trouvées. Selon lui, l'af
faire de l'appellation Champagne
est mesquine: il ne doute pas que
les Vaudois auront plus d'un tou
dans leur sac!
De son cote, André Uebersax, direc
teur de la Chambre fribourgeoise di
commerce , compte sur les accord:
bilatéraux pour faciliter la tâche de:
entreprises, en particulier dans l'en
gagement de la main-d'œuvre quali
fiée et l'exportation. Pour lui, ces ac
cords constituent une première
étape, à consolider. Ensuite, la Suis
se devra faire d'autres pas. PR



Sentiments a chaud
W W  ̂I Mm. E. V I E

I I n accord est annoncé et tout est
KJ dépeuplé... On les regrettera, ces
satanées bilatérales. Quatre ans de
vie commune, ça compte dans une
vie. La messe n'est pas dite mais ce
n 'est plus à Bruxelles que se feront les
lectures. Ah! Bruxelles, triste ville. Les
Autrichiens ont tiré le bouquet final à
Vienne. Ici, on ne l'a vu que par écrans
TV interposés. On s'est amusé, un
temps, à contempler cette masse
grouillante d'échotiers de tous pays
s'intéresser, sans en mesurer le véri-
table enjeu, au cirque des bilatérales.
Mais très vite, on s'est retrouvé bien
seul devant 7,5 kilos d'archives, faites
d'innombrables versions provisoires
d'accords, «non-papers» et autres do-
cuments soi-disant confidentiels. On
est retombé sur de cocasses commu-
niques du Conseil fédéral annonçant,
saison après saison, la fin imminente
du spectacle, sur d'incendiaires mis-
sives rembarrant Berne l'exaltée.

On s 'est rappelé quelques bons
souvenirs, aussi. Cette pluie qui systé-
matiquement saluait les apparitions de
Jakob Kellenberger; Moritz Leuenber-
ger s'enfuyant la nuit par les garages
d'un sombre immeuble peuplé d'euro-
crates; ce pari - un repas gagné - entre
journalistes sur le montant des rede-
vances routières. On a ri, mais aussi
pesté contre ceux qui ont eu l'idée, un
jour, de construire ce pont (à péage ré-
duit) entre Berne et Bruxelles. Eclaircir
les mystères de ces négociations ne fut
pas toujours une partie de plaisir.

Et puis? On retombe sur Terre. Des
enfants sont nés entre décembre
1994 et décembre 1998. Quand ils se-
ront en âge de les comprendre, ils se
gausseront des prétendus exploits de
leurs parents. Négociations bilaté-
rales? A l'heure de la mondialisation,
l'expression parait déjà éculée. Quand
ils seront grands, de toute façon, les
Etats-Unis d'Europe engloberont la
Suisse. Chiche! A ce moment-là, on
aura dû apprendre à tout relativiser, à
former d'autres numéros de télépho-
ne, à chasser sur d'autres terrains.

Chers eurocrates X, Y, Z: on vous
doit une fière chandelle. Chers diplo-
mates de la mission suisse, vous nous
manquerez. Ils ne l'ont jamais dit mais
on le devine: les kamikazes du DFAE
ont souffert d'incompréhension. La
Berne fédérale et Bruxelles l'euro-
péenne ont rarement perçu les événe-
ments de la même manière. Malgré
tout, il a fallu garder le cap. On n'a pas
vu passer le temps. Et on se rappelle
soudain que des personnes et certains
objectifs vont valser. Sale journée.

Tanguy Verhoosel

Recherche: avec
tous les droits
f ^M .  Lors de son entrée en vi-
mr mÊ gueur , l' accord dans le sec-
^iAr teur de la recherche permet-
tra aux Helvètes de participer
pleinement aux différents thèmes du
51-' Programme-cadre de recherche et
développement technologique de
l'Union (PCR; 1999-2003), ainsi qu 'à
son programme-cadre nucléaire.
Comme si la Suisse avait été membre
de l'Espace économique européen.

Depuis le «non» à l'EEE du 6 dé-
cembre 1992, les chercheurs helvé-
tiques ne peuvent plus participer que
projet par projet aux programmes
communautaires, pour autant qu 'ils
trouvent deux partenaires dans
l'Union. Par ailleurs, la direction de
projets leur est refusée.
960 MILLIONS EN CINQ ANS

Le 5e PCR s'articulera autour de
sept thèmes: la qualité de la vie et les
ressources vivantes; la création d'une
société de l'information conviviale;
la promotion d'une croissance com-
pétitive et durable; l'énergie, l'envi-
ronnement et le développement du-
rable; l'affirmation du rôle
international de la recherche commu-
nautaire; l'innovation et la participa-
tion des PME; l'amélioration du po-
tentiel humain et de la base de
connaissances socio-économiques.

Le programme-cadre devrait être
doté d'un budget d'environ 15 mil-
liards d'euros (24 milliards de francs).
La contribution suisse sera calculée
en fonction du produit national brut.
Selon les estimations de la Commis-
sion européenne, elle s'élèvera envi-
ron à 960 millions de francs suisses en
cinq ans. TV

Négociations bilatérales: quatre ans d'efforts ont abouti.

Les personnes circuleront...
La libre circulation des
personnes? Elle signifie
qu 'à terme, les ressortis-
sants de l'Union (tra-
vailleurs salariés et indé-
pendants, étudiants,
retraités...) et les membres
de leur famille bénéficie-
ront en Suisse d'une par-
faite égalité de traitement
avec les Helvètes.

OLe  
sujet est sensible. Aus-

si Berne n'abofira-t-elle
que progressivement
toutes les restrictions à la

mobilité qu 'elle impose actuellement
aux Européens. Par exemple, les pres-
tataires de services établis dans l'UE
ne pourront pas, dans un premier
temps, travailler plus de 90 jours par
année civile en Suisse. Par ailleurs ,
plusieurs périodes transitoires sont
prévues pour travailleurs salariés et
indépendants.
CINQ ANS DE CONTINGENTS

Dès l'entrée en vigueur de l'accord ,
la Suisse ne délivrera plus que deux
types de permis de séjour aux citoyens
des Quinze: de courte durée (moins
d'un an) et de longue durée (cinq ans).
Le regroupement familial sera autori-
sé pour tous ceux qui bénéficieront de
ces permis. La Suisse pourra mainte-
nir pendant deux ans les contrôles de la
priorité accordée à la main-d'œuvre
indigène et des conditions de salaire et
de travail. Sauf pour les ressortissants
de l'UE déjà établis sur son territoire
au moment de l'entrée en vigueur de
l'accord.

Au terme de cette période, l'Union
accordera aux Suisses le droit à la
libre circulation. Les ressortissants
des Quinze, quant à eux, devront at-
tendre quelques années de plus pour
jouir des mêmes avantages en Suisse.
LIBRE CIRCULATION A L'ESSAI

Pendant cinq ans à compter de l' en-
trée en vigueur de l'accord bilatéral ,
la Suisse pourra en effet maintenir le
système du contingentement, sauf
pour les frontaliers, les résidents et
ceux qui bénéficieront d'un droit au-
tomatique au retour en Helvétie. Au
bout le cinq ans, les contingents se-
ront abolis. Débutera alors une nou-
velle (et dernière) période transitoire

Arrivée de salaries de l'Union: les Suisses devront s'y habituer sans loucher. Keystone

de sept ans. La sixième année de l'ac-
cord verra la Suisse introduire la libre
circulation à l'essai. En cas d'afflux
massif de main-d'oeuvre communau-
taire, elle pourra freiner , deux fois
deux ans au maximum, les entrées
de travailleurs communautaires sur
son territoire en réintroduisant des
contingents. Un système complexe a
été mis au point. Mais Berne ne
pourra jamais refuser de délivre r
chaque année moins de 15 500 permis
de longue durée et 115500 permis de
courte durée.

L'accord bilatéral prévoit la sup-
pression de toutes les entraves à la
libre circulation. Dans ce contexte, la

Suisse et l'Union procéderont à la re-
connaissance mutuelle des diplômes
et à la coordination de leurs systèmes
de sécurité sociale.

SIX MOIS DE COTISATIONS

Berne a longtemps rechigné à ap-
pliquer le principe communautaire de
la totalisation des périodes d'assu-
rances. Pour déterminer le droit d'une
personne aux prestations de l'assu-
rance-chômage, ce. principe prévoit la
prise en compte de l'ensemble de ses
périodes de cotisations. Tant dans
l'Etat de dernier emploi que dans
d'autres pays de l'UE. Dès l' entrée en

vigueur de l'accord , la Suisse assurera
donc l'égalité de traitement entre ses
ressortissants et les citoyens de
l'Union en matière de chômage.

Berne a toutefois obtenu une déro-
gation temporaire ( de. sept ans) pour
les travailleurs communautaires mu-
nis d'un permis de séjour de courte
durée. Seuls ceux qui auront versé des
cotisations pendant un délai de six
mois en Suisse auront droit aux allo-
cations de chômage prévues par la lé-
gislation helvétique. Les autres de-
vront s'adresser à leur pays d'origine,
auquel seront rétrocédées les cotisa-
tions versées en Suisse.

TANGUY VERHOOSEL

Marches publics plus ouverts
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Dans le
domaine
des mar-

chés publics , Berne
et Bruxelles sont
convenus d'une li-
béralisation des
secteurs non cou-
verts par l' accord I
de Marrakech , né- If
gocié en marge de s
l'OMC. La valeur |annuelle des mar- i
chés publics est es- I
timée à quel que i
1000 milliards de
francs dans l'Union et
en Suisse. L'accord de l'OMC fixe
des règles applicables aux marchés
importants passés par les entités pu-
bliques au niveau central et sous-
central , ainsi que par les entreprises
publiques opérant dans les domaines
de l'eau , de l'énergie et des trans-
ports urbains et régionaux.
FOURNISSEURS A EGALITE

L'accord bilatéral étend la portée
de l'accord OMC D'une part , aux
communes et aux opérateurs publics
dans les secteurs des chemins de fer et
des télécommunications. D'autre
part , aux entreprises de droit privé
bénéficiant de concessions dans les
domaines de la distribution d'eau, de
l'énergie (sauf l'électricité), du trans-
port urbain et régional , des ports et
des aéroports.

commanditaires
doivent placer tous
les fournisseurs,
qu 'ils soient suisses
ou communau-
taires , sur un pied
d'égalité lorsque le
montant des ser-
vices qu'ils récla-
ment , des travaux
qu 'ils effectuent ou
du matériel qu 'ils
achètent dépasse
certains seuils.
Ceux-ci varient en

fonction du commanditaire et de la
nature du marché.
CANTONS: 400000 FRANCS

En Suisse, le seuil est fixé à 10 mil-
lions de francs pour les travaux de
construction , quel que soit le com-
manditaire. Pour les biens et services,
la valeur des marchés lancés doit être
supérieure à 260000 francs pour la
Confédération , 400 000 francs pour
les cantons et les communes, 800000
francs pour les entreprises.

Berne et Bruxelles feront preuve de
bonne volonté afin que le principe de la
non-discrimination s'app lique égale-
ment en dessous des valeurs seuils.
Mais aucun engagement juridique n'a
été pris. Enfin, la Suisse et l'Union dis-
poseront chacune de leur propre auto-
rité de surveillance de l'accord.
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Plus de libertés pour Swissair
À m̂\ L'accord
low sur les
^__(̂  trans-
ports aériens est
un accord d'inté-
gration. La Suisse
reprendra en effe t
telle quelle la lé-
gislation commu-
nautaire , connue
sous le nom de
«troisième paquet
de libéralisation. »
L'accord garantit
l'accès illimité des
compagnies aé-
riennes suisses au
marché intérieur
de l'Union et in-
versement. Il per-
mettra également a Swissair de
prendre le contrôle de la majorité
du capital de la compagnie belge Sa-
bena.
NOUVELLES NEGOCIATIONS

Dès son entrée en vigueur , l'Union
accordera aux compagnies suisses des
droits de trafic de 3e et 4e libertés.
Swissair pourra ainsi librement effec-
tuer le trajet Zurich-Madrid et Ma-
drid-Zurich. Deux ans plus tard , les
compagnies suisses jouiront égale-
ment des 5e et 7e libertés (transport
aérien consécutif à un transport inter-
national et cabotage international).
Exemple: partant de Zurich , Swissair
pourra charger et décharger des pas-

sagers à Paris avant
de poursuivre sa
route vers Londres.
Elle pourra égale-
ment effectuer des
vols entre Paris et
Londres, sans faire
d'escale en Suisse.

Enfin , cinq ans
après l'entrée en vi-
gueur de l'accord ,
de nouvelles négo-
ciations s'ouvri-
ront , dont l'enjeu
sera l'octroi aux
compagnies helvé-
tiques de droits de
8e liberté dans
l'Union. Il s'agit là
du cabotage inté-
par exemple).rieur (Paris-Lyon, par exemple).

La Commission européenne mini-
mise l'importance de ces concessions.
Selon elle, le nombre de vols opérés
en 5e et 7e libertés au sein de l'UE ne
représente que 1,4% des fréquences
totales. Leur coût d'exploitation est
en effet trop élevé.

Dans le domaine institutionnel.
un accord hybride a été trouvé. La
Suisse laissera aux instances com-
munautaires le soin de surveiller la
bonne app lication des règles de
concurrence. En revanche , les res-
ponsabilités seront partag ées en ce
qui concerne le contrôle des aides
d'Etat et l' app lication du droit
secondaire. TV



La Suisse engrange enfin ses sept accords.

et les fromages aussi
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©L '
accord bilatéral conclu

dans le secteur de l' agri-
culture comporte un vo-
let non tarifaire et un

volet tarifaire. Berne et Bruxelles se
sont entendus pour éliminer - ou ré-
duire - les obstacles techniques au
commerce des produits agricoles
entre la Suisse et l'Union. Dans les
domaines vétérinaire , phytosanitaire
et de l'agriculture biologique, on pré-
voit ainsi une reconnaissance mutuel-
le des législations. Ou, à défaut ,
l'équivalence des certificats , des tests
et des contrôles délivrés par l'une et
l'autre partie.

Un accord a également été trouvé
en matière de protection des dénomi-
nations et appellations d'origine.
Dans ce contexte, Berne renoncera , à
l'issue d'une période transitoire de
deux ans, «à l'utilisation du nom
Champagne sous quelque forme que
ce soit sur l'étiquette du vin produit
en Suisse».
LIBERALISATION DU FROMAGE

Le volet tarifaire de l'accord com
prend deux grands chapitres: le pre
mier est consacré au fromage , le se
cond aux autres produits.

La Suisse et 1 Union sont conve-
nues de libéraliser entièrement le
commerce du fromage au terme
d'une période de cinq ans. Les deu>
parties sont notamment convenues de
réduire de 20% par an les droits de
douane dont seront encore frappées
au moment de l'entrée en vigueur de
l'accord , les importations de fro-
mages «sensibles» . Par ailleurs, Berne
s'est engage a éliminer progressive-
ment les subventions à l'exportatior
accordées aux producteurs de fro-
mages suisses.

Berne et Bruxelles ont égalemeni
négocié un paquet de concessions tari-
faires pour une multitude d'autres pro-
duits: une bonne trentaine de chaque
côté. Les échanges seront parfois libé-
ralisés dès l'entrée en vigueur de l'ac-
cord. Pour d'autres produits, de;
contingents annuels à droits zéro som
établis ou des droits de douane mainte-
nus mais sans limitation quantitative.
LAITS POUR NOURRISSONS

Les concessions suisses porten 1
principalement sur les fruits et lé
gumes, les fleurs coupées et les
plantes, le jambon et les viandes se
chées de l'espèce bovine, certains vin;
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spéciaux et doux et l'huile d'olive. Di
côté communautaire, on trouve prin
cipalement des fruits et légumes, le;
fleurs coupées et les viandes séchées
mais également certains produits lai
tiers (crème, yoghourt et laits spé
ciaux pour nourrissons).

Bruxelles estime au total à 907 mil
lions de francs par an la valeur com
merciale des concessions suisses, qu
s'ajoutent au quota ouvert «erg.
omnes» au sein de l'Organisatior
mondiale du commerce. Les conces
sions de l'UE, elles, ne dépasseraien
pas 592 millions de francs.
REGIME DE FAVEUR GRISON

La Suisse et l'Union ont égalemen
trouvé une solution au problème de 1;
viande séchée des Grisons, qui pro
vient d'Argentine et ne répond done
pas aux règles paneuropéennes d'ori
gine. Le régime de faveur dont profi
tent les exportateurs grisons (contin
gent annuel de 700 tonnes à droit:
réduits) sera en tout cas prolongé jus
qu'à la fin de l'embargo que main
tiennent , en raison de la crise de h
vache folle, certains des Quinze i
l'encontre des exportations de viande
bovine suisse. TV

-

L'ouverture des marchés agricoles, pente savonneuse pour les paysans suisses _

«avec voix consultative»
ils exprimeront leur avii
quanel les question;
abordées les concernent
ils devront sortir de 1<
pièce au moment de:
votes.

L'acte final des bilaté
raies sera flanqué de troi:
déclarations. Dans la pre
mière, l'Union et la Suisse
se prononcent en faveur
d'une «coopération renfor-
cée» pour lutter contre le
crime organisé , et surtout
contre la fraude douanière.
Les Quinze attendent de
Berne une amélioration
des mécanismes d'entraide
administrative.

¦ 

NOUVELLES
NÉGOCIATIONS

Dans la seconde, les
Quinze s'engagent à en-
tamer sans délai des né-

gociations avec Berne en vue de la
conclusion d'une convention sur le
droit d' asile. Enfi n, la Suisse ei
l'Union annoncent dans la troisiè-
me déclaration leur intention d'où
vrir de nouvelles né gociations bila-
térales. Sont cités: les produits
agricoles transformés , les médias
les statistiques , l' environnement ei
les programmes communautaire;
relatifs à la formation et la jeunesse

TA

Un faux pas et ça saignera très vite
Le volet sectoriel des négo-
ciations bilatérales se
double d'un important vo-
let institutionnel. Sept ac-
cords différents seront
conclus, mais ils forment un
paquet. L'Union a introduit
la notion du parallélisme:
les sept accords entreront
en vigueur en même temps,
après les procédures de ra-
tification en Suisse et dans
l'Union. Tant le Parlement
européen que les Assem-
blées nationales des Quinze
auront leur mot à dire.
D'UNE DUREE
DE SEPT ANS

A l'exception de l'ac-
cord sur la recherche qui
durera le temps du 5° pro-
gramme-cadre de l'UE
(1999- 2003), les accords
bilatéraux sont conclus
pour sept ans et ils sont ta-
citement renouvelables. Berne gar-
de toutefois la possibilité de laisseï
au peup le le soin de décider la pro-
rogation ou non de l' accord sur 1.
libre circulation des personnes.

Que se passera-t-il si la Suisse dé-
nonçait ou ne reconduisait pas l'ur
des sept accords? Tous les accord;
tomberont automatiquement ai
bout de six mois: c'est la règle de 1.
clause guillotine. Berne a obtenu ur
droit d'entrée pour les experts helvé

tiques aux reunions de certains comi
tés qui assistent la Commission et le;
Quinze. Ce droit sera limité à certain;
domaines précis: transport aérier
(routes et droit de la concurrence), se
curité sociale , reconnaissance mutuel
le des diplômes, recherche.
DES OBSERVATEURS ACTIFS

Pour le reste, une «procédure d'in-
formation» sera mise en place. Les
Suisses partici peront aux comités

Transports: plus de camions
sur le rail, moins sur la route

Photos Keystone

®L e  
principal objectif de

l'accord sur les transport ;
terrestres est d'établi]
une politique des trans

ports coordonnée entre la Suisse e
l'Union , en particulier dans l'Arc al
pin , afin d'assurer une mobilité du
rable. L'accord stipule que la Suisse
doit aligner sa législation en matière
de poids et mesures des camions su:
les normes en vigueur dans l'Unior
(40 tonnes aujourd'hui).

Elle le fera progressivement: en 2001
elle portera de 28 à 34 tonnes la limite
de poids des camions; dès le 1er j anvie:
2005, la Suisse passera aux 40 tonnes
Parallèlement , Berne procédera à une
augmentation de la fiscalité routière ei
Suisse. Elle s'articulera autour de Fin
troduction de la RPLP, et, éventuelle
ment , d'une taxe pour l'utilisation de
quatre axes de transit alpin. Dans l'ac
cord, ces charges sont plafonnées sur li
base d'un étalon de longueur: les 300 kn
du trajet Bâle-Chiasso. Dans la pra
tique, elles seront modulées en fonctioi
de la distance parcourue.
380 FRANCS AU MAXIMUM

Dès que sera ouvert le tunnel di
Loetschberg, mais au plus tard le 1e
janvier 2008, le tarif moyen pour ur
40 tonnes effectuant le parcours Bâle
Chiasso sera compris entre 325 et 33(
francs (200 euros). Entre 2005 et cette
date , une charge moyenne de 180 eu
ros (288 francs environ) sera imposée

325-330 francs , c'est une valeui
moyenne pondérée destinée à assure:
la pérennité du système. Dans la réali
té, les charges seront différenciées er
fonction des émissions polluantes de;
poids lourds. A terme, la Suisse pour
ra ainsi exiger au maximum 38(
francs par passage pour les camion;
les plus polluants (norme Euro 0).

Aucune moyenne pondérée ne sen
établie pour les 34 tonnes entre 200]
et 2005. Les charges varieront entre
205 et 145 francs, en fonction de;

émissions des camions. Et avant 2001
quand subsistera la limite générale
des 28 tonnes en Suisse, les transpor
teurs routiers ne devront paye
qu'une taxe forfaitaire réduite (25
puis 40 francs).
POIDS LEGERS: DEROGATIONS

Dès l'an 2000, prévoit-on , un cer
tain nombre de 40 tonnes communau
taires pourra toutefois circuler sur le
routes suisses, à des tarifs de faveui
Des contingents ont été fixés; ils dis
paraîtront le 1er janvier 2005. En l'ai
2000, un contingent de 250000 autori
sations de passage pour 40 tonne
sera accordé à l'Union. Il augmenter
à 300000 passages par an en 2001 e
2002, puis à 400 000 en 2003 et 2004.

En outre, la Suisse ouvrira entre
2001 et la fin de 2004 un contingen
pour camions circulant à vide oi
transportant des produits soi-disan
légers. Le contingent est établi i
220000 passages par an; les charge;
culmineront à 80 francs en 2004.

L'Union a accepté que la Suisse puis
se maintenir le principe d'une interdic
tion de nuit du trafic des poids lourds
entre 22 et 5 heures. Toutefois, de trè
nombreuses dérogations seront per
mises, notamment pour les «produit
périssables». Berne assouplira égale
ment les formalités aux frontières.
FAVORISER LE TRANSFERT

En cas de difficultés dans l'écoulé
ment du trafic , la Suisse pourra intro
duire des mesures de sauvegarde fis
cales afin de favoriser le transfert de 1;
route au rail. Une clause prévoit ains
que la Suisse pourra , si nécessaire
augmenter de façon temporaire et h
mitée les charges routières: de 12,5°/
pendant deux fois six mois, entrecou
pés d'une «période de grâce» obliga
toire de six mois au minimum. Ce sys
tème ne pourra pas être app liqué plu
de deux fois par période de cinq ans.

T.\

Commerce: les obstacles levés
©L'

accord sur les obstacle:
techniques au commerce
vise à simplifier la vie des ex

portateurs suisses et communau
taires. Il prévoit d'établir , lorsque
existent des prescriptions technique:
obligatoires, une reconnaissance mu
tuelle des rapports d'essais, des certi
ficats et des signes de conformité de:
produits. Bref , il permettra de réduire
les coûts et les formalités administra
tives tout en raccourcissant les délai;
de mise sur le marché.

L'accord comprend deux listes. L:
première énumère toute une série de
produits industriels pour lesquel
l'équivalence des normes est recon
nue (machines, dispositifs médicaux
télécommunications, produits phar
maceutiques...) La seconde liste dé
crit les secteurs où des divergences de
prescriptions subsistent entre la Suis
se et TUE (jouets , appareils à près

sion, matériel électrique, engins di
chantier...)

CONTROLES NECESSAIRES

Les produits suisses répondant au;
normes communautaires ne devron
plus être testés une nouvelle fois, ei
Suisse ou dans l'Union , avant leu
commercialisation sur le marché de
l'Europe des Quinze. Un seul contrô
le, effectué par un organisme suisse
d'évaluation de la conformité agrée
par Bruxelles , suffira.

Lorsque demeurent des différence:
de prescriptions, deux contrôles de
vront toujours être effectués: le pre
mier avant que le produit soit com
mercialisé en Suisse, le second avan
qu 'il soit mis sur le marché de
l'Union. Les deux tests pourront tou
tefois être réalisés par le même orga
nisme suisse. TV



Dans le registre de
la tragédie antique

PAR PASCAL BAERIS WYL

Q
uel spectacle! Acteur rompu
à tous les genres, Jean-Marie

Le Pen est en passe de tourner au
grand tragédien. Théâtrale jusqu 'à
l'écœurement, sa séance d'ex-
communication publique, hier, a
pourtant montré un homme sur la
défensive. Contraint à un pathé-
tique plaidoyer pro domo - «je ne
suis pas un homme d extrême
droite mais d'extrême droiture! - il
a avoué en quelque sorte la pro-
fondeur du fossé entre lui-même
et une partie (majoritaire?) du FN.

Et justement: quid de la base du
parti dans tout ça ? Telle est bien la
question qui se pose alors que les
provocations tous azimuts foni
rage (ainsi des listes de militants
demandant la tenue d'un congrès
en janvier ont été «bloquées» ces
jours dans un local de poste sui
demande du président).

Abruptement ouvert par le
«froid» Mégret, le débat de fond
tient dans une question: à qui «ap-
partient» le Front national? En
d'autres termes, comment un par-
ti qui revendique l'accès au pou-
voir pourrait-il échapper à une
opération de démocratie interne?
Si pour certains militants iepé-
nistes l'idée paraît injurieuse, aux
yeux de l'électoral français cette
question condamne par avance
les diktats du chef en titre. Ei
chaque intervention télévisuelle
enfonce un peu plus le poignard
dans son dos...

A court terme, alors que les der-
niers sondages lui prédisaient un
résultat impressionnant, la proxi-
mité des élections européennes
devrait ainsi précipiter la scission
du parti. Apparemment, Bruno Mé-
gret a d'ores et déjà fait l'impasse
sur ces élections, quitte à faire dé-
valer le FN du podium européen.
Calcul inverse, évidemment, pour
le chef de l'extrême droite résolu à
faire des européennes de juin
1999 un ultime grand coup.

De fait, en matière de «coup» -
au sens de «putsch» - Le Pen n'a
de leçon à recevoir de personne,
comme le soulignait hier l'ancien
député Pierre Poujade. Dans les
années 50, le groupe poujadiste
au parlement fut l'objet d'une ten-
tative de manipulation de l'inté-
rieur, qui n'est pas sans rappeler
celle menée par le clan Mégret. Et
l'auteur de la tentative n 'était autre
alors que le jeune député... Le
Pen. A quand donc le «vae victis!»
(malheur aux vaincus) lancé par le
«putschiste» d'hier aux «factieux»
d'aujourd'hui?

Bons Eltsine
est de retour

MOSCOU

Bons Eltsine s est rendu a son bureau
du Kremlin hier pour rencontrer plu-
sieurs de ses principaux collabora-
teurs, rapporte l'agence ITAR-Tass.

C'est la première fois que le prési-
dent russe retourne au Kremlin de-
puis lundi. Boris Eltsine avait alors
brièvement quitté l'hôpital pour li-
moger son chef de cabinet Valentin
Ioumachev et ses adjoints Iouri Iarov,
Mikhaïl Komissar et Evgueni Savos-
tianov, lesquels avaient publiquement
émis des réserves sur la santé du chei
de l Etat. En remplacement de Valen-
tin Ioumachev, Boris Eltsine a nom-
mé Nikolaï Bordiouja , 49 ans, secré-
taire du Conseil présidentiel de
sécurité et ancien chef des garde-
frontières qu 'il a rencontré hier ma-
tin. L'entretien a porté sur les moyens
à mettre en œuvre pour améliorer le
travail du gouvernement. Boris Eltsi-
ne devait également rencontrer Vla-
dimir Cherstiouk , nouveau chef de
l'agence gouvernementale chargée
des communications secrètes.

Bons Eltsine était en convalescence
depuis mercredi dans une résidence
non loin de Moscou. AF

FRANCE

Le Pen veut traduire Mégret
devant la «justice» du FN
Le président du Front national suspend Mégret et consorts. Il fustige ceux
qui soutiennent la «trahison» de «l'extérieur». La rupture est consommée.

J

ean-Marie Le Pen a annonce
hier que Bruno Mégret et ses
fidèles étaient suspendus de
leur qualité d'adhérents du
Front national , avant d'être
traduits devant les instances

disciplinaires du parti d'extrême
droite. «A ma demande, le bureau
executif a suspendu de leur qualité
d'adhérents , en attendant leur com
parution devant nos instances disci
plinaires, MM. Bruno Mégret , Jean
Yves Le Gallou , Philippe Qllivier
Frank Timmermans et Serge Marti
nez», a expliqué le président du FN
lors d'une déclaration à la presse ai
siège de son mouvement en banlieue
parisienne.

Jean-Marie Le Pen, très solenne
lors de cette déclaration faite devan
les membres du bureau politique qu
lui sont restés fidèles, s'est refusé auj
questions de la presse. Mettant une
fois de plus en avant sa légitimité
«présidentielle» et sa stature histo
rique au sein du FN, il a tenté de mini
miser l'importance de la «mutinerie>
et du «complot» des mégrétistes.
APPEL AUX MILITANTS

Néanmoins, il a lancé «avec force>
un appel à ses militants, les incitant ;
ne pas signer les demandes de ré
union d'un congrès extraordinaire en
voyées par les mégrétistes. «Ce
congrès serait inutile, coûteux et dan

gereux. Sa préparation saboterait li
campagne pour les élections euro
péennes, c'est un piège», a-t-il expli
que. Avant de s'interroger: «Qui peu
croire qu 'il pourrait en sortir une uni
té retrouvée , alors que ce sont ceux-li
même qui la proposent hypocrite
ment qui l'ont saccagée?»

A l'issue de cette déclaration , Bru
no Mégret a estimé que la décision de
M. Le Pen de le suspendre était «nul
le et non avenue» . «Avec ces déci
sions scissionnistes, Jean-Marie Le
Pen prend la responsabilit é de la divi
sion , dont il devra rendre compte de
vant les militants», ajoute l'ancien dé
légué général dans un communiqué
de presse. AI

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO '

La guerre se poursuit encore en
attendant la rencontre de Lusaka
Comme depuis le début de la rébellion, Kabila refuse toujours de négocier direc-
tement avec des rebelles qu'il juge être des marionnettes à la solde de l'étrangei

Malgré les appels au cessez-le-feu ei
le projet de pourparlers de paix 1.

semaine prochaine à Lusaka, er
Zambie, les combats se poursuivenl
inlassablement dans l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre) entre rebelles ei
forces pro-Kabila.

A Kalemié, ville portuair e sur IE
rive congolaise du lac Tanganyika , .
un millier de kilomètres à l'est de k
capitale, la population épuisée se pré-
parait vendredi à de nouvelles
frappes aériennes des alliés de l'hom-
me fort de Kinshasa. L'aviation du
Zimbabwe, principal pays soutenam
Laurent-Désiré Kabila aux côtés de
l'Angola , de la Namibie et du Tchad
a bombardé la ville sans relâche cette
semaine, faisant au moins 12 victimes
POPULATION TERRORISEE

Du coup, les habitants gardem
leurs enfants à la maison et évitem
les marchés. Mais d' autres, habitués î
la violence après deux rébellions er

autant d'années, continuent à vivre
comme si de rien n 'était.

«Kabila sait qu'il ne peut pas ga-
gner , alors il terrorise la populatior
avec des avions de combat. Ce qu 'i'
fait , c'est retourner les gens contre
lui. Il nous aide à gagner la guerre»
estime Waya Shindano, porte-parole
de la rébellion. Selon un autre com-
mandant , les rebelles avanceraieni
vers le Katanga , la richissime provin-
ce minière du Sud-Est.
FAIBLES ESPOIRS

Pendant ce temps, malgré les pro-
messes de cessez-le-feu faites lors di
sommet franco-africain de Paris, fir
novembre, les pourparlers de paix
prévus pour lundi et mardi à Lusaka
en Zambie, s'annoncent bien mal
chacun campant sur ses positions.

Comme depuis le début de la ré-
bellion , Laurent-Désiré Kabila refu-
se toujours de négocier directemeni
avec des rebelles qu 'il juge n 'être que
des marionnettes à la solde de

l'étranger , en l'occurrence l'Ougand;
et le Rwanda.

Il pose donc des conditions à s;
présence à Lusaka: comme l'ex
plique son ambassadeur au Kenya
Kyungu Wa-Ku Mwanza, «si les re
belles sont à la table des négocia
tions, nous quitterons la conféren
ce». Quant au cessez-le-feu , il ser;
signé «à condition que les envahis
seurs quittent notre territoire» .
QUESTION DE SECURITE

Kigali et Kampala affirment de
leur côté que leurs troupes resteron
en RDC tant que la question des me
naces sur leur sécurité intérieure
n'aura pas été abordée et des engage
ments pris.

Le chef politi que des rebelles, Er
nest Wamba dia Wamba, s'expriman
dans son fief de Goma (Kivu), a expli
que de son côté qu 'il ne pourrait ;
avoir de cessez-le-feu en RDC tan
que son mouvement ne serait pas in
clus dans les pourparlers de paix . AI

ALGÉRIE. PLUS DE 200 MORTS DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE DÉCEMBRE. A dix jours du ramadan,
les massacres se multiplient en Algérie. Celui perpétré dans la nuit de mardi à mercredi dans la région deTad-
jena, à 170 km au sud-ouest d'Alger, a fait 81 morts, selon un décompte hospitalier. Il porte à plus de 200 le nombre
de victimes de carnages depuis le début du mois de décembre. Selon les témoignages des habitants de la ré-
gion, trois groupes opérant simultanément ont torturé, égorgé et mutilé 24,26 et 31 personnes, durant la nuit de
mardi à mercredi, dans trois localités distinctes, près de la routeTenès-Chlef. Parmi les victimes, une vingtaine
de femmes et d'enfants, chiffres confirmés de sources hospitalières. Les agresseurs ont en outre enlevé une
vingtaine de femmes. Les familles massacrées comptaient parmi les leurs des «patriotes» (volontaires armés
et encadrés par les services de sécurité), dont les terroristes avaient «une liste complète», ont affirmé les té-
moins. Cette précision ne figure pas dans le bref communiqué des autorités. Keystone
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Juge destitue
par la Cour
suprême

PROCÈS HANGC

L'avocate des deux Suisses
l'avait accusé de harcèle-
ment sexuel dans le cadre
du procès.
La Cour suprême guatémaltèque ;
destitué jeudi le juge Heberto Zapa
ta qui avait condamné Andréas e
Nicolas Hânggi à respectivement 1.
et 20 ans de prison. L'avocate de 1;
défense l' avait accusé de harcèle
ment sexuel. Le juge a annoncé qu 'i
ferait appel.

Le porte-parole de la Cour suprê
me a annoncé que le juge avait été
informé de sa destitution «avec effe
immédiat». M. Zapata a aussitôt an
nonce qu 'il ferait recours contre cet
te décision qu 'il a qualifiée d'injuste

L avocate des Hânggi avait porte
plainte contre le juge pour harcèle
ment sexuel. Selon elle, il lui aurai
proposé des peines légères ei
échange de faveurs sexuelles. M. Za
pata a toujours nie ces accusations
Le tribunal de Puerto Barrios (30(
km à l'est de la capitale avait recon
nu coupable Andréas Hânggi et soi
fils Nicolas pour leur partici patioi
dans un trafic de drogue. AT!

Bilan suisse
positif

DÉSERTIFICATION

Les liens entre la désertification , 1;
biodiversité et les changements cli
matiques ont été mis en évidence lor
de la conférence sur la lutte contre 1:
désertification . La Suisse a tiré un bi
lan positif de cette réunion qui s'es
achevée hier à Dakar.

Un forum spécial rassemblant 4i
pays a insisté sur la nécessité de déve
lopper les synergies entre ces troi
thèmes, régis par trois convention
mondiales distinctes, nées du Somme
de la terre de Rio en 1992. «Tout est lie
dans les atteintes à l'environnement»
ont proclamé en écho les ONG, dé
plorant le jargon diplomatique. Ui
langage qui dissimule, selon elles
«l'incapacité d'aborder les vrais en
jeux » d'un fléau qui touche 300 mil
lions d'individus dans le monde et ei
menace un milliard.

Selon le chef de la délégation suisse
Henri-Philippe Cart , la conférence :
été «globalement positive» pour 1
Confédération. Le point de vue helvé
tique a été pris en compte dans l'éla
boration de certains documents, ;
ajouté le vice-directeur de la Directioi
du développement et de la coopéra
tion (DDC). La prochaine conférenci
aura lieu au Brésil en 1999.

Une Suissesse, la professeure Co
rinne Wacker , a été élue membn
d'un groupe d'experts internationau:
chargés de travailler sur les savoir
traditionnels de lutte contre la déser
tification. Anthropologue à l'Univer
site de Zurich , Mme Wacker a été
choisie pour son expérience dans li
travail des femmes en Afrique et ei
Inde. Elle occupera ce poste pendan
un an. AT!

ALLEMAGNE. Les verts font
face à l'avenir
• Les verts allemands ont ouver
leur congrès hier soir à Leipzig. Il
devront notamment dire si la basi
soutient les réformes structurelle
du Parti écologiste pour en faire ui
véritable parti gouvernemental. Le
Congrès doit aussi élire une nouvel
le direction. Les dirigeants des verts
à commencer par leurs trois mi
nistres (Affaires étrangères, Envi
ronnement et Santé), ont déj à ex
horté les 750 délégués à approuve
ces réformes. Celles-ci doivent ren
forcer le pouvoir de la direction fé
dérale face aux régions et cimente
l' action du parti. Le congrès devai
entrer rap idement dans le vif du su
jet avec une série de votes sur le
différents points de cette révolutioi
culturelle qui se traduirait par uni
réduction de neuf à cinq du nombre
de membres de la présidence. Le
congrès de Leipzig doit aussi élire
samedi une nouvelle direction. AT!



P L A N È T I

Londres. Pinochet
en chaise roulante

Keystone

Le gênerai Pinochet a assiste
hier en chaise roulante devant
un tribunal britannique à l'ou-
verture des auditions consa-
crées à la demande d'extradi-
tion de l'Espagne. L'ancien
dictateur chilien s 'est contenté
de déclarer qu 'il ne reconnais-
sait aucune autre juridiction

I que celle de son pays et a
<n qualifié les charges retenues
I contre lui de mensonges. Pro
= et anti Pinochet étaient venus

nombreux assister à la pre-
mière d'une longue série d'auditions
de l'ancien dictateur chilien, car, qu 'il
reconnaisse ou non sa compétence,
c'est bien elle qui va devoir décider si
la demande d extradition de I Espagne
doit recevoir une réponse favorable,
au moins dans un premier temps.
C'est en tout cas ce que souhaitent
tous ceux qui rêvent de voir l'ancien
dictateur jugé pour les crimes dont il
est accusé. Du côté de ses partisans
et défenseurs, on a pas attendu l'ou-
verture des auditions pour tenter de
bloquer le processus par tous les
moyens légaux possibles et inimagi-
nables. Première tentative: contester
la décision des juges de considérer
que le général ne bénéficie pas d'une
immunité pour les actions commises
alors qu'il était le chef de l'Etat chilien:
les avocats du général font valoir que
l'un des juges est également directeui
dAmnesty International, autrement du
selon eux juge et partie en quelque
sorte. Seconde tentative: contester le
droit du ministre britannique de l'Inté-
rieur déjuger de la validité de la de-
mande d'extradition. On le voit, les
avocats du général n 'ont pas perdu de
temps, même sl pour le moment leur
stratégie semble plus se baser sur la
volonté de saisir toutes les opportuni-
tés de ralentir l'affaire plutôt que de
pousser à fond un argument qui aurait
de véritables chances de faire
mouche. De son côté, l'accusation elle
aussi s 'organise: la liste officielle des
victimes présentée devant la justice
espagnole comporte maintenant 2700
noms: le général est officiellement ac-
cuse notamment de meurtres, tortures
et enlèvements. Les défenseurs des
droits de l'homme et opposants du gé-
néral ont clairement décidé eux aussi
de ne pas attendre l'issue des au-
diences pour renforcer un dossier
dont le futur reste toujours aussi incer-
tain. Par ailleurs, dans un «testament
politique» rendu public à Santiago, le
général Augusto Pinochet a pour la
première fois déclaré ressentir une
«profonde douleur» pour les victimes
tombées sous son régime. Il s 'est éga
lement déclaré «innocent» des crimes
qui lui sont reprochés.

François Vinsol

ULSTER. LIRA refuse de désar-
mer dans l'immédiat
• LIRA «exclut fermement» tout dé-
but de désarmement dans l'immédiat,.
indiqué vendredi un représentant di
groupe paramilitaire. La décision a été
prise lors d'une réunion du mouvemeni
qui s est tenue en République d'Irlande
Une soixantaine de délégués, dont les
principaux chefs de l'Armée républicai-
ne irlandaise, participaient à cette as-
semblée. Cette mise au point équivaut _
une fin de non-recevoir pour les protes-
tants d'Irlande du Nord. ATS

NESTLE. Menaces d'empoison-
nement en Italie
• Des milliers de panettone, le gâteau
de Noël favori des Italiens, ont été reti-
rés de la vente hier , un groupe de dé-
fense des droits des animaux, ayant me-
nacé de les empoisonner avec de la
mort-aux-rats. Le distributeur italien de
ces gâteaux, fabriqués par Nestlé, a or-
donné au millier de magasins qui ven-
dent des panettone de marque «Motta»
et «Alemagna» de les retirer. ATS

VISITE EN ISRAËL ET À GAZA

Entre Clinton et Nétanyahou, c'est
peu dire que le courant passe mal
Deux Palestiniens ont été tués et vingt-sept autres blessés en Çisjordanie , lors d'affronté
ments avec les forces israéliennes. Ceci à la veille de la visite du président Bill Clinton.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Il  

est l'homme le plus influent au
monde; son pays est le plus
grand ami d'Israël et voilà com-
ment de nombreux respon-
sables gouvernementaux s'ap-

prêtent à accueillir Bill Clinton: «Il
aurait dû rester à Washington et repor-
ter sa visite» , nous a déclare hier Ytz-
hak Lévy, le ministre de l'Education
membre du Parti national religieux
«Dimanche soir, je ne serais pas au dî-
ner officiel en son honneur , explique-t-
il, c'est le début des fêtes de Hanoucca
je préfère être à la maison et allumei
les bougies avec ma famille.»

VIVES CRITIQUES
Lors du dernier Conseil des mi

nistres, M. Lévy fut un des cinc
membres du Cabinet à émettre les
plus vives critiques à l'égard de la ve-
nue de Bill Clinton en Israël et .
Gaza: «Elle a ete mal préparée , esti-
me-t-il , ce voyage ne sera pas faVo
rable au processus de paix.» En fait , le
ministre de l'Education, comme une
bonne partie du gouvernement , re
doute que cette visite se traduise pai
des pressions sur le Gouvernement is

raélien afin de faire redémarrer les
négociations de paix , gelées il y a di>
jours par M. Nétanyahou parce que
les Palestiniens ne respecteraient pa:
leurs engagements pris fin octobre
lors de la signature de l'accord de
Wye Plantation.
«C'EST INACCEPTABLE»

Et puis il y a bien sûr cet autre obs
tacle , resté en travers de la gorge de
beaucoup de nostalgiques de l'ordre
passé: la venue d'un président amé
ricain à Gaza , la première dans un ter-
ritoire autonome palestinien que Yas-
ser Arafat veut transformer prochai-
nement en état indépendant. «Venii
parler devant le Conseil national pa-
lestinien et pas devant la Knesset
c'est inacceptable» , renchérit Avnei
Shaki, député de droite. «Evidem
ment pour eux, c'est la fête, ça va en-
courager leurs revendications poui
un Etat. Sa femme l'a déjà dit: elle
était favorable à un Etat palestinien
Comment aurait-elle pu en parlei
sans le feu vert de son mari. Le prési-
dent Clinton de ces deux dernières
années n'est pas le Clinton d' avant
Qu'il reste fidèle envers ceux doni
l'amitié remonte loin en arrière. Qu'i
ne prenne pas le parti comme il l'a faii

dernièrement de ceux qui nous on
assassinés, qui nous assassinent enco
re et qui nous considèrent toujour
comme un cancer au Moyen-Orient. )

LE DERNIER DES SIONISTES?
Alors, «Clinton le dernier des sio

nistes» , comme titrait un quotidien is
raélien lors de sa venue en 1994 (i
l'époque de sa grande amitié avei
Yitzhak Rabin), aurait-il trahi soi
camp? Certainement pour ceux qu
ont placardé son portrait coiffé d'ui
keffieh palestinien et fait fleurir sur 1.
route de l'aéroport des affiches
«Clinton go home.» Des affiches pei
amenés que la police s'est empresse
d'enlever quelques heures après leu
collage. Certainement pas, en re
vanche, pour un grand nombre dTs
raéliens persuadés qu 'il reste encore
le plus grand défenseur de leur pays. S
sa présence à Gaza est si gênante , ex
pliquent-ils, c'est Benjamin Netanya
hou qui en est responsable.

C'est lui en effe t qui l'a réclamée
lors des négociations de Wye Planta
tion , afin d arbitrer le différend su
l'amendement de la charte palesti
nienne et de ses articles qui appellen
encore à la destruction de l'Etat hé
breu. «C'est lui par son intransigean

ce qui a amené Bill Clinton à interve
nir dans la mêlée, écrivait hier matii
Yoel Marcus l'éditorialiste du quoti
dien «Haaretz» . Cette visite est ui
exemple supplémentaire de la désas
treuse gestion Nétanyahou. Il étai
revenu de Wye Plantation en disan
pour ses ministres de 1 extrême droi
te: c'est moi qui ait attiré Clinton i
Gaza , et maintenant , il l' accueille di
bout des lèvres en disant: s'il veut ve
nir c'est bien , s'il ne veut pas qu 'il res
te à Washington.» Entre Clinton e
Nétanyahou , c'est peu dire que le
courant passe mal.
AMERICAINS MECONTENTS

L'Administration est ulcérée de 1;
façon dont des ministres comme
M. Lévy ont salué la venue du locatai
re de la Maison-Blanche dans un pay:
ami premier bénéficiaire de l'aide U!
(3 milliards de dollars par an): Sand;
Berger , conseiller national de la sécu
rite de M. Clinton s'en est explique
vertement avec Ariel Sharon , le che
de la diplomatie israélienne, mercred
à la Maison-Blanche. Depuis, M. Ne
tanyahou a rectifié le tir et adouci se;
propos, mais les cicatrices n'ont cer
tainement pas été refermées.

GEORGES MALBRUNO'

6,6 MILLIONS DE FRANCS POUR UNE TOILE DE DELVAUX. La toile du peintre surréaliste belge Paul Del-
vaux «La ville inquiète» a été vendue 2,9 millions de livres, soit 6,6 millions de francs, par Christie's jeudi soir à
Londres. Ce prix constitue un record pour une œuvre de cet artiste décédé en 1994. Keystone
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SOMMET DE VIENNE

L'Union européenne veut
conclure un «pacte social»
Les Quinze se sont engagés à rédigei
une charte sociale à l'issue de la pre-
mière séance de travaux du Somme!
européen. Ce texte devrait être prêt
avant la fin de la présidence allemande
de l'Union européenne (UE). «L'Eu-
rope sociale progresse», a déclaré le
président français Jacques Chirac
«Nous pouvons dire que l'Europe a
une stratégie sur l'emploi.»

AGENDA 2000
Mais dans la réalité ce nouveau pacte

ne sera guère différent des instruments
adoptés à Luxembourg, il y a un an. Les
Quinze avaient arrêté des «lignes direc-
trices» sur l'emploi qui étaient parfois
quantifiées: ils s'étaient par exemple
engagés à offrir un emploi ou une for-
mation à un quart des jeunes chômeurs
ou des chômeurs de longue durée. Les

discussions entre les dirigeants réunis
deux jours dans la capitale autrichienne
s'annoncent toutefois moins pacifiques
sur l'Agenda 2000. Il s'agit d'un en
semble de propositions de réformes des
politiques communes et de finance
ment de l'UE de 2000 à 2006. Un grou
pe de huit pays emmené notamment
par TAllemagne prône une stabilisa
tion des dépenses à leur niveau actuel
soit environ 85 milliards d euros (13^
milliards de francs) par an.

Le chancelier allemand Gerharc
Schrôder a répété à Vienne qu 'il enten
dait obtenir une réduction de la contri
bution nette allemande (versements ai
budget européen moins transferts de
Bruxelles), qui s'élève à 22 milliards de
marks. Le premier ministre britan
nique Tony Blair entend de son côté
garder le «rabais» 3,2milliards d'euros

en 1998, même s'il s'est montré jeud
ouvert. Les revendications allemande
et britannique ont pour effet de res
treindre encore le gâteau à partage]
entre les Etats membres y compris pai
les futurs adhérents de l'Est et du Sud
Ces derniers, qui sont invités samedi i
un déjeuner avec les Quinze, de vraien
éprouver des sentiments partagés.

Malgré les pressions des Nordiques
et de l'Autriche, le sommet confirmer;
que les négociations se poursuivron
avec six pays - Pologne, Hongrie
République tchèque , Estonie, Slovénie
et Chypre - sans promesse d'extensior
aux cinq autres - Roumanie, Bulgarie
Lituanie, Lettonie et Slovaquie. Le
veto grec devrait également empêcha
l'Union européenne de considère:
la Turquie comme un candidat à par
entière. ÂT_

Accident
d'un avion
de ligne

THAÏLANDE

Il y avait à bord 146 per-
sonnes. On comptait hier
soir 14 morts et 50 rescapés.
Un Airbus A-310 de la Thai Airway
avec 146 personnes à bord s'est écrase
hier soir près de l'aéroport de Sura
Thani dans le sud de la Thaïlande
L'accident a fait au moins 14 mort:
parmi lesquels deux Occidentau:
dont les nationalités n'ont pas été
précisées, selon un bilan des autorité;
locales. La Télévision thaïlandaise fai
état de 50 rescapés, dont le pilote
mais cette information n'a pas été
confirmée.

Selon la police, le biréacteur assu
rant le vol 261 entre Bangkok et Sura
Thani, ville distante de 500 km de li
capitale, s'est écrasé vers 18 h 4!
(Ilh45 gmt) à Boon Pin , à enviroi
cinq kilomètres de Surat Thani.
ATTERISSAGE D'URGENCE

D'après un policier, l'appareil ;
tourné trois fois au-dessus de l'aéro
port , durant un violent orage, avan
de tenter d'atterrir avec une visibilité
réduite.

La Télévision thaïlandaise a diffuse
des images montrant au moins hui
rescapés, tous conscients, dont un gar
çon de 10 ans blessé à la tête et quatr
Occidentaux. Vingt passagers blessé
ont été hospitalisés, selon la télévision

D'après un porte-parole de la com
pagnie Thai Airways, la plupart de
132 passagers de l'avion étaient Thai
landais. Il y avait également des Japo
nais. Aucun autre détail n'a été fourn
dans l'immédiat.

Le ministre des Transports et com
munications Suthep Thaugsuban ;
déclaré que sa sœur se trouvait à bon
de l'appareil , mais qu 'il ignorait soi
sort. Le ministre aurait dû lui auss
prendre cet avion mais il avait finale
ment annulé son déplacement à Sura
Thani pour assister à un mariage.

Suthep Thaugsuban a déploré m
pas avoir ete informe de 1 acciden
par la compagnie aérienne, dont li
Gouvernement thaïlandais détient 1;
majorité du capital , mais par des amis

Il s'est ensuite rendu à Surat Than
pour superviser les opérations de se
cours, mais le mauvais temps empê
chait tout atterrissage sur l' aéroport

Al



VALEURS SUISSES
10.12 11.12

ABBn 328 317.5
ABBp 1601 1535
Adecco p 589 581
Agie Charmilles n 140 140
Alusuisse-Lonza n 1506 1442
Ares-Serono p 2084 2061
Ascom p 2380 2350
Ascom n 460 d 460 e
ATEL n 865 860
Attisholz n 915 880
Bachemn-B- 1815 1784
Bâloise n 1348 1404
BB Biotech p 450 440
BBMedtech p 132 132
BCV p 487 480
Belimo Holding n 470 460
Bernoise Ass. n 725 725
BK Vision p 232.5 230
Bobst p 1700 1730
Bobst n 850 d 850 c
Bon Appétit n 749 729
Bondpartners p 1050 d 1050 c
Christ n 460 450
Ciba SC n 115 107.5
Cicorel Holding n 238 235
Cie Fin. Michelin p 575 580
Cie Fin. Richemont 1940 1950
Cie Fin. Tradition p 60 61 c
Clariant n 619 626
Crossair n 900 885
Crossair bj 348 340
CS Group n 199 196.75
Danzas n 582 578
Disetronic Hold p 3590 3550
Distefora Hold p 17 16.75
Edipresse p 392 400
Eichhof Holding n 1480 1490
EMS-Chemie p 8020 8005
Escor p 24 23.5
Esec p 970 960
Feldschl.-Hûrli n 585 ' 592
Forbo n 570 568
Fotolabo p 405 400
Galenica -B- n 730 725
Gas Vision p 490 490
Georg Fischer n 436 430
Globus bp 1080 d 1080 c
Gurit-Heberlein p 3400 3300
Helvetia-Patria n 1200 1205
Hero p 910 900
Hero n 215 206.5 c
Hilti bp 950 945
Holderbank p 1660 1647
Jelmoli p 1565 1520
Jelmoli n 320 300
Julius Baer Hld p 4240 4200
Kaba Hold n 697 680
Kardex p 385 385 c

tes 10 plus fortes hausses
+ %

Surveillance P 7.94
Bossard P 7.21
Swisscom N 4.24
Bâloise N 4.15
Baumgartner N 4.00
Dàtwyler P 3.60
Schweizerhall N 2.41
PubliGroupe N 2.17
Edipresse P 2.04
Kûhne & Nagel I 1.80
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C'EST ENFIN NOËL! VOTRE SAPIN BRILLE ( ( ISO 9001 ) )
DE MILLE FEUX ET DES ÉTINCELLES S'ALLUMENT Ww/ /
DANS VOTRE REGARD. \V~-^cîv/xi^mia^̂
POUR QUE CES FEUX DE JOIE NE
SE TRANSFORMENT PAS EN BRASIER , NE LAISSEZ PAS LES
BOUGIES DE VOTRE SAPIN ALLUMÉES SANS SURVEILLANCE.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

VALEURS ÉTRANGÈRES
Keramik p 418 410 Sarnan
Kûhne _ Nagel p 1110 1130 Saurern
Kuoni n 5500 5390 Schindler n
Lem Holding p 280 d 280 Schindler bp
Lindt & Sprùngli n 34290 33600 Selecta Group n
Lindt & Sprùngli p 34350 d 34300 SEZ Holding n
Loebbp 310 309 SGA bj
Logitech Inter n 152 145.25 SGA n
Micronas n 74.5 71 SIG Holding n
Mikron n 282 277 Sika Fin. bp
Motor Columbus p 2600 2550 Sika Fin. n
Môvenpick n 166 d 166 d Stillhalter Vision [
Nestlé n 2710 2680 Stratec n-B-
Nextrom Holding p 216 213 Sulzer n
Novartis n 2575 2568 Sulzer Médica n
Novartis p 2560 2579 Surveillance n
Oerlikon-Bûhrle n 160 158 Surveillance p
Orior Holding p 730 730 d Swatch Group p
OZ Holding 1410 1400 Swatch Group n
Pharma Vision p 965 950 Swisscom n
Phoenix Mécano p 870 875 Swisslog n
Phonak Holding 1660 1660 UBS SA n
PubliGroupe n 391.5 400 Unilabs p
Réassurances n 3267 3269 Usego-Hofer-C. i
Rentenanstalt p 950 937 Valpra Hold. n
Rieter n 846 840 Vàudoise Ass. p
Roche p 25100 25200 Villars p
Roche bj 15950 15920 Von Roll p
SAIA-Burgess n 315 315 Vontobel p
SAirGroupn 318 310.5 Zurich Allied n

1680
800

2120
1930
350

196.25
520 i
530
850
380

75 i
335

1910
791
260
374

1358
770

189.5
516
120
394
520

270.5
329.5
3900
260 1

34.75
2200

908

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès;
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Boeing Cie
British Petroleun
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola

oche bj 15950 15920 Von Roll p 35.3 34.75 rnmmmhL
AIA-Burgess n 315 315 Vontobel p 2220 2200 naim.r
AirGroupn 318 310.5 Zurich Allied n 936 908 Degussa
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_.— —t  "™ General Motor;
4iio — — —- f— — — — S»^ V— -  "*° Gillette
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= = = = = = = = = = = = = = :__^:  «"! Hoechst
4iio —3 0E_ — _ _ _ ___ __ __ _ 4iio Honda
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FONDS DE PLACEMENT ££ads
MercksFonds en obligation Fonds en actions ,,'. j ,

1) Swissca Bond SFr. 101.5 1) Swissca Switzerland 250.15 Mnman i p
1) Swissca Bond Int'l 103.1 1) Swissca Sm.&Mid Caps 182.5 HEC
1) Swissca Bond Invest CHF 1094.55 1) Swissca Europe 199.2 ppn.ifn
1) Swissca Bond Invest DEM 1189.54 1) Swissca Asia 71.55 ïïfrw ln.
1) Swissca Bond Invest USD 1107.12 1) Swissca America 209.95 prR. rnrn
1) Swissca Bond Invest XEU 1327.05 1) Swissca France 203.25 phmi.Mnr.k
1) Swissca Bond Invest FRF 6213.16 1) Swissca Germany 239.7 Ph K.. i..t.nnir.
1) Swissca Bond Invest GBP 1357.98 1) Swissca Great Britain 205 nSniti-h
1) Swissca Bond Invest NLG 1177.68 Fonds immobiliers nuydi uuu.n

1) Swissca Bond Invest ITL 1287088 FIR 4430 d çl-inn
1) Swissca Bond Invest ESP 132504 La Foncière 460 d 2|J™J„.
1) Swissca Bond Invest AUD 1271.96 Swissca lFCA 298.5 d Sony

Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus fortes baisses te$ 10 plus lortS Volumes Texas Instruments
r ' Unilever

- % Unisys Corp.
Zurich Ass. N -6.63 CS Group N 1584560 United Technologie;

Ciba SC N -6.52 UBS N 620439 USX-Marathon

Jelmoli N -6.25 Ciba SC N 324683 V |AG
Alpine Select N -5.03 Zurich Allied N 180019 vw
Vetropack P -5.00 Novartis N 163282 Warner-Lambert
A. Hiestand Hold. N -4.72 Swisscom N 162161 Xerox
Logitech N -4.44 Nestlé N 118658 f̂fl ™L,
Alusuisse N -4.24 Danzas N 97789 "

a" "„/] 
B

ABB P -4.12 Alusuisse N 67399 Aetna
Sulzer Médica N -4.05 Clariant N 50371 Amexco

1) = valeur nette d'inventaire . commissior

Franc suiss * AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola
Compaq Compute
DaimlerChrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr,
United Healtl

62.
71.062
34.062
66.062
40.062
90.187
32.37
92.87

52.937
72.12
73.7
43.2

54.062
88.437
69.062!

42.121
63.621

16!
114.62!

67.7!
146.12!
131.56!

88.2!
101.37!
38.12!

52.312!
81.812!
43.37!

105.37!United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

Franc français
994 96
665 65Alcatel

Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

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

73.5 73.3
742 742 Pays-Bas

99 98.25 ABN Amro 37.:
102 101.25 Aegon 207.;

145.5 145.5 Ahold 67.!
0.65 0.6 Elsevier 23.I

ING Groep 107.!
Dollar Philips 126.

79.1875 78.25 Royal Dutch 87.I
97.125 93.75 Unilever 145.!

58.12!
70.062!
33.187!

62.87!
41.87!

89.!
3:

93.2!
52.187!

7!
74.62!

4!
54.87!

89.062:
68.937:
41.37!

65.437:
168.431
116.43

68.2!
145.68:

13
88.87
100.:

37.812.
52.87

80.062;
45.2:

103.687.

Mark
i 160,
i 53
i 59.

65.0
I 104
I 47.
i 15
i 9

I 4151
I 631
I 1591
I 361 (
I 107'
i 21!

Livre
i 8.323I
I 8.75'
I 8.4I
i 6.93!
i 19.6:
I 7.7!

Florin
i 36.!
_ 206.:
5 66.;
i 23.I
5 104.
I 122.!
3 86.'
3 142.1

Cours sélectionné;
par la Divisior

clien tèle-placemen
de l;

Oy
Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie
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DERNIER MOMENT POUR PROFITER DE NOTRE
ACTION SPECIALE JUBILE «70 ANS GARAGESPICHER»
SUR NOS VEHICULES DE SERVICE ET DE DIRECTION

Equipement gratuit de 4 pneus neiges !!!

Modèles Options Ann.. Km Prix neuf Prix spécial
TVA incl. TVA incl

FIAT SEICENTO SPORTING 04.98 2'000 12'750.-* 11'900.-
FIAT PUNTO 60 5P CULT 07.98 6'000 15'440.-* _4'400.-
FIAT PUNTO 75 ELX HSD 3P 01.98 13'000 18'600.~ 14'500.-
FIAT PUNTO 75 SX 3P Radio 01.98 7*000 I8'500.- 14'200.-
FIAT PUNTO 1.4 GT Clima, radio 07.98 5'000 25'630.~ 21*100.-
FIAT PUNTO GT Cl ima, radio 02.98 9'500 25'400.~ 20'200.-
FIAT PALIO 1.6 HSD BREAK Jantes alu 05.98 8'000 22'900.~ 18'800.-
FIAT PALIO 1.6 HSD BREAK Clima, jantes alu 04.98 7'000 24'270.- 2O'300.-
FIAT BRAVO 1600 SX 07.98 7'500 21'300.~ 17'300.-
FIAT BRAVA 1400 SX 01.98 12'000 20'950.~ 16'600.-
FIAT BRAVA 1600 SX Radio 02.98 12'000 22'600.~ 17*900.-
FIAT MAREA 1800 ELX Jantes alu 01.98 9'000 27'250.~ 20'200.-
FIAT M ARE A 1,8 ELX BREAK 05.98 IO'OOO 28'100.- 22'900.-
FIAT COUPE 2.0 20-V TURBO Clima, radio 06.98 2'000 44'250.- 35*900.-

MERCEDES-BENZ C 180 ESPRIT Clima, radio 03.98 19'800 43,500.--* 34*900.-
MERCEDES-BENZ C 180 Boite autom.,radio 02.98 14'000 43'600.~* 3S'20C-
MERCEDES-BENZ C 180 Boite autom.

Clima, radio 05.98 12'000 46'790.~* 38'600.-
MERCEDES-BENZ C 180 T-Lim. HP, accoudoir 05.98 18'000 42'500.~* 36*900.-
MERCEDES-BENZ C 200 T-Lim. Boite autom. 06.98 16*000 53'600.- 43'700.-
MERCEDES-BENZ C 200 T-Lim. Boite autom. 07.98 IO'OOO 53'600.~ 44'100.-
MERCEDES-BENZ C 250 DT Clima, radio 05.98 4'500 50'900.-- 4T600.-

CHRYSLERNEON LE Clima 01.98 12'000 28'900.~ 19*300.-
CHRYSLER GRAND VOYAGER Cuir 06.98 13'300 59'200.~ 48*900.-

* Prix net

SPICHER & CIE AUTOS SA
Rte de la Glane 33-35 Rue Ancien Comté

1701 Fribourg 1635 La Tour-de-Trême

026 / 425 43 00 026/919 86 40

t^̂ _̂^̂ ^̂ J Avei 100 francs

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

on achète...
43.4-

11627.91
843.81

8403.31
136.0!

2487.5I

Billet!

$us
DM
Fr. françai.
Lires
Pesetas
Drachmes

72.9!
121.51
386.8'

117647.0!
10000.0
19230.71

Devise:
Achèti

1.2!
-.81
79.:

23.5!
-.07!
-.9

11.1!
3.8!

70.2!
1.0!

La Banque

1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Acheti Veni
1.35!

-.879!
81.6'
24.3t

-.082!
-.964!
11.60!
3.95!
72.4!
1.15!

1.602!
-.49.

Veni
1.3'
-.9

82.2!
25.8!
-.08!

1,
11.8!

4.0!
73.!
1.1!

- .5;
2.;

-.81

1.311
-.854!
80.0-
23.81

-.0801
-.935!
11.37!
3.87!
70.9I
1.12;

1.569!

Dow Jones

I0. Nm II. D

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lltrt
3000-5999 litres 25.3

MÉTAUX
0r-S/0nce
Qr-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argen t-ÎAmc
Argen t-Frs/k(
Krùger Rand
Platine-S/onc
Platine-trs/kc

INDICES
SPI
SMI
Dow Jonc
DAX
CAC 40
Nlkkei

vous économise des impôts  ̂
•$

è* cvvous rapporte plus d'intérêts _ $<? ^_ fcvous facilite l'accès à la propriété O*"



Repli de 200 points a
cause du dollar

B O U R S E

C
ette semaine, le marche suisse a
perdu quelque 200 points, pénali-

sé par le net affaiblissement du dollar
Au cours de sa conférence de presse
bisannuelle, la Banque nationale suis-
se a déclaré qu'elle n 'excluait pas une
baisse du taux d'escompte l'an pro-
chain afin de contrer l'appréciation du
franc suisse dans le cadre du lance-
ment de l'euro et de maintenir la repri-
se économique sur les rails.

Ciba et Clariant ont annoncé qu'ik
renonçaient à fusionner après avoii
procédé à un examen approfondi des
avantages et des inconvénients de
l'opération. Du reste, ce mariage
considéré comme prématuré par cer-
tains analystes, n 'a jamais déclenché
l'enthousiasme dans le marché: depuis
l'annonce de la fusion le 9 novembre
Clariant a perdu plus de 18% et Ciba
spécialités chimiques plus de 15%.
L'impact de cette annonce sur le com-
portement des titres se révèle élo-
quent: Clariant gagne du terrain , tandis
que Ciba SC se replie de plus de 4%.

SAIR SE REDRESSE
Dans la foulée de la reprise d'Astra

par Zeneca annoncée cette semaine,
Novartis annonce qu 'elle conserve la
même stratégie et qu 'elle est toujours
intéressée à de nouvelles acquisitions.
Roche, qui figurait parmi les repre-
neurs potentiels de Zeneca, s 'appré-
cie quelque peu.

SairGroup se redresse nettement
alors que l'Union européenne et la
Suisse sont parvenues à un accord
sur les bilatérales au terme duquel la
compagnie aérienne pourra opérei
des vols entre deux capitales de
l'Union européenne.

Dans un autre registre, Swisscom
salue l'annonce de sa collaboration
avec Nortel Networks dans le domaine
des services réseaux. L'entreprise hel-
vétique utilisera les produits du fabri-
cant Bay Networks, une entreprise du
groupe Nortel.

SGS S'APPRECIE
SGS salue son maintien dans l'indi-

ce SMI en s 'appréciant très nettement
cette semaine. Il faut noter que plu-
sieurs analystes prévoyaient le retrait
de l'action. Depuis le début de l'année,
SGS se replie de 60%, ce qui constitue
la plus mauvaise performance parmi
les blue chips. Il faut souligner que la
société doit prendre des mesures de
restructuration significatives qui pour-
raient s 'avérer lourdes et coûteuses.
Toutefois, la concentration sur les do-
maines à forte croissance pourrait
permettre à SGS de se remettre sui
les rails et de retrouver la confiance
des investisseurs.

Adecco est stimulée par l'annonce
de son intégration dans l'indice SMI è
partir du 1e'juillet 1999. Rappelons que
la société est leader sur le marché à
croissance rapide du travail temporaire
estimé à quelque 100 milliards de dol-
lars. Ses principaux marchés sont la
France (41% du chiffre d'affaires) et les
Etats-Unis (26%). L'objectif d'Adeccc
est d'accroître sa part de marché glo-
bal qui se situe actuellement à enviror,
8%. La société doit continuer a croître
tout en contrôlant les coûts. Dans cette
optique, la direction fait face au défi sui-
vant: accroître le nombre de contrats
(clients) en s'appuyant sur les bureaux
et le personnel existants. Les change-
ments structurels, comme la tendance à
la flexibilité de la force de travail et à la
dérégulation (Espagne et Italie) de-
vraient permettre à la société de com-
penser les effets du ralentissement de
l'économie globale.

Schindler poursuit sa progression.
La société devrait continuer à profite!
de sa stratégie de réductions de coûts
en Europe et de la revitalisation de sa
gamme de produits. L'ambitieux pro-
gramme de redressement des profits
du groupe devrait déboucher, selon les
chiffres de la société, sur un bénéfice
net supérieur a 200 millions de francs
sur l'ensemble de l'exercice en cours.

Dans un autre registre, la Deutsche
Post a proposé de racheter Danzas, le
quatrième transporteur européen,
pour un montant de 1,4 milliard de
francs. La société allemande offrira de
mi-janvier a mi-fevrier 590 francs pai
action Danzas, ce qui représente une
prime de 36% par rapport au cours de
clôture de mercredi et de 25% par rap-
port au record historique établi en
juillet. Le titre a grimpé de plus de 30%
à 582 sur la nouvelle.

Marie-Christine Wuerster
UBS S/*

SUISSE

Après neuf mois de recul, le chômage
est reparti à la hausse en novembre
Cette augmentation s 'explique par des effets saisonniers comme le montre la progression
du chômage dans la construction, le tourisme et le secteur gastronomique.

A

près une baisse ininterrom-
pue depuis janvier , le chôma-
ge a augmenté en novembre
en Suisse. La hausse s'ex-
plique essentiellement pai

des effets saisonniers. Le nombre de
chômeurs s'est établi à 118 576
(+ 3063), soit 3,3 % de la population
active (+ 0,1 % par rapport à octobre)
Le nombre de demandeurs d'emploi
comprenant en plus des chômeurs les
personnes en programme d'occupa-
tion et en gains intermédiaires , a aug-
menté de 2199 à 200 202. «La hausse
enregistrée en novembre s'explique
par des effets saisonniers, elle est tra-
ditionnelle» , précise Alan Kocher
porte-parole de l'Office fédéral du.
développement et de l'emplo:
(OFDE).

Certaines branches, comme la
construction , le tourisme et le secteui
gastronomique, sont effectivement
davantage touchées par l'augmenta-
tion. Par ailleurs, «les cantons les plus
tournés vers le tourisme, comme le
Tessin (+ 0,8 à 5,9% et le Valais (+ 0,.
à 4% , encaissent les plus fortes
hausses suite au creux de novembre»
indique M. Kocher.

Seuls six cantons ont vu leur tau>
de chômage diminuer. A côté de Nid-
wald , Zoug et Bâle-Campagne, le
chômage a ainsi régressé dans trois
cantons romands: Vaud (-0,1 à 4,9%
Neuchâtel (- 0,1 à 4,5% et Genève
(- 0,1 à 5,5%. Pour Fribourg, le tau?
s'est inscrit à 3,3 % (+ 0,1% et dans le
Jura à 3,1 % (+ 0,4%.
HAUSSE JUSQU'EN FEVRIER
Après l'embellie enregistrée entre
janvier (5 % de chômeurs) et octobre
(3,2 %, le taux le plus bas depuis six
ans), le chômage va augmenter au
moins jusqu 'en février. «Aux effets
saisonniers va s'ajouter le fait que de
nombreux chômeurs en fin de droit
qui bénéficient actuellement de pro-

grammes d occupation , vont a nou
veau pouvoir s'inscrire comme chô-
meurs» , ajoute M. Kocher. Le phéno
mène sera particulièrement sensible
en janvier.

La faible reprise du chômage er
novembre n 'implique pas que la re-
prise conjoncturelle soit stoppée
«Les indicateurs économiques son
bons», insiste M. Kocher. Le produi
intérieur brut (PIB) de la Suisse _
augmenté de 1,8 % au troisième tri
mestre, les investissements direct!
sont en hausse tout comme le;
chiffres d'affaires du commerce de
détail.

Cet optimisme est relayé par le di
recteur de l'OFDE, Jean-Luc Nord
mann. Lors d'un récent entretien ac
cordé à l'ATS, ce dernier estimai
qu 'en 1999, le chômage évoluerai
positivement , malgré le fait que le;
crises asiatique et russe aient quelqut
peu freiné la croissance. M. Nord
mann insistait sur l'élément détermi
nant , à savoir le fait que la croissant
subsiste, même amoindrie, et que 1<
Suisse n'entre pas en récession. Le di
recteur de l'OFDE annonçait qu<
l'assurance-chômage retrouvera le;
chiffres noirs en 1999 et que les
dettes, se montant à 9 milliards de
francs, seront gommées d'ici à 2004
Quant au taux de chômage, il devraii
se situer à 2,5% d'ici à l'an 2000.

De son côté , le chômage partiel i
continué de progresser en octobre
Les réductions de l'horaire de travai
ont touché 2520 peronnes (+ 36,8%'
de plus qu 'en septembre. Elles oni
concerné 213 entreprises (+ 31,5%)
Les heures de travail perdues s'éta-
blissement ainsi à 172090 (+ 34,2%).

A côté des statistiques du chôma
ge, l'OFDE recense chaque mois le
nombre de places vacantes annon
cées aux offices du travail. En no
vembre , elles ont crû de 367 unités, ï
12 465. AT5

SUISSE

La Banque nationale maintient
une politique monétaire souple
Les préparatifs de l'introduction de l'euro n'ont guère influence la tenue di
franc suisse. Son cours actuel «est à un niveau approprié».

En 1999, la Banque nationale suisse
(BNS) poursuivra une politique mo-
nétaire «plutôt ample». Cette optior
tient compte des incertitudes décou-
lant de l'introduction de l'euro
«L'économie suisse disposera l'année
prochaine de l'enveloppe monétaire
nécessaire à la poursuite de la reprise
de la conjoncture» , a promis, hier l
Zurich devant la presse, Hans Meyer
président de la direction générale de la
BNS. En accord avec le Conseil fédé-
ral , la banque centrale maintient une
politi que monétaire pragmatique.

Pour Hans Meyer , la meilleure
contribution de son institut à la crois-
sance économique consiste à appli-
quer une politique monétaire qui as-
sure la stabilité du niveau des prix
«Un renchérissement dont le taux an-
nuel s'inscrit entre 1 et 2% est poui
nous assimilé à la stabilité des prix»
a-t-il souligné.
FRANC: NIVEAU APPROPRIE

Pour l'année en cours, l'exercice est
amplement réussi , puisque l'inflation
s'inscrit à 0,1%. 1999 sera en re-
vanche un peu plus difficile. «Les
pressions à la hausse sur les prix à la
consommation resteront faibles. Mais
le renchérissement passera probable-
ment à 1%, et la moitié environ de
cette hausse résultera du relèvemenl
de la TVA», a expliqué le patron de la
BNS.

Les préparatifs de l'introduction d<
l'euro n 'ont guère influencé le cour:
du franc. Son cours actuel «est à un ni
veau approprié». «Si le passage à l'eu
ro se fait en douceur , nous n'auron:
pas à craindre de grosses difficultés
La BNS et la Banque centrale euro
péenne conduiront une politiqus
semblable», a aussi précisé Han:
Meyer.
PAS D'INFLATION EN VUE

En 1998, la devise helvétique a plu-
tôt été secouée par les turbulences sui
les marchés financiers internatio-
naux, lesquelles ont créé une demande
supplémentaire de francs. La BNS a, à
plusieurs reprises, «approvisionné gé-
néreusement le marché monétaire er
liquidité». «Des taux d'intérêt infé-
rieurs au taux de l'escompte ont été
app liqués pendant plusieurs jours» , ;
indi qué Bruno Gehrig, de la directioi
générale.

La demande d'avoirs en compte;
de virement a également été dopéi
par ces turbulences. Pour couvrir l'in
certitude régnant sur les marchés, plu
sieurs banques se sont construit «une
encaisse de précaution» sous forme
d'avoirs en comptes de virement
«Ces avoirs ont atteint certains jours
des niveaux supérieurs à cinq mil
liards de francs» , a fait remarque]
Bruno Gehrig. Cela dit , rien n 'indique
la présence d'un danger inflationniste

imminent. Mais la Banque nationale
maintient sa «vigilance rigoureuse»
D'autant que ses décisions de poli
tique monétaire n'ont un impac
qu'après un décalage d'environ deu.
ans. L'évolution de la conjoncture e
celle des cours de change restent de;
critères de poids. Aussi, la BNS se ré
serve la possibilité de s'écarter de soi
cap monétaire en cas de développe
ments imprévus.

Enclenchée en 1997 grâce aux ex
portations, la reprise de la conjonctu
re s'est étendue cette année à toute:
les branches de l'économie suisse. L;
BNS estime que la croissance du Pro
duit intérieur brut réel (PIB) devrai
atteindre 2% en 1998. Les exporta
tions vers l'Asie orientale ont certe:
fléchi , mais elles ont été compensée:
par une forte progression vers le:
pays de l'Union européenne et le:
Etats-Unis. Et puis, la raffermisse
ment de la demande intérieure a aus
si favorisé la reprise.

Pour l'année prochaine , la BN:
prévoit «un léger ralentissement de 1;
croissance économique» en Suisse e
en Europe. Le PIB réel helvétique de
vrait cette fois-ci s'accroître de 1,5%
Les exportations subiront le contre
coup des perturbations affectant plu
sieurs régions du monde. Mais la de
mande intérieure continuera i
apporter un soutien à la conjoncture.

AT!

SWA. Audition des dirigeants
• Le sort de Swiss World Airway
(SWA) est entre les mains du juge ge
nevois Denis Mathey. Les respon
sables de la compagnie aérienne on
été auditionnés par le magistrat. O
dernier devra déterminer s'il accordi
le sursis concordataire sollicité pa
SWA. La valeur des actifs immaté
nels de SWA, a savoir les concessions
est estimée par les responsables de 1<
compagnie à 700 000 francs. Le passi
se compose notamment de 1,5 millior
de salaires et de 6,7 millions dus à di
vers fournisseurs. Le découvert se
monte à 3,8 millions. Par ailleurs, l'an
cien administrateur de SWA, h
conseiller national Jean-Charles Si
mon (dc/VD), qui a quitté avec fraca:
la compagnie à la fin novembre, es
dans la ligne de mire des avocats de
SWA. «Nous allons recommande:
d'intenter contre lui une action ei
responsabilité», relève Charles Pon
cet , l'un des avocats de la compagnie
Un administrateur doit veiller en tou
temps aux intérêts de la société qu 'i
gère, même en cas de démission, <
rappelé M. Poncet. Or, l'attitude d<
M. Simon, qui avait pourtant «promi:
de se retirer dans le silence et la dou
ceur», a causé d'énormes dégâts i
SWA. AT!

COCA-COLA . Rachat de Cadbun
• Coca-Cola renforce sa place de nu
méro un mondial des boissons non al
coolisées. Le géant américain va ra
cheter d'ici à la mi-1999 les marque
du groupe britannique Cadbur
Schweppes hors des Etats-Unis. Coû
de la transaction: 1.8 milliard de dol
lars (2,4 milliards de francs). Le grou
pe américain va ainsi mettre la mai:
sur Schweppes, Dr Pepper , Canad:
Dry, Crush et d'autres marques régio
nales. Les marques reprises par Coca
Cola sont présentes dans 120 pays oi
elles représentent globalement 3°/
du marché des boissons gazeuse
non-alcoolisées. AF1
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Légère hausse à Fribourg
Le taux de chômage a communiqué diffusé personnes se trouvaient
passé de 3,2 à 3,3% de hier. Le nombre des de- en période de gain in-
la population active du mandeurs d'emploi , qui termédiaire et 922 bé-
canton de Fribourg du- reflète mieux la situa- néficiaient de pro-
rant le mois de no- tion puisqu'il prend en grammes d'emploi
vembre , ce qui corres- compte l'ensemble des temporaire et de qualifi-
pond à 82 personnes de personnes en quête cation. Le communiqué
plus. Cette hausse est d'un engagement, a signale enfin que 435
due à des effets saison- pour sa part augmenté des personnes suivies
niers qui ont touché es- de 49 personnes , soit par un des huit Offices
sentiellement le bâti- 7216 au total. Le taux régionaux de placement
ment et la restauration, reste inchangé à 6,7% ont retrouvé un emploi
précise l'Office public de la population active , durant la période
de l'emploi dans un Sur ce nombre, 1840 concernée. MJN



BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 12 décembre 1998, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries Fr. 8000.—

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

Abonnement à Fr. 10.- (25 séries)
Volant à Fr. 3.- (5 séries) Caisses dès 18 h 15
Système électronique Tableau de contrôle
Tables non-fumeurs Jeu neuf

Organisation: Société des carabiniers Bulle 13.28928
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¦ Dimanche 13 décembre 1998 à 14.15 FCOM Jeunesse ¦ lwtf||JwnB

I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité J"

CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
CAPELLA CONCERTATA

Chiara Banchini , violon
direction : Yves Corboz

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

JAUN / BELLEGARDE Cantorama
dimanche 20 décembre 1998 17 heures

location : Cantorama de Jaun 026 / 926 85 72

Marché de IVoël
Le dimanche 13 décembre 1998, à Farvagny
sur la place du Restaurant Chez-Jacqueline

d e 9 h à  17 h
Grim-bus, grand concours et superbe tombola
Annonce offerte par la

r2Fj Banque Cantonale de Fribourg
L___J Freiburger Kantonalbank a

Succursale de Farvagny, 1726 Farvagny j?
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I forme + confort sa
place de la cathédrale
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ALESSI
UNE FOULE

D'IDéES CADEAUX ...
PEIGNOIR

ET DRAP DE BAIN .
LINGE DE - LIT

ET DRAP ASSORTIS .
YVES-ST-LAURENT

SCHLOSSBERG
CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN FISCHBACHER
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33
Fax 026/912 25 85
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. Rivière vivante, texte et photos Michel Roggo,
traduit par Catherine Marthe, Editions La Sarine,
116 pages, Fr. 43.- {+ port), ISBN 2-88355-039-5
Leben am Fluss, texte et photos Michel Roggo,
Paulusverlag, 1998, 116pages, Fr.43-(+ Dort).
SBN 3-7228-0 440-X
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MICHEL ROGGO

it comme des artères, le Ion
e rythme et s'écoule. Apre
ibreux projets tout autour d
go, photographe naturaliste
inée entière sur la vie le Ion
rivières qui se comporter
vants. Par la
les évoluent
se modifient 
ysaqe elles Cet ouvra9e' <iui fait

' suite à «La vie dans i
UX espaces rjv jère/Das Leben in
COmmunaU- einem Fluss» paru

en 1995, est aussi dis
nible en allemand, au
même prix, sous le til

té traduit en Leben am Fluss. Il est
préfacé par Otto Sieb
secrétaire central de
| Natura, qui a contribi
I à l'édition de ce livre.



Bilatérales pour la
dernière fois

A L É M A N I E

i Bousculé ainsi qu 'on pouvait
^S s'y attendre, le calendrier de
S la dernière ligne droite des bi-
/S latérales s 'est allongé sur une
(fcy semaine au cours de laquelle
j  , divers commentaires des mé-
<__ > dias se sont éparpillés. Hier le
f^ «Bund» , prenant exemple des

\ K \ dernières péripéties, note que
ce «misérable marchandage»

ne fait qu 'illustrer ce que ces quatre
années ont montré: l 'Union européen-
ne ne veut pas, ne peut pas conclure
de «contrat individuel».

Il reste que cette façon de traite/
n 'est pas la manière idéale d'ouvrir la
discussion en Suisse, encore que Ton
oubliera vite les derniers soubresauts.
Aussi le «Bund» retient-il que les ac-
cords bilatéraux permettront aux
Suisses de travailler et de faire des af-
faires sur le continent «comme des
Européens (presque) normaux». Ces
libertés ont un prix, mais l'accord est
la meilleure solution que l'on pouvait
obtenir. Selon toute vraisemblance
TUE ne s 'embarquera plus jamais
dans un processus bilatéral.

Ittîgen sort du projel
VEL

Centre a Mendrisio, le projet
VEL vise à encourager l'usa-
ge de voitures électriques lé-
gères, par la vente ou la loca-
tion, et avec le soutien des
pouvoirs publics. La commune
tessinoise a ainsi mis cent vé-
hicules de ce type en circula-
tion, alors que 130 autres sont
répartis dans d'autres locali-

tés, dont Sion pour la Suisse romande,
et, dans la banlieue bernoise, Ittigen.
Mais l'assemblée communale y a refu-
sé le crédi t de 550 000 francs grâce
auquel l'expérience commencée doit
pouvoir se poursuivre. Au motif du peu
d'intérêt de cette expérience, les per-
sonnes voulant se lancer dans cette
expérience n 'ayant pas à être subven-
tionnées. L'attrait d'être une commune
pionnière n'a pas convaincu. Parce re-
fus, Ittigen ne fait plus partie du projet.
Il reste, pour le canton de Berne, la
commune de Wohlen. GE

La parution
n'est pas
suspendue

INFO DIMANCHE

Le «mystérieux investisseur»,
investisseur «fantôme»,
serait un groupe québécois.

Les soucis financiers d'«Info Di
manche» devraient bientôt s'estom
per. L'hedomadaire doit encore trou
ver 150000 à 200000 francs. La
recherche d'argent touche à sa fin
ont déclaré les responsables de la pu-
blication vendredi à l'ATS. «Info Di-
manche» continue de paraître nor-
malement.
UN «MYSTERIEUX INVESTISSEUR»

Les responsables d'«Info Di-
manche» ont aussi rencontré hier ur
«mystérieux investisseur» , repré-
senté par un avocat genevois. Cet in-
vestisseur était d' accord de mettre
quel ques millions de francs sur I E
table , mais à des conditions jugées
inacceptables par l'éditeur actuel de
1 hebdomadaire.

L'investisseur , resté dans l' anony-
mat et «qui serait un groupe québé-
cois», voulait reprendre le capital du
journal pour un franc symbolique. Il
a aussi demandé à Promoguide SA
la régie publicitaire d' «Info Di-
manche» , de garantir 6 millions de
francs par année pendant 10 ans.
UN HANDICAP

Bloquer 6 millions par année
équivaut à bloquer l'inté gralité du
chiffre d'affaires annuel de la socié-
té , a déclaré l'éditeur - délégué
d «Into Dimanche» , Roland Ray
«Cette histoire d'investisseur fantô-
me n'avait qu 'un but: handicapei
l'hebdomadaire dans sa recherche
d' autres investisseurs» , a-t-il encore
affirmé. ATS

DEUXIÈM E GUERRE MONDIALE

Des Suisses ont bien participé au
pillage d'œuvres d'art par les nazis
Les recherches d'un historien et journaliste donnent a penser qu'un nombre considérable
d'oeuvres d'art volées par les nazis ont été introduites en Suisse. Mais l'enquête est difficile
«¦W"^̂  es centaines , voire des mil

M liers d'oeuvres d'art» volées
¦ par les nazis ont été intro
W duites en Suisse durant 1.

_____^ Deuxième guerre mondia
le. C'est la conclusion prudente d'une
large étude de deux ans commandée
par l'Office fédéral de la culture. Pré-
sentée hier a Berne, elle souligne que
seuls 77 cas ont été jugés.

De précédentes recherches natio-
nales ou internationales montraienl
déjà que la Suisse avait joué un rôle
de plaque tournante pour le trafic des
œuvres dérobées entre 1939 et 1945
Une majorité d'objets sont repartis £
l'étranger mais un certain nombre
que l'étude de l'Office fédéral de h
culture ne peut non plus préciser , sonl
restés en Suisse. Il peut aussi bier
s'agir de tableaux que de meubles an-
ciens, d'argenterie ou de livres pré-
cieux.
«BONNE FOI» DES ACQUÉREURS

Seule certitude , les 77 cas qui orii
été jugés par le Tribunal fédéral après
la guerre. A chaque fois, la «bonne
foi» des acquéreurs a été établie ei
des compensations ont été versées
«Dans tous les autres cas, qui se
comptent par douzaines, on dispose
seulement d'indices», a souligné l'au-
teur.

L'historien et journaliste Thomas
Buomberger a analysé les activités
entre 1933 et 1955 des principaux ac-
teurs du marché de l'art helvétique
galeristes et marchands, collection-
neurs privés et publics, autorités poli-
tiques.

Des noms connus du trafic appa-
raissent , notamment un trio bier
rôdé: le galeriste lucernois Theodoi
Fischer, le marchand sis à Genève
Hans Wendland , et Walter Andréas
Hofer , directeur de la collection per-
sonnelle de Hermann Gôring. On re-
trouve aussi le marchand d armes
Emil G. Bùhrle, grand client de Fi-
scher. Les deux hommes ont été
contraints par le Tribunal fédéral È
rendre des tableaux, non sans rece-
voir des indemnités de la Confédéra-
tion , ce que l' auteur considère comme
un «scandale».
PETITS PROFITEURS

Mais d'innombrables «petits pois-
sons» ont également profité de te

w__HP>
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Christoph Reichenau (à gauche) de l'Office fédéral de la culture et Thoma:
fait d'archives inaccessibles. Keystone

guerre pour trafiquer de l' art volé
Buomberger a cité vendredi le cas
d'une antiquaire zurichoise qui se fai
sait confier par des juifs allemand;
des œuvres en dépôt «sûr» et les re
vendait ensuite dans son magasin.

Pour M. Buomberger , plusieun
raisons exp liquent pourquoi on n '_
pas retrouvé davantage d'œuvre!
volées: l'arrêté fédéral sur les bien!
enlevés était limité jusqu 'à la fin de
1947, de nombreux spoliés ne se son
pas annoncés ou n'ont pas pu le fai
re, d'autres lésés n 'ont *pas saisi le;
juridictions ordinaires. De plus, le;
autorités compétentes ont montre
«peu d'empressement» à poursuivre
les infractions en la matière, a-t-i
déploré.
QUELLES CONSEQUENCES

Reste à en tirer les conséquence:
prati ques. Cinquante ans plus tard , 1.
situation juridique est claire: cinq ans
après l'achat de «bonne foi» d'un,
œuvre volée, l'acquéreur he peut plui

en d'être dépossédé selon le dror
suisse. «Par contre, les descendants de
personnes spoliées et les proprié
taires actuels d'une œuvre peuven
s'entendre sur une médiation ou ur

as Buomberger. Des difficultés di

arbitrage» , a relevé Andréa Raschèr
chef du service de transfert des bien
culturels de l'OFC Selon lui , «h
question n 'est plus juridique aujour
d'hui, elle est morale». AT!

Un Kandinsky controverse
Le Musée Beyeler près de Baie pos-
sède un tableau de Wassily Kandinsk)
réclamé par Jen Lissitzky, fils de l'an-
cienne propriétaire spoliée. Ernsl
Beyeler affirme avoir acheté «de bon-
ne foi» cette œuvre en 1948, révèle
l'étude de Thomas Buomberger.

«Improvisation Nr. 10» appartenail
dans les années 30 à Sophie Kùppers
l'épouse de l'artiste juif El Lissitzky. I
avait été prêté au musée de Hanovre
où les nazis l'ont saisi à titre d'œuvre
«dégénérée». Sophie Kûppers n'a pas
reçu de compensation après la guerre
et reste ainsi juridiquement proprié-
taire , selon une expertise de l'institul
Max Planck.

Le tableau a été racheté aux nazis
par le marchand Ferdinand Môller

MEDICAMENTS. L'OICM ne veut
pas d'une banalisation
• La vente par correspondance de
médicaments doit rester une excep-
tion , estime l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
Après la recommandation de te
Commission de la concurrence (CC}
d'autoriser cette prati que, l'OICM _
tenu a prendre ses distances , après
concertation avec les pharmaciens
cantonaux. A l'inverse de la CC
l'OICM estime que cette pratique
doit être en principe interdite , indi
quait-il hier dans un communiqué
Le conseil personnel par un pharma-
cien et le suivi médical ne sont pas
garantis. ATS

qui l a  vendu en 1948 au jeune Bâloi!
Ernst Beyeler. Il est aujourd'hui sus
pendu dans son musée. Il y a quelque:
années, Jen Lissitzky, fils de Sophie
Kûppers , a réclamé sans succès la res
titution de la peinture.

Ernst Beyeler argumente qu'i
acheté de bonne foi le tableau , «car ;
ma connaissance, la plupart de!
œuvres d'art dites 'dégénérées' ve
naient des musées», selon une lettre _
Jen Lissitzky citée par l'étude Buom
berger. Ferdinand Môller avait de plu;
une «réputation sans tache». Enfin
écrit Ernst Beyeler , l'appartenance di
tableau à Sophie Kûppers ne peut pa;
être prouvée «avec certitude» . En re
vendiquant sa bonne foi , il est en prin
cipe inattaquable en Suisse. ATS

NYFFENEGGER. L'épouse de
l'accusé à la barre
• L'épouse de Friedrich Nyffeneg
ger a été appelée à _ la barre des té
moins hier par le Tribunal de divisior
10 à Aarau. Elle a refusé de témoi
gner. L'épouse du principal accusé
qui n 'en est pas encore divorcée, ;
confirmé sa décision de faire usage
de son droit de refuser de témoigner
Elle a pu quitter la salle au bout de
30 secondes. Protégée des journ a
listes, elle y était entrée par une por
te dérobée. Le président du tribunal .
déclaré que les dépositions faites pai
Mmc Nyffenegger lors de l'instructior
étaient admises comme preuves.
ATS

Ouvrir les archives
Thomas Buomberger n'a chez plusieurs galeries et à de nouvelles sources, et
pas eu la tâche facile pour certains musées des disposera de plus de
rédiger son étude. Llaccès beaux-arts, notamment temps pour compléter ses
à de nombreuses archives celui de Bâle. Mais il a recherches. «Mon livre
publiques ou privées a été loué la coopération exem- n'est qu'un début», a-t-il
impossible ou lui a été re- plaire de la galerie Fischer souligné,
fusé, quand ces archives à Lucerne, un des princi- Il a appelé les galeries, les
n'ont pas simplement dis- paux acteurs du trafic. Au collectionneurs et les mu-
paru. Il n'a en particulier total, Thomas Buomber- sées à faire preuve de
pas pu consulter celles du ger a examiné des di- transparence. Des
Tribunal fédéral, encore zaines de milliers de do- œuvres pourraient par
fermées. «Mon travail n'a cuments en Suisse et à ailleurs encore se trouver
pas fait que des heureux» , l'étranger. Il espère que la dans des banques et des
a constaté l'auteur. Il a Commission indépendan- dépôts en zone franche,
rencontré des résistances te Bergier pourra accéder ATS

D'éventuelles restitutions
Dans sa première reaction officielle
au rapport Buomberger , le Consei
fédéral s'est engagé à «examiner er
détail toute demande portant sur ur
objet des collections de la Confédéra
tion». Si elles contenaient des œuvre;
acquises illicitement , «il conviendn
de déterminer les possibilités de resti
tution ou d'indemnisation».

Un rapport intermédiaire de l'OFC
avait conclu cet été que les collections
de la Confédération ne contenaient pas
d'œuvres volées. Mais l'origine de plu
sieurs tableaux n'avait pas pu être éta
blie avec certitude. Le Conseil fédéra
souhaite par ailleurs que la Commis
sion Bergier «approfondisse» la ques
tion du trafic d'art volé par les nazis
L'Office fédéral de la culture créen

ZURICH. Journaliste acquitte
par le Tribunal de district
• L'ancien éditeur du journal d'ex
trême droite «Der Eidgenoss» («L<
Confédéré») peut être qualifié di
négationniste , estime le Tribunal d<
district de Zurich. Il a acquitté ui
journaliste du «Tages-Anzeiger» qu
avait utilisé ce terme pour décrire h
plaignant. Le journaliste a pu appor
ter la preuve de la vérité. Le termi
de négationniste n 'est pas abusif vi
les propos tenus par Ernst Dûnnen
berger , 59 ans, notamment dans soi
journal , a relevé le tribunal. Il n 'y i
donc pas eu atteinte à l'honneur
comme le soutenait le plaignant.

AT!

des la mi-janvier un service chargé de
traiter des requêtes. Outre celles qu
concerneraient les collections fédé
raies, il s'occupera aussi de trans
mettre aux institutions ou personne:
concernées les requêtes qui les visent
Berne a déjà écrit aux musées suisse:
pour leur demander de vérifier l'ori
gine de leurs œuvres.

L'Office fédéral veut conseiller le:
différentes parties. «Nous avons d<
bons contacts aussi bien avec le
Congrès juif mondial qu'avec des col
lectionneurs suisses voulant s'assure:
de la provenance de leurs œuvres», st
réjouit Andréa Rashèr. «Mais aucur
cas litigieux ne nous a encore été sou
mis. Il faudra attendre mars 99 pou
un premier bilan». AT!

HAN0VRE. Pavillon suisse ou
labyrinthe-cathédrale
• Le pavillon suisse à l'Exposition uni
verselle de Hanovre en 2000 aura ui
aspect bien de chez nous: celui d'une
cour de scierie. Fait de poutres brute:
entassées et séparées par des tavillons
il sera ouvert à tout vent. A l'intérieur
un labyrinthe-cathédrale sollicitera le:
sens du visiteur. «Dans ce projet , tou
vient de Suisse», a déclaré le vainqueu
du concours, l'architecte grison Pete:
Zumthor, hier à Berne devant la presse
Les 3500 m-1 de douze essences de boi:
différentes, la musique, la gastronomie
ainsi que l'installation son et lumière
qui fera la part belle aux différente:
cultures du pays. AT!
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Les touristes verront Nazareth comme
«au temps de Jésus» , il y a 2 000 ans
Ce n'est pas Disneyland mais un projet touristico-biblique qui veut faire sentir la vie
«rustique, difficile et sale» de l 'époque. Avec restaurant et parking souterrain.

Le 

premier coup de pioche Le site est coupé en deux par uni
d'un plan ambitieux a été wtm route: J1 est question de réunir le
donné fin novembre à Naza- . » -"* *Z! deux Parties Par un tunnel. D'ui
reth: la reconstruction sur un SL.'»» ¦ côté, le terrain appartient à l'Eta
terrain de huit hectares d'un d'Israël , qui a approuvé le projet. Li

ancien quartier où tout aura le même lâi_____P village même sera construit de l'autri
aspect et où tout «fonctionnera de la SMSKS côté de la route - sur les terrains di
même façon» que lorsque Jésus y ha- l'hôpital de Nazareth , exploité pa
bitait. Les initiateurs de ce projet tou- l'Edinburgh Médical Missionary So
ristico-biblique lancent une cam- ciety, qui en est le propriétaire depui
pagne d'appel de fonds pour réunir 1861.
les 90 millions de francs suisses néces- Nakhle Bishara , directeur médica
saires à l'achèvement des travaux. |jj| , de l'hôpital, dont la famille vit à Naza

Quelque 200 bénévoles, dont des reth depuis neuf générations, a décla
chrétiens et des musulmans de Naza- ré que cela faisait des années qu 'il es
reth , ont déjà déblayé le terrain pour sayait de faire démarrer un projet d<
que les travaux puissent commencer. ce genre. «Là où il n'y avait avant qui
Le village sera construit en partie sur if̂ ^S des pierres poussiéreuses et des pré
les ruines archéologiques d'anciennes ouverts, nous espérons que les gen
tours de guet en pierre. pourront voir les plants de moutarde
i P VIN PT L'Hun P rvm IVP les chardons et les oliviers dont JésuLE VIN ET L HUILE D OLIVE s>est seryi dans sa jeunesse pour nlus

U est fort probable que Jésus a mar- ¦»/ trer la vérité spirituelle.»
ché sur le site en question, dans un vil- 3 ^A,
lage qui ne comptait alors que 300 ^̂ ^ Ŝ ' ~*m;̂ m^ (̂ 

CINQ ANS DE TRAVAUX
âmes environ. Pour la couleur locale, B F /  Son enthousiasme pour ce proje
des habitants de Nazareth , habillés en «*̂ ^|a my touristico-biblique, ce «Disne 1
costumes du premier siècle se livre- „ ' World» murmurent déjà les critiques
ront à des activités comme le tissage HÉp est partagé par d'autres résidants d<
et l'agriculture. Les produits de leur IX* "¦Jt " Nazareth qui appartiennent i
travail , dont le vin et l'huile d'olive, d'autres confessions. Pour le catho
seront mis en vente. lique Fadul Mazawi, la «plupart de

Les villageois se feront aussi WLm\mmW gens qui habitent ici n 'apprécient pa:
conteurs pour expli quer le début de la l "*"¦ _____HHHHL-_______ Nazareth autant que ceux qui vien
vie de Jésus. Les visiteurs pourront Des bénévoles d'une Eglise méthodiste américaine travaillent au projet de «Village de Jésus». L'essentiel nent d'ailleurs. A mon avis, il est im
aussi revêtir des robes du premier ,ies jons vient des Etats-Unis. Keystone portant d'avoir ici un village qui nou
siècle, robes de laine en hiver et robes parle de Jésus, parce que c'est ici qu 'i
de lin en été, et chausser des sandales. aurait été assez rude, avec sa part de également un centre d'études, un mu- Stephen Pfann , directeur du Centre a passé la plus grande partie de s;
Us pourront également participer aux saleté et d'odeurs. Aujourd'hui, tout sée, un restaurant et un garage souter- d'étude des débuts de la chrétienté à vie». Le projet a déjà reçu l'appui de
activités du village, notamment fouler contact avec la vie rurale est perdu. rain où pourront stationner jusqu 'à Jérusalem, relève que c'est «l'authen- certains membres du clergé de la ré
le raisin pour produire du vin. Ce village aidera donc à faire prendre 30 cars de tourisme. Nazareth est au- tique que les gens pourront voir ici. gion.
LES ODEURS DE L'ÉPOQUE conscience de la vie «qui était rustique, jourd'hui une ville de 60 000 habi- Le morceau de terrain est presque Les travaux devraient prendre eineLES ODEURS DE L EPOQUE difficile et sale à l'époque», précise tants, en grande partie musulmane et contigu au village d'origine. Par ha- ans environ , mais les visites pourron

Des animaux de ferme contribue- Ross Joseph Voss, un archéologue ca- encombrée de bâtiments et de véhi- sard ou par miracle, il n'a pas été amé- commencer en l'an 2000, même si le
ront à créer l'ambiance nécessaire. tholique actif sur le site. cules. Elle pourra bientôt exposer une nagé. Tout le reste a été bétonné, dé- village ne sera alors que partielle
«Au premier siècle, la vie à Nazareth Le nouveau quartier comprendra partie de son patrimoine biblique. blayé et remblayé». ment construit. APK

Ah! voir Dieu
en face!

ITINÉRAIRE

Le témoignage de Nicolas
Buttet, ermite à Saint-Maurice.
Six ans déjà que Nicolas Buttet s'ins-
tallait sur les hauteurs de Saint-Mau-
rice, renouant avec la tradition des
anciens ermites. Un choix inattendu
de la part de cet avocat, engagé dans te
politique, ancien haut-fonctionnaire
du Vatican, qui laissait tout tombei
pour vivre de la charité dans la prière
et l'adoration.

Un petit livre paru au Cerf raconte
cet itinéraire «brûlé au soleil de
Dieu». Tel est en effet le secret de sa
conversion: des rencontres avec Mère
Teresa ou les sans-abri de Rome naîl
la découverte que rien ne peut satis-
faire son cœur, sauf une vie totale-
ment donnée à cet Amour qu'il trou-
ve dans l'Evangile et qu'il contemple,
des heures durant , dans l'eucharistie.

Nicolas Buttet découvre alors que
sa passion attire le monde comme un
aimant: par centaines, les visiteurs dé-
filent à l'ermitage. Une petite frater-
nité va naître dans les environs, appe-
lée «Eucharistein». Et l'ermite
valaisan de conclure: «Dans l'Eglise
que j' aime, je souhaiterais moins de
comités et de réunions, plus de prière
et d'audace.» PATRICE FAVRE
Nicolas Buttet , «Brûlé au soleil de
Dieu» , Cerf , 120 pages.

Budget «rouge» a Genève
• Le budget 1999 de l'Eglise catho-
lique de Genève prévoit un déficit de
315 000 fr. sur un total supérieur à 8
millions. Sur les 123 000 ménages ca-
tholiques du canton, seuls 13 00C
paient effectivement leur contribution
ecclésiastique (non obligatoire). APIC

FRIBOURC

L'Œuvre de Saint-Paul fête ses 125 ans
sous les chaudes couleurs de l'Afrique

La vitalité esl
au Sud

Familles et amis avaient fait le dépla-
cement pour accompagner dans te
joie cinquante ans de fidélité de deux
religieuses fribourgeoises, Sœur Lu-
cie-Françoise Charrière, de Cerniat.
et Sœur Maria-Salésia Bersier, de
Cugy, au cours de la messe présidée
mardi, fête de l'Immaculée Concep-
tion, par Mgr Pierre Farine, évêque
auxiliaire du diocèse. Mgr Marcel
Herriot , évêque de Verdun, était venu
manifester l'amitié qu'il porte aux

sœurs établies dans son diocèse, oi
elles ont fondé, en 1879 déjà , Fimpri
merie de Bar-le-Duc.

A l'ouverture de la messe, 9 bou
gies sont portées par des religieuses
pour symboliser la présence des com
munautés de Saint-Paul dans 9 lieu_
sur trois continents: à la maison-mère
à Fribourg, en France (Paris, Bar-le
Duc et Bourg-en-Bresse), au Came
roun (Yaoundé), à Madagascar (Ant
sirabé et Fianarantsoa) et au Vietnan

(Hô Chi Minh-Ville). Vient , momen
empreint d'émotion pour les reli
gieuses et leurs proches, l'appel de:
futures professes. Devant l'évêque
Marie Monique Mbozo'o, du Came
roun, et Agnès-Thérèse Coumba Di
ene, du Sénégal prononcent leur:
vœux. L'Eglise universelle prend ei
ce moment le visage de l'Afrique, le:
Sœurs de Saint-Paul en font partie.

JACQUES BERSET /APK

Lavenir de I Œuvre des Sœurs di
Saint-Paul, fondée à Fribourg par li
chanoine Joseph Schorderet le !
décembre 1873, se dessine désor
mais dans les pays du Sud. Certes
sur quelque 130 sœurs, auxquelles
faut ajouter 18 novices (pas encon
engagées dans la Congrégation)
les Suissesses forment encore li
majorité. Mais cela va changer i
court terme, en raison de la moyen
ne d'âge élevée des sœurs euro
péennes. A Fribourg, on compte 6
Suissesses, 12 Françaises, 6 Viet
namiennes, 4 Burundaises, 4 Ca
merounaises, 2 Roumaines, une Ir
landaise, une Italienne, uni
Martiniquaise, une Sénégalaise. S
l'on compte les novices en forma
tion, on atteint déjà une moyenni
d'âge de 67 ans...

Au niveau de l'ensemble de I;
congrégation, on compte 70 Suis
sesses sur 148. Mais sur 18 no
vices, 10 viennent du Vietnam, 4 di
Cameroun, une de Madagascar. Le:
3 novices actuellement à Fribour;
sont d'origine africaine. Sœur Clo
thilde, la dernière Européenne ;
avoir prononcé ses vœux perpé
tuels - en septembre dernier - es
une Alsacienne. A part deux Rou
maines, cela faisait de très nom
breuses années que l'Europf
n'avait plus fourni de vocations.

APIC

La vente prime sur la rentabilité
Jésuite et directeur de i«Echo Magazi-
ne», Albert Longchamp était l'invik
de ce 125e. Occasion pour lui d(
rompre une lance en faveur de la près
se écrite et de ses journalistes: «L'ur
des grands bienfaits de la presse écri
te, écrivait récemment Louis Leprin
ce-Ringuet, est qu'elle nous environne
de silence alors que tous les bruits ei
toutes les images saturent nos jour
nées. Or, le silence est indispensable
au développement de la vie intérieure
et de la pensée créative.» Si cette vo-
cation est en outre portée par une vi-
sion chrétienne, comme la vôtre
chères Sœurs, chers collaborateurs ei
collaboratrices de l'Œuvre de Saint-
Paul , il ne fait aucun doute que le fruii
de vos travaux sert la mission de
l'Eglise au cœur de notre temps.

«Quelle est cette Eglise qui appa
raît dans les médias? Je sais que c'esi
une question à laquelle vous ne pou

vez pas vous dérober. Elle apparaît
dit-on , déformée et défigurée, réduite
en querelles, en préjugés. Les média:
ne peuvent rien dire de la foi , car la fo
est invisible. C'est vrai , mais l'Eglise
est visible, et , pour être crédible, a be
soin d'affronter l'opinion.»

INFORMATION TRANSPARENTE
»Un ancien journaliste de FR3, de-

venu théologien, ose l'affirmer: « I
nous faut accepter joyeusement que
la communication de Dieu n 'est ja
mais sans incarnation , sans prise ai
sérieux de la société et de l'histoire.»:
La presse et les médias sont une pos
sible communication de Dieu et de
l'Eglise. Us n'en sont pas l'unique for
me, mais une forme indispensable , qu
ose: 1) risquer une information auss
transparente et comp lète que pos
sible; 2) faire confiance à la compé
tence des professionnels; 3) respecte]

l'indépendance d'un métier où la li
berté ne va jamais sans le sens des res
ponsabilités.

»La communication, comme le dia
logue, est un prélude à la communion
La communion est en charge de
l'Eglise. La communication est er
charge des médias. Lorsque l'exigence
de vérité prime sur la simple rentabi
lité , je suis persuadé qu'un organe de
presse peut être un précieux auxiliai
re du bien social et de la communica
tion ecclésiale. Mais il ne saurait êtn
un instrument manipulé par la volon
té de pouvoir , par un besoin de propa
gande ou par opportunisme.

«Pour faire un journal qui s'appelli
La Liberté, la première garantie di
crédibilité est d'être témoin du titri
que l'on porte, d'en accepter le prix e
d'en honorer la responsabilité mora
le.»

ALBERT LONGCHAMI
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Une nuit à La Tuile. Afin de ne pas oublier
que ça peut tomber sur chacun de nous
Le numéro 1 de la route de Bourguillon s 'anime dès 19 h. Le Centre d'accueil de nuit offre un repas, un lit et un petit
déjeuner pour huit francs. Il n'a jamais été aussi plein que cette année: plus de 3500 nuitées ont été enregistrées en 1998

Le 

timbre sourd de la sonnette
résonne encore. L'espace d'un
instant , les conversations s'y
suspendent. Daniel lâche la
pomme de terre fumante qu'il

est en train de peler et va ouvrir. La
râpe à patates solidement calée dans
sa main de déménageur, Olivier le
suit des yeux. Les têtes se tournent
vers le coin de mur qui dissimule l'en-
trée de La Tuile. Les regards glissent
indifférents sur la Marilyn verte de
Warhol et s'arrêtent sur la porte.

«Hoi, wie geits?», demande Jean-
Luc en entrant dans un souffle de
froid. Olivier esquisse un sourire: «Ici,
le rôstigraben , on ne connaît pas.»
Tout le monde se tutoie. Son plat se
remplit à vue d'œil, le beurre crépite
déjà dans la poêle. Ces quelques mots
ont suffit aux autres: ils savent que ce
soir-là , Jean-Luc ne dormira pas de-
hors. Ils savent aussi que René n'est
pas avec lui, que cela peut être syno-
nyme de mauvaise nouvelle.
LE RITUEL DE LA SONNETTE

A la cuisine, Marie-Thérèse s'affai-
re. Ruth en sort , accompagnée de vo-
lutes de vapeur. Elle finit de s'essuyer
les mains à un vieux linge sur lequel se
détache la mention de son premier lieu
de service - «hôpital» - et s'occupe du
nouvel arrivant. Pour ce soir, ce sera la
chambre 3. Flanquée de Jean-Luc, elle
se dirige vers le fond du couloir , passe
devant des parois de mosaïques tur-
quoises découpées dans les pages cen-
trales de Géo. La chambre 3, deux lits,
des rideaux qui laissent filtrer un rayon
de lune, un radiateur. De quoi attendre
le marchand de sable au chaud.

La sonnette marque le coup de
20 h. Du monde arrive encore. L'arri-
vée de Philippe est à elle seule un
mini-événement. Habitué de l'en-

droit , il s'y fait adresser son courrier.
Les enveloppes qui portent le sceau
cantonal , il les salue à coups de jurons.
Grognements d'adhésion parmi ceux
qui l'écoutent.

Dans cette cabane de planches si-
tuée au début de la route de Bour-
guillon , il est chez lui. Ici, sa voix a le
poids de celle d'un ancien que l'on
respecte pour avoir passé par toutes
les voies, y compris les mauvaises.
Après une entrée tonitruante, il
prend des nouvelles de chacun de ces
hommes qui se sont écartés du che-
min de la majorité et qui se retrou-
vent à La Tuile pour un soir. Parce
qu 'ils y trouvent un lieu connu au mi-
lieu de l'inconnu de leurs pérégrina-
tions dans la solitude, l'alcool , la
drogue. Ces mêmes hommes qui ja-
mais n 'oublient de sonner avant d'en-
trer.

Luna , Pedro et Ernesto, tous trois
Sud-Américains, respectent eux aussi
cette règle. Vêtus de training sombre ,
ils portent plusieurs sacs-poubelle sur
leurs épaules. Les mêmes qu'ils éta-
lent la journée sur les pavés de Fri-
bourg pour y déposer leurs pulls de
laine et leurs écharpes colorées.
RENÉ EN PRISON ?

Espagnol , suisse-allemand, anglais,
quelle que soit sa langue, on se sou-
haite bon appétit en français. Reste
que ce sont les langues qui dictent
l'ordre selon lequel la dizaine de pen-
sionnaires se placent autour de la
longue table en bois.
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A La Tuile, chacun peut mettre son grain de sel dans la préparation du repas du soir. Charly Rappo

Les odeurs de viande rôtie qui ne se
sont pas échappées par la ventilation
brinquebalante de la cuisine accom-
pagnent le silence qui s'installe vite.
«S'il n'y en a pas pour tout le monde,
il y a encore des saucisses après», as-
sure Ruth. Le souper est frugal. Les
yeux s'agrandissent à la juste mesure
de l' estomac quand il s' agit de se ser-
vir. Pour certains, cette nourriture est
la première depuis le déjeuner pris
dix heures plus tôt.
LES QUESTIONS, L'ATTENTE

Après le repas, les langues se dé-
lient. L'inquiétude perce. René a
manqué le repas, pourtant il connaît
les heures. Peut-être qu 'il arrivera
plus tard , qu 'il téléphonera. «On va
mettre les restes au chaud, des fois
des gens arrivent plus tard.» Pré-
voyante Ruth. C'est de Philippe que
la nouvelle tombe sur la table: René
aurait été arrêté. «S'il n 'avait que du
whisky sur lui , ils ne peuvent rien fai-
re. Mais s'il avait autre chose...» Il est
peut-être en prison.

Un mot qui pour beaucoup évoque
des souvenirs. Christian, qui a passé le
seuil de La TUile avec son sac à dos,
ses problèmes et ses désillusions:
«Moi, j' en aurais rien à foutre qu'on
me mette en prison. Mes parents, us
m'ont fait , ils ne me connaissent pas.
Ils ne veulent pas me garder chez
eux.» Entre les meubles de récupéra-
tion , les deux grosses lampes en pa-
pier de riz qui illuminent la nuit , Ruth
et Marie-Thérèse ne perdent jamais

P U B L I C I T É

SpiH TITANIC, ENTRE COOP n DENNER DU SCHOENBERG. FRIBOURG
-_U\.AKLJ METRO, ROUTE NEUVE 3 EN FACE DE U GARE. FRIBOURG ;IM"T"'' JONCTION, CENTRE COMMERCIAL COOP. MARIY

de vue que tout ce qu'elles voient , en
tendent , ressentent est humain.
PLUS D'ATOUT DANS SON JEU

«Qui était cette* personne avant
que je ne la connaisse comme ça?
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle
doive dormir ici?» Ces questions et
tant d'autres, Karim jongle avec de-
puis dix ans, depuis qu 'il est sans em-
ploi. «Quand ça m'est tombé dessus,
j' ai laissé mon appartement , j' ai posé
mes affaires chez un ami, j' ai serré les
dents. Parfois, j' ai dormi dehors. J'ai

... _ ... '-.

pensé à me jeter d'un pont. Je ne sais
pas ce qu'on ferait si cet endroit
n'existait pas. Après 9 h , je passe ma
journée dehors. C'est long.»

Certains sont allés se coucher,
d'autres jouent aux échecs, aux cartes.
Deux hommes se taisent dans leur
coin. Karim parle pour eux: «Quand
l'impuissance devient une habitude ,
c'est un désastre. Au niveau individuel,
mais aussi au niveau collectif» , dit-il en
se balançant sur sa chaise. «Chacun a
un volcan au fond de lui. Certains se le
cachent , mais il est toujours là.»

A l'autre bout de la table , les cartes
volent , un poing s'abat. Olivier éclate,
il déteste perdre. La partie reprend.
Karim lui sourit: «J'aimerais bien dire
à Dieu que je chibre, qu 'il me laisse
changer mon destin. C'est vrai, je n'ai
plus de cartes dans ma vie. C'est dom-
mage que dans ces cartes suisses, il n 'y
ait pas de joker. Si un jour on n'a plus
d'atout , on est dehors.»

La partie terminée, Marie-Thérèse ,
Olivier, Daniel et Philippe se serrent la
main. On roule le tapis. Il est minuit.
L heure a laquelle ceux qui ne dor-
ment pas là doivent quitter les lieux.
Pour avoir passé à La TUile plusieurs
mois Olivier et Daniel n 'ignorent pas
la consigne. S'ils ont retrouvé un ap-
partement , ils n 'ont pas pour autant
retrouvé une famille.

A une heure du matin , la plupart
des pensionnaires sont couchés. La
radio éteinte, les chambres calmes.
Autour d'un dernier café, Ruth , Ma-
rie-Thérèse, Philippe et Karim discu-
tent. A chaque éclat de toux dans une
chambre, Ruth tressaille. «Des fois ça
arrive que la police nous amène enco-
re quelqu 'un», lâche-t-elle, comme
pour faire diversion. Sous cette re-
marque anodine pointe pourtant un
brin d'inquiétude. C'est qu 'il n 'y a
toujours pas de nouvelles de René.

CAROLE WàLTI

*Les prénoms utilisés, hormis ceux des
responsables,sont fictifs .

Dans les couloirs de La Tuile se croisent des hommes et des femmes
dont les histoires se ressemblent. Charly Rappo

Jamais autant de
nuitées que cette
année
Les effets de la crise économique et
sociale se mesurent à La Tuile qui
entre janvier et novembre derniers a
enregistré plus de 3500 nuitées,
contre moins de 3200 durant toute
l'année 1997. Un record depuis la
création du sleep-in en 1992. La
grande majorité des hébergés sonl
des hommes. Moyenne d'âge: 29
ans. Leurs histoires se ressemblent,
note Eric Mullener, un des trois res-
ponsables de La Tuile: perte de la
place de travail, crise psychologique
et conjugale, solitude et incapacité
financière à se loger. La Tuile, gérée
par une association, vit avec moins
de 400 000 francs par an. En 1998,
cinquante-deux communes fribour-
geoises ont apporté leur soutien. Un
réseau de solidarité que l'associa-
tion espère étendre. FM
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Magnétoscopes et codes ShowView
La publication des codes ShowView pour la
programmation automatique des magnéto-
scopes a subi des perturbations ces derniers
jours . Après les erreurs constatées dans les
pages TV publiées chaque jour dans «La Li-
berté» , c'est le programme «TV Sélection du
12 au 18 décembre» distribué hier à nos
abonnés qui est victime de la même erreur.
Nous prions les utilisateurs de magnéto-
scopes munis de ce système de ne pas utiliser
les codes indiqués dans ce supplément TV.

A l'origine de ces erreurs , la transmission

ciété internationale ShowView a Londres.
Cette société qui gère au plan mondial
ce système transmet chaque mois par E-
mail aux éditeurs de programmes TV le logi-
ciel qui génère ces codes. Nous prions
nos lecteurs de nous excuser de ces avaries
indépendantes de notre volonté. Nous
conseillons à tout utilisateur d'un magnéto-
scope muni de ce système de ne pas immé-
diatement faire appel à un installateur TV
s'il rencontre des difficultés avec son appa-
reil.

erronée d un fichier informatique par la so- «La Liberté



Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 9 décembre, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Granc
Conseil un projet de décret octroyant
un crédit d'engagement complémen-
taire de 730000 fr. pour les travaux de
réaménagement et d'installation du
vote électronique à la salle du Grand
Conseil;
• engage Franz Mali, à Meiltinger
(D), en qualité de professeur associé
auprès de la chaire de patristique/his-
toire ancienne de l'Eglise/langues
orientales de la Faculté de théologie
de l'Université de Fribourg; Michel
Dumont , à Grolley, actuellement res-
ponsable de la médiathèque française
du Centre de documentation pédago-
gique, en qualité d adjoint du chef de
service, responsable de la formatioi]
continue des enseignants;
• nommé Alain Sauteur , à Matran.
président de la commission cantona-
le de tir , section 1 district de la Sarine
en remplacement de Jean-Marc Biel-
mann , à Villars-sur-Glâne, démis-
sionnaire; Jean-Marc Guenat , à Ro-
mont , président de la commission
cantonale de tir , section 5 districts de
la Glane et de la Veveyse, en rempla-
cement de Willy Schorderet , démis-
sionnaire; Alois Sauterel , à Saint-
Antoine, et Roland Zahnd , à
Wùnnewil, membres de la commis-
sion cantonale de tir , section 2 dis-
trict de la Singine , en remplacement
de Peter Jungo et Markus Fasel, tous
deux à Guin , démissionnaires; Au-
guste Murith , expert-comptable, à
Gruyères, en qualité de membre de
la Fondation du château de
Gruyères, en remplacement de feu
Roger Comba;
© pris acte de la démission de Sylvie
Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne, rédac-
trice au service des moyens d ensei-
gnement du Centre de documenta-
tion pédagogique; Danièle Mooser.
avocate, à Bulle, en qualité de
membre de la commission cantonale
d'examen des candidats au barreau:
Nicolas Balet , à Châtel-Saint-Denis
membre de la commission cantonale
de tir , section 5 districts de la Glane el
de la Veveyse. Des remerciements
pour les bons services rendus sonl
adressés aux démissionnaires;
• fixé le cercle des ayants droit à la
réduction des primes à l'assurance-
maladie pour l' année 1999; les caté-
gories de subventions cantonales
concernées par la réduction linéaire
ainsi que le taux de réduction app li-
cable pour les années 1999 à 2001; le
prix facturé pour une journée de dé-
tention à la Prison centrale et dans
les prisons de district; le prix de pen-
sion des détenus, des condamnés
et des internés aux Etablissements
de Bellechasse; le montant de la
contribution cantonale à l' estivage
pour l'exercice 1998; à l fr. 05 la va-
leur du point des physiothérapeutes
du canton de Fribourg pour l' année
1999;
• adapté les règles sur le contentieux
administratif aux exigences de l'ar-
ticle 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme;
• approuvé les décisions de la com-
mission cantonale de la Loterie ro-
mande d'attribuer, pour le deuxième
semestre 1998, un montant de
2031800fr. en faveur de la culture
(837 500 fr.), de diverses œuvres so-
ciales et de bienfaisance (1154300 fr.)
et de la conservation des monuments
et édifices publics (40 000 fr.);
• octroyé une patente de médecin à
Franz Kiing, à Ostermundigen/BE, et
l'a autorisé à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. OS

CONTRIBUTIONS A L'ESTIVAGE.
83 francs par vache
• Le Conseil d'Etat a fixé la contri-
bution cantonale à l'estivage des
vaches pour 1998 à 83 francs par tête
de bétail , au lieu de 77 francs l' an der-
nier. Les propriétaires de 1950 vaches
en bénéficieront. BB

RECTIFICATIF. Châtillon Sarine
et non pas Châtillon Broyé
© L'homme de 38 ans blessé pai
balles jeudi après midi l'a été à Châ-
tillon sur la commune de Posieux
dans le district de la Sarine, et non pas
à Châtillon Broyé comme indiqué
dans notre édition d'hier. Nos ex-
cuses. __ï

ASSURANCE-MALADIE

104 millions de francs pour
les réductions des primes
Cette année, quelque 72000 personnes ont reçu une aide de l'Etat. Elles
pourraient être plus nombreuses en 1999. Dix millions de plus au budgei

En 

1999, pas moins de 104,;
millions de francs sont inscrit!
au budget de l'Etat pour l'aide
au paiement des primes
de l'assurance-maladie. L_

Confédération en payera 83 %, le can-
ton et les communes se partageant k
solde. Le Conseil d'Etat vient de fixei
le cercle des bénéficiaires potentiels.

L'écart entre le nombre des ayants
droit et ceux qui font effectivement 1_
demande ne cesse de diminuer , relève
Ruth Liithi , directrice des Affaires so-
ciales. De 51300 bénéficiaires er
1996, on est passé à 67700 en 1997 et.
quelque 72000 cette année. A 9 mil-
lions près, la somme prévue au budgei
1998 (94,9 mio) sera utilisée. Ce qu
reste est mis en réserve, pour d'éven
tuels dépassements ultérieurs. L'in-
formation auprès de la populatior
passe de mieux en mieux. Mais deu>
députés demandent , dans une mo-
tion, que le Service des contributions
adresse systématiquement un formu-
laire de demande de réduction a ceu>
qui y ont droit. Ruth Lûthi y est per-
sonnellement favorable.
LIMITES ADAPTEES

En fixant les modalités pour 1999
l'Exécutif a augmenté de 1000 francs
les limites de revenu donnant droit È
l'aide, et de 500 francs le montant pai
enfant à charge (voir l'infographie)
«Nous ne voulions pas que ceux qu:
bénéficieront d'une légère adaptatior
salariale retombent en dessous des li-
mites. Quant à l'augmentation du
montant par enfant , elle vise à favori-
ser les familles», dit Ruth Lûthi.

Le revenu déterminant sur lequel
se fonde l'aide correspond au revenu
annuel moyen de la dernière taxatior
fiscale, augmente des primes et cotisa-
tions d'assurance et du vingtième de
la fortune imposable. Les assurés ov
les familles dont le revenu brul
moyen excède 150000 francs ou ur
million de francs de fortune n'ont pas
droit à l' aide.

Sans enfant à charge

1 enfant à charg e

I ? enfants à charge

3 enfants à charge
^

4 enfants'à charge
x , I —~

5 enfants à charge
_ , | I 
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DES DEGRES DE REDUCTION .
Pour les réductions, l'Etat prend gale; 50% pour un revenu entre 15 et Les demandes doivent être présen

en compte le montant mensuel de la 29,99% inférieur à la limite; 75% tées au bureau communal du domicile
prime moyenne cantonale fixée par pour un revenu entre 30 et 59,99% où se trouvent les formules officielles i
le Département fédéral de l'inté- inférieur à la limite; 85% pour un re- remplir. Les bénéficiaires de presta
rieur. Puis il calcule la réduction par venu de 60% ou plus inférieur à la li- tions complémentaires et ceux qui on
paliers: 30% de la prime pour ceux mite; enfin 100% de la prime pour les déjà droit à une réduction de prime:
qui ont un revenu déterminant de bénéficiaires de l'aide sociale maté- cette année n'ont pas besoin d'entre
moins de 15% inférieur à la limite lé- rielle. prendre une nouvelle démarche. LF

NOUVELLE LOI

L'Hôpital cantonal bénéficiera de
plus de souplesse et d'autonomie
La nouvelle loi sur l'Hôpital cantonal (plus de 1500 collaborateurs) lui permettre
de réagir plus vite pour s 'adapter à l'évolution de la médecine et de l'économie.

Une loi-cadre, qui renforce les pou-
voirs du conseil d'administration el
qui légalise le principe de l'enveloppe
budgétaire: le projet de nouvelle lo:
sur l'Hôpital cantonal est tout impré-
gné de l'air du temps. Le Granc
Conseil en débattra en février.

Imposante maison (1540 collabora-
teurs, 1020 pleins-temps au budgel
1999), l'établissement est actuelle-
ment régi par une loi de 1929. Elle
prévoit... la possibilité de nommer ur
directeur , et règle par le menu le rôle
des religieuses qui ont disparu de
l'hôpital. Côté financement , elle insti-
tue un fonds de 20000 francs pour 1e
renouvellement et l' acquisition dt
matériel... Bref , une nouvelle loi ne
sera pas un luxe.
UN SEUL ORGANE

«Le texte s'inspire de la nouvelle
loi sur l'Université» , explique Ruth
Lûthi. Il définit les points d'organisa-
tion essentiels, et laisse de la marge È
un conseil d'administration aux pou-

voirs renforcés. L'actuelle commis
sion administrative disparaîtra. Prési
dé par la directrice de la Santé pu
blique, le conseil comprendra six i
huit membres choisis par le Consei
d'Etat en fonction «de leurs compé
tences et de leur expérience dans les
domaines de la santé ou de la ges
tion». Le directeur de l'établissement
le président dû Collège des médecins
et deux représentants du personne
(au lieu d'un actuellement) - un pou:
le personnel infirmier , un pour les
autres services - participeront au?
séances du conseil d'administration
mais avec voix consultative seule
ment. «Les représentants de l'hôpita
ne peuvent être jug es et parties» , note
le Conseil d'Etat .
ASSISTANTS: NEGOCIATIONS

Pour l'essentiel , le personnel di
Cantonal sera soumis aux mêmes dis-
positions que le reste du personnel de
l'Etat. Des négociations sont actuelle-
ment en cours avec les médecins

assistants (une septantaine) en vui
d'élaborer un contrat. Les assistant
revendiquent la semaine de 5;
heures, ce qui paraît raisonnable i
Ruth Lûthi.

Outre le conseil d'administration
l'établissement sera doté d'un consei
de direction , qui coordonnera les acti
vités des divers secteurs. Présidé pa
le directeur , il réunira quatre à hui
responsables de service désignés pa:
le conseil d'administration. Le Collègi
des médecins subsistera; ses statut;
devront être approuvés par les admi
nistrateurs. Et comme aujourd'hui , 1;
commission du personnel devrai
compter 30 membres.

Avec cette nouvelle loi , l'Hôpita
cantonal pourra être géré comme uns
entreprise , mais dans des limites biei
définies. Ses missions et ses presta
tions relèvent de la planification hos
pitalière arrêtée par le Conseil d'Etat
Et ses moyens - enveloppe budgétai
re - sont de la compétence du Granc
Conseil. LF
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Le Conseil
d'Etat tranche

PHYSIOTHÉRAPEUTES

Les physiothérapeutes du canton et li
Fédération fribourgeoise des assu
reurs maladie (FFAM) n 'étant pa:
parvenus à s'entendre , le Consei
d'Etat a fixé la valeur du point de:
physios pour 1999 à 1 fr. 05. Ce qui n<
satisfait personne: la FFAM voulai
85 centimes, les physiothérapeutes re
vendiquaient 1 fr. 21. La décisioi
gouvernementale peut faire l obje
d'un recours au Conseil fédéral. Or
celui-ci n'a toujours pas traité un re
cours des assureurs déposé ce prin
temps contre la décision du Consei
d'Etat de prolonger , jusqu 'à la fii
1998, l'ancienne convention tarifais
cantonale. Berne a néanmoins lev<
l'effet suspensif, ce qui a permis au:
physios d'établir leurs factures sur li
base de l'ancienne convention.

Les physiothérapeutes et les assu
reurs maladie s'opposent sur l'appli
cation fribourgeoise - valeur du poin
- de la nouvelle structure tarifain
suisse. Pour la FFAM, la valeur di
point à un franc fixée dans l'accon
national doit être considérée commi
un plafond. Interprétation rejetéi
avec vigueur par les physios: «Notri
revendication d'une valeur du point i
1 fr. 21 est fondée sur une étude éco
nomique», dit Bernard Pochon, res
ponsable de la commission tarifain
des physiothérapeutes. «Pour nous
l'entrée en vigueur de la conventioi
suisse engendrera une baisse substan
tielle de revenu». LF

GUIN. Des économies pour
limiter le déficit
• Le Conseil communal de Guii
aura dû raboter ferme pour conteni
dans des limites «raisonnables» l'ex
cèdent de charges du budget 99. Ci
sera finalement 275 000 francs sur de;
charges totales de 22,5 millions. Seloi
les explications données jeudi soir i
l'assemblée communale par le syndii
et le responsable des finances, plu
sieurs éléments ont alourdi les dé
penses, comme la réintroduction di
pot commun pour l'hôpital ou li
construction de l'école du Cycli
d'orientation et de la salle de spec
tacles. Pour le reste , Guin a réduit se;
projets d'investissement au strict mi
nimum. Unanimes à adopter les bud
gets, les 77 personnes présentes à l'as
semblée ont également approuvé de;
modifications de règlements (école
eau) et entériné la dissolution de l'as
sociation pour les améliorations fon
cières qui avait été fondée il y a 35 an:
en prévision de la constuction de l' au
toroute A 12. FN/E

MARIAHILF. Perte de maîtrise
sur la chaussée verglacée
• Une automobiliste de 21 ans circu
lait , vendredi à 6 h 55, sur la routf
cantonale de Mariahilf en directioi
de Berg/Schmitten. Dans une légère
courbe à gauche, sa voiture a dérape
sur la chaussée verglacée. Elle s'es
déportée sur la gauche où elle est en
trée en collision avec une voiture arri
vant en sens inverse. La conductrio
de la première voiture a été légère
ment blessée et conduite à l'hôpita
de Tavel. La police estime les dégât
matériels à environ 8000 francs. O!

616/416 U 44
P U B L I C I T______________̂ ^̂ ^̂ BB r u o L i v i i E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

DOMDIDIER
Dimanche 13 décembre 1998

à 17 heures

Veillée
Concert de l'Avent

donné en l'église
par la société de musique

La Harpe
et le Chœur mixte

17-360005



MATRAN

Une ferme s'implante au beau
milieu de la zone industrielle
La ferme fantastique, qui expose des animaux domestiques rares, a ouvert
ses portes à Matran samedi dernier. Histoire d'une ménagerie itinérante.

Ça 

hennit , ça caquette et ça
cancane en face du Coop Bâti
Centre de Matran. Depuis
une semaine, d'étranges cris
d'animaux émergent d'un
hangar commercial. Quel éle-

veur a donc eu l'idée saugrenue de
s'installer juste à côté de la Halle aux
boissons?

Cet élevage, c est celui d une ferme
pas comme les autres. La «ferme fan-
tastique» est en fait une sorte de mé-
nagerie itinérante, qui abrite des ani-
maux domestiques inhabituels, en
tout cas dans nos régions. Parmi eux,
on peut découvrir des poules naines,
des cochons laineux de Hongrie ou
des chèvres angora de Turquie.
COMME L'ARCHE DE NOE

Derrière ce projet original se cache
une famille de cinq personnes. «Nous
avons dirigé le cirque Ringland pen-
dant une bonne dizaine d'années, ré-
vèle Anita Prin , mais les artistes, dont
six sont mes enfants, se sont tous ma-
riés, et le personnel a commencé à
manquer. Les seuls à être restés fi-
dèles au poste , c'étaient les animaux.»

L'idée est donc venue aux membres
restants de tenter une nouvelle expé-
rience. Comme Noé le fit autrefois
dans son Arche, la famille Michel Prin
s'est embarquée dans cette aventure
en rassemblant diverses espèces ani-
males autour de celles qu 'elle possé-
dait déjà. En fait de bateau , la famille
a gardé son ancien chapiteau , et a en-
tamé son odyssée à travers la Suisse.

«A Matran , nous nous sommes ins-
tallés exceptionnellement dans une
salle, explique Karine Michel. Nous
avons temporairement rangé notre
chapiteau en raison des rigueurs de
l'hiver. Même si la plupart des bêtes
supportent bien le froid , nous évitons
de les exposer aux courants d'air.»

LES COQS DONNENT LE TON
L'ambiance semble même être

chaude dans le grand enclos central,
Il faut dire qu 'il abrite toute une bas-
se-cour , où oies, canards hupp és et
lapins batifolent gaiement. On y
trouve même un semblant d'organi-
sation sociale. Un jars fait régner
l'ordre en se gonflant et en battant
des ailes, alors qu 'un coq de grande
taille se «paonne» fièrement , la crête
haute , et règne en véritable maître
sur le poulailler.

Un joyeux tintamarre salue chaque
nouveau visiteur. «Le pire, raconte
Anita Prin , c'est le soir quand la nuit

A la ferme fantastique, on peut caresser les animaux. Q_) Vincent Mûrit .

tombe. Nous sommes obligés d'allu-
mer les lumières, et les coqs qui com-
mencent alors à s'endormir croient È
une brusque arrivée de l'aube. Ils se
mettent à chanter à tue-tête, bientôi
suivis par les autres animaux.»

AMATEURS DE CARESSES
Au-delà de la basse-cour, Olivier ei

Frédéric, 9 ans chacun, font une distri-
bution générale de carottes auprès
des poneys. «C'est super, s'exclament-
ils, on peut même les caresser et leui
donner à manger». Car contrairemem
a d'autres zoos, la ferme fantastique
n'interdit ni de s'approcher des cages
ni de nourrir les animaux.

Cette ferme n'a pas toujours faii
courir les foules, comme à La Chaux-
de-Fonds, par exemple. «Tout dépenc
des périodes et de l'emplacement qu:
nous est attribué» explique Karine

Michel. «A Yverdon , nous avons pi
nous installer en plein centre-ville
dans les jardins du Casino, et nou:
avons connu une affluence record»
Mais la longévité de la ferme va tou
tefois dépendre de son succès auprè:
du public. Sans quoi la famille Michel
Prin dira , comme la laitière de li
fable , «adieu veau, vache, cochon
couvée», et pourra remonter le cirque
Ringland.

Au nombre des curiosités à voir i
Matran jusqu 'au 3 janvier , il y a sur
tout un cheval de la race Falabella
«les plus petits chevaux du monde»
comme l'annonce l'affiche de l'événe
ment. Mais aussi ce petit âne de Jéru
salem, si attendrissant , qui cohabite
non loin d'un bœuf. Dites-moi, Oli
vier et Frédéric, en cette période de
l'Avent, ça ne vous rappelle rien?

GD GILLES ROU >
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La Berra-La Roche Aujourd 'hui 7/7 Bonnes Poudreuse/mouillée A

Bulle-La Chia Sa + Di 2/2 . Mouillée A/B

Charmey Sa + Di 7/7 Poudreuse/mouillée A

Gibloux-Villarlod Sa + Di 2/2 Mouillée/dure A

Jaun Dorf Sa + Di 4/4 Mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Sa + Di 6/7 Poudreuse/mouillée A

Les Paccots Sa + Di 8/10 Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Sa + Di 4/4 Poudreuse A

Lac-Noir Aujourd'hui 5/10 Bonnes/praticables Mouillée B

Semsales-l-iremont Sa + Di 3/3 Poudreuse/mouillée A/B

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 1km Bonnes

Charmey Aujourd 'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Aujourd 'hui 35 km Bonnes

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Aujourd'hui 40 km Bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve Pas d'info

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 1.4 km Bonnes

Jaun-Gross Rùggli Aujourd'hui 1km Bonnes

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le vendredi 11 décembre 1998 à 8 h.

FORMATION

Le rôle de l'animateur auprès
du 3e âge est sous-estimé
La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse connaît
pourtant un beau succès avec la formation qu'elle propost
C'est dans une ambiance fort sympa
thi que que s'est achevé, hier à Fri
bourg, le dernier exercice lié au_
cours de formation auprès des per
sonnes âgées: la remise des certificats
Quatorze personnes, dont treize
femmes, se sont ainsi vu remettre leui
pap ier des mains des responsables de
la Croix-Rouge fribourgeoise , la seul e
section du pays à dispenser une telle
formation.

Parmi les 14 personnes de cette
cinquième volée , la moitié travaille
dans le canton de Fribourg, le:
autres provenant essentiellemen
des cantons de Neuchâtel et du Jura
Elles ont suivi, une année durant
180 heures de cours, axés sur: les no
tions bio-psycho de la personne
âgée, les relations humaines et so
ciales, les techniques manuelles e
créatives, les méthodes et organisa
tion du travail d animation. San:
parler du travail écrit final traitan
d'un sujet lié au domaine gérontolo
gie/animation. «Cette formatioi
permet à chaque partici pant de
prendre conscience de ses propre:
ressources, et de constater que l'ani
mateur peut contribuer au bien-être
et au confort de la personne âgée»
précise Diane Farkas, responsable
du service animation.

Lancé il y a 4 ans, ce cours d'anima
tion auprès des personnes âgées si
flatte d'un certain succès. Depui
1994, ce ne sont pas moins de 70 per
sonnes qui ont obtenu leur certifica
d'animateurs. Et les inscriptions pou
les deux prochaines volées son
d'ores et déjà closes. «Ça marche trè
fort: nous devons refuser du monde
Cela prouve que cette formation ré
pond à un réel' besoin», se réjoui
Pierre Stempfel , directeur de 1:
Croix-Rouge fribourgeoise.
L'ENFANT PAUVRE DU HOME

Diane Farkas, responsable du servi
ce animation , regrette cependant qui
le rôle de l'animateur , dans un foyei
soit incompris. Voire dénigré par cer
tains membres de l'institution. «L'ani
mation est considérée comme l'en
fant pauvre du home. Elle ni
bénéficie pas vraiment d'un budge
en conséquence; c'est injuste. Pour
tant , l'animation permet d'apporté
de la couleur dans un foyer.»

Diane Farkas ne désespère pa
voir l'animation rencontrer , très pro
chainement , un meilleur écho de 1;
part des institutions. D'autant qui
1999 a été décrétée par l'Organisa
tion des Nations Unies l'Année inter
nationale de la personne âgée. Kl

Les certificats ont été remis par Jean-Bernard Repond (à droite), pré
sident de la Croix-Rouge fribourgeoise, et par Victor Rush, représentai!
la Croix-Rouge suisse. Charly Rappo

ALCOOL

Pour que fête ne rime pas avec
deuil, Nez rouge à la rescousse
Pour la neuvième année consécutive, des bénévoles viendron
empêcher la dive amphore de remplir les hospices d'Esculape
«0800 802 208» Voici le numéro gra
tuit , que les fêtards consciencieux
devront réussir à composer sur le
clavier rose , ou non , de leur télépho
ne, pour être ramenés chez eux er
ligne droite. L'opération Nez rouge
aura lieu dans toute la Suisse roman
de ainsi qu 'en France voisine , entre
le 11 décembre et le 1er , voire 2 jan
vier. Une équipe de trois bénévole:
accourra au secours du conducteui
éméché ou indisposé qui aura judi
cieusement choisi de composer le
numéro sésame. Elle prendra auss
en charge les éventuels passagers di
client dont la seule obligation sen
d'être en charge d'un véhicule. Le:
bénévoles ramèneront , en effet , le
demandeur à son domicile dans s.
propre voiture. Le service est gratuit
mais les pourboires seront accepté:
pour être versés à une œuvre de cha
rite.
NEZ ROUGE DANS LE CANTON

Depuis 1990, 14 000 automobiliste:
ont bénéficié de l'opération Nez rou
ge en Suisse. L'année passée, les sa
maritains du volant ont parcoun
90 295 kilomètres au profit de 504(
personnes. Ces chiffres sont encoura
géants pour les promoteurs de l'opé-
ration , qui souhaitent prévenir les ac
cidents routiers.

Trois opérations sont mises su
pied cette année dans le canton di
Fribourg. La première aura lieu i
Bulle du 11 décembre au 2 janvier , di
22 h à 4 h (jusqu 'à 2 h du 13 au 17 dé
cembre , jusqu 'à 8 h le 31 décembre)
Les chauffeurs aux nez rouges seron
aussi présents dans la Broyé du 18 dé
cembre au 31 décembre (jusqu 'à 4 1
les vendredis et samedis, jusqu 'à 7 h li
31 décembre). Enfin , le service fonc
tionnera à Fribourg, du 11 décembn
au 2 janvier , de 22 h à 4 h (dès 15 h li
25 décembre).
MISE EN GARDE DE LA POLICE

La période des fêtes ne doit pas ri
mer avec perte de responsabilité. L:
police cantonale appelle les gens i
garder un comportement responsabli
et à renoncer à prendre le volant ei
cas d'absorption de substances pou
vant diminuer l'aptitude à conduire
alcool bien sûr, mais aussi médica
ments ou drogues. Un des symptôme
principaux liés à l'excès de telles sub
stances est justement la perte de la fa
culte à évaluer son propre état. La po
lice recommande le recours à de:
amis, des taxis, des moyens de trans
ports publics ou , bien sûr, à l'opéra
tion Nez rouge pour rentre r chez so
sans conduire en cas de besoin.

QD JACQUES DE CHAMBRIEI
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CUTAF
COMMUNAUTÉ URBAINE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION FRIBOURGEOISE

VERKEHRSVERBUND DER AGGLOMERATION FREIBURG
Bis jetzt sind 630 Personen dem Unterstiitzungskomitee des Verkehrsverbunds der Agglomération Freiburg (CUTAF) beigetreten, um der
regionalen Verkehrsplan zu unterstiitzen.

Ackermann André, Corminboeuf - Ackermann Patrick, Dùdingen - Ackermann Pius, Granges-Paccot - Adamc
Angelina, Freiburg -Adamo Nicolo, Freiburg -Adamo Rosalia, Freiburg -AdamoVladimir, Freiburg - Aebischer Benno
Dùdingen - Aebischer Danielle, Matran - Aebischer Jean-Jaques, Marly - Aebischer Olivier, Freiburg - Aeby Beat
Freiburg -Aeby Charles, Granges-Paccot - Aeby Danielle, Granges-Paccot - Aeby Elisabeth, Freiburg -Aeby Raymond
Freiburg - Agustoni Catherine, Freiburg - Agustoni Jacques, Freiburg - Alena Elisabeth, Neuchâtel - Allenspac.
Christoph, Freiburg -Allenspach Norbert, St. Ursen -Andrey Angeline, Givisiez -Andrey Bruno, Givisiez - Aquaron.
Jean-Charles, Freiburg - Audemars Robert, Marly - Auderset Léonard, Avry-sur-Matran - Ayer Christian, Freiburg
Baechler Georges, Givisiez - Baechler Karl, Dùdingen - Baeriswyl Bernard, Freiburg - Baeriswyl Brigitte, Dùdingen
Baeriswyl Bruno, Tafers - Baeriswyl Claudine, Marly - Baeriswyl Eric, Freiburg - Baeriswyl Franz, Freiburg - Baeriswy
Sonia, Belfaux - Bapst Markus, Dùdingen - Barras François, Belfaux - Barras Jean-Louis, Granges-Paccot - Barra;
Jean-Marie, Avry-sur-Matran - Barras Martine, Granges-Paccot - Barras Philippe, Matran - Basile Alexandre, Freiburç
- Bastian Michel, Freiburg - Baumann François, Corminboeuf - Baumann Pauline, Corminboeuf - Baumann Yves
Corminboeuf - Baumeyer Ursula, Dùdingen - Baumgartner Elisabeth, Ittigen - Beau Spang Geneviève, Freiburg
Beaud Jacqueline, Villars-sur-Glâne - Becker Franz, Freiburg - Behr Ruth, Marly - Belfiore Rose-Marie, Freiburg ¦

Berset Albert, Granges-Paccot - Berset Christophe, Granges-Paccot - Berset Daniel, Givisiez - Berset Georges, Belfau.
- Berset Josiane, Belfaux - Berset Nita, Givisiez - Berset René, Givisiez - Bersier Jean, Villars-sur-Glâne - Bersiei
Nathalie, Freiburg - Bertrand Yves, Montévraz - Bertschy Beat, Dùdingen - Betticher André-Charles, Granges-Paccoi
- Bianchi Elisa, Givisiez - Bilat Simone, Matran - Binz Andréas, Dùdingen - Blanc Isabelle, Marly - Blanc Nelly
Corminboeuf - Blanc Nicolas, Corminboeuf - Blanchard Alice, Dùdingen - Blanchard André, Dùdingen - Blancharc
Edouard, Dùdingen - Blanchard Marie, Dùdingen - Blaser Hans, Granges-Paccot - Blaser Robert, Granges-Paccot ¦

Bloch Michel, Avry-sur-Matran - Bohr Georg, Plaffeien - Bollharder Edith, Freiburg - Bollmann Louis, Freiburg •
Bonadei Mirella, Freiburg - Bonetti Laura, Freiburg - Bongard Nicole, Marly - Bongard Pascal, Marly - Borcarc
François, Villars-sur-Glâne - Borne Jean-Michel, Givisiez - Boschetti Pietro, Bern - Boschung Adèle, Granges-Paccoi
- Boschung Adolf, Granges-Paccot - Boschung Cindy, Corminboeuf - Boschung Serge, Rossens - Bosset Frédéric ,
Freiburg - Bossy Jean-Paul, Belfaux - Bouquet Dominique, Freiburg - Bourgknecht Jean, Freiburg - Bouverat Germain
Villars-sur-Glâne - Bovet Jean-Marc , Freiburg - Boyer Pierre, Freiburg - Bracher Paul, St. Ursen - Braegger Marcelle
Freiburg - Brechbûhl Roger, Belfaux - Brique Olga, Villars-sur-Glâne - Brodard Christine, Granges-Paccot - Brodart
Jacques, Freiburg - Brodard Pascal, Granges-Paccot - Broillet Alicia , Freiburg - Broillet Valérie, Freiburg - Brûgger
Brosi Gisella, Tafers - Buchs Erwin, Tentlingen - Buchs Michel, Freiburg - Buchs Zurich Yolande, Freiburg - Bugnare
Paul, Freiburg - Bulliard Claude, Givisiez - Bùrgy Bruno, Granges-Paccot - Bussard Charles, Freiburg - Camenzinc
Judith, Freiburg - Carrard Roger, Givisiez - Carrel Pierre-Emmanuel, Villars-sur-Glâne - Cassone Giovanni, Freiburç
- Cassone Salvatrice, Freiburg - Chappuis Fabienne, Matran - Chardonnens Astrid, Granges-Paccot - Chardonnen:
Jean-Marie, Granges-Paccot - Charrière Pierre-André, Freiburg - Chassot Claude, Marly - Chassot Philippe, Granges
Paccot - Chavaillaz Nicole, Posieux - Chen Thérèse, Marly - Chiffelle Madeleine, Granges-Paccot - Chiffelle Pierre
Granges-Paccot - Chiquet Colette, Villars-sur-Glâne - Civelli Jeanne, Freiburg - Clément Conrard, Villars-sur-Glâne
Clément Pierre-Alain, Freiburg - Colombini Aldo, Belfaux - Compagnon Raphaël, Freiburg - Condé Anne, Freiburg
Condé Guillaume, Freiburg - Conforti César, Freiburg - Constantin Loïc, Freiburg - Corbaz Marie-Claire, Freiburg
Corbaz Michel, Freiburg - Corpataux Jean-Daniel, Avry-sur-Matran - Cortese José, Freiburg - Cottier Martine
Granges-Paccot - Cottier Philippe, Granges-Paccot - Cotting Anna, Dùdingen - Cotting Jean-Pierre, Freiburg - Cottine
Jean-Pierre, Lentigny - Cotting Marie-Claude, Lentigny - Cotting Max, Dùdingen - Cuennet Pierre-Alain, Marly
Curty Sandra, Freiburg - De Buman Dominique, Freiburg - De Raemy Jules, Granges-Paccot - Debons Mary-Lou,
Granges-Paccot - Décorvet Agnès, Givisiez - Decroux Fabrice, Bulle - Degex Jean-Jacques, Granges-Paccot - Dege>
Silvia, Granges-Paccot - Deiss Nicolas, Freiburg - Delamadeleine Francine, Givisiez - Delley Albert, Granges-Paccoi
- Delley Claudine, Freiburg - Delley Jean, Freiburg - Delley Marie-Rose, Granges-Paccot - Delley Pascale, Freiburg ¦

Demierre Violaine, Freiburg - Dénervaud Jean-Daniel, Granges-Paccot - Descloux Martin, Freiburg - Devaud Anne-
Catherine, Freiburg - Devaud Karine, Granges-Paccot - Devaud Nicole, Granges-Paccot - Devaud Raymond, Freiburç
- Devaud Denise, Freiburg - Dey Jean-Claude, Freiburg - Di Marco Joseph, Freiburg - Dolder Sandra, Freiburg ¦

Donzallaz Alain, Praroman - Doomun Farook, Villars-sur-Glâne - Dougoud Ernest, Granges-Paccot - Dougoud Esther
Granges-Paccot - Dousse Pierre-André, Villars-sur-Glane - Dreyer Christiane, Freiburg - Dreyer Philippe, Freiburg
Dubey Christian, Givisiez - Dubey Marie-Claire, Givisiez - Duc Myriam, Givisiez - Ducotterd Emmanuel, Belfaux
Ducrest Michel, Freiburg - Duffour Andréa, Freiburg - Dupasquier André, Villars-sur-Glâne - Dupré Albert, Givisiez
Dupuis Angela, Freiburg - Dupuis Philippe, Freiburg - DupuisTrudi, Freiburg - Duriaux Robert, Freiburg - Egger Jacques
Avry-sur-Matran - Egger Josef, Freiburg - Egger Louis, Avry-sur-Matran - Eichhorn Helmut, Freiburg - Eichhorn Josy
Freiburg - Eichhorn Walter, Freiburg - Eisenring Martin, St. Ursen - Emmenegger Jean-Marie, Granges-Paccot
Englund Marianne, Villars-sur-Glâne - Epiney Paul, Belfaux - Equey Philippe, Givisiez - Equey Thierry, Givisiez - Eme
Gisèle, Ependes - Eschmann Jacques, Freiburg - Escolar Alicia, Freiburg - Escolar Marie Teresa, Freiburg - Esseiv;
Philippe, Freiburg - Eugster Christophe, Freiburg - Fasel Frédéric, Freiburg - Fattore Sabine, Bulle - Fauchere Marc
Marly - Favre Hubert, Matran - Favre Nicolas, Avry-sur-Matran - Favre Raphaël, Villars-sur-Glâne - FedeVitantonio
Freiburg - Fendrich Danielle, Corminboeuf - Fendrich Gérard, Corminboeuf - Fendrich Louis, Corminboeuf - Fini
Katrin, Freiburg - Fleury Carine, Villars-sur-Glâne - Fleury Gilbert, Villars-sur-Glâne - Fleury Jean-Damien,Villars-sur
Glane - Fleury Jeanine, Villars-sur-Glâne - Fleury Nicolas, Villars-sur-Glâne - Flùeler Pierre, Ependes - Folly Eliane
Villarepos - Forney André, Granges-Paccot - Forney Rose-Marie, Granges-Paccot - Fragnière Cédric, Givisiez
Fragnière Daniel, Vuippens - Fragnière René, Matran - Francey Anne-Marie, Matran - Fux Lydia, Dùdingen - FuxTheo
Dùdingen - Gabaglio Carlo, Belfaux - Gaillard Geneviève, Granges-Paccot - Gaillard Madeleine, Freiburg - Gaillarc
Paul, Freiburg - Gamboni Peter, Villars-sur-Glane - Gaumann Roland, Freiburg - Gautier André, Villars-sur-Glane
Gautron Marcel, Belfaux - Gavillet Meinrad, Freiburg - Genilloud Jean-Claude, Rosé - Genilloud Marc, Pensier
Genoud-Page Madeleine, Freiburg - Gerber Robert, Granges-Paccot - Gex Jean-Noël, Freiburg - Gex Nicolas, Granges
Paccot - Giannotti Matteo, Villars-sur-Glâne - Gigon Nathalie, Freiburg - Giroud Gérald, Granges-Paccot - Girouc
Madeleine, Granges-Paccot - Giroud-Weber Brigitte, Dùdingen - Gisler Nicolas, Villars-sur-Glâne - Giuranno Rosita
Marly - Goumaz Laurence, Freiburg - Grandjean Mariangela, Villars-sur-Glâne - Grossrieder Jean, Villars-sur-Glâne
- Grossrieder Roman, Dùdingen - Grubenmann Véronique, Villars-sur-Glâne - Guex Bertrand, Matran - Guincharc
Gilbert, Freiburg - Gumy André, Avry-sur-Matran - Gumy Hubert, Corpataux - Gurtner Myrto, Freiburg - Guzzinat
Lorenzo, Neyruz - Gygax Hans, Courtaman - Gyger Myriam, Givisiez - Haas Markus, Dùdingen - Haimovici Ane
Villars-sur-Glâne - Hani Erwin, Marly - Hâusermann Philippe, Givisiez - Hayoz Philippe, La Roche - Hayoz Ursula
Dùdingen - Hayoz Clément Chantai, Avry-sur-Matran - Herrera Horacio, Lausanne - Hertig Richard, Freiburg - Hertlinç
Pascal, Ecuvillens - Hodel Hildegard, Dùdingen - Holzer Jean-Philippe, Villars-sur-Glâne - Holzer Patricia, Villars-sur
Glane - Houriet Rime Claire, Villars-sur-Glâne - Huber Margrith, Dùdingen - Huber René, Dùdingen - Huguet Christian
Granges-Paccot - Imfeld Jean, Châtel-St-Denis - Inglin Karl, Freiburg - Jacquat Gilbert, Corserey - Jakob Arnold
Matran - Jaquet Caroline, Zénauva - Jaquier Armand, Prez-vers-Siviriez - Jaquier Claire-Lyse, Corpataux - Jaquiei
Valérie, Freiburg - Jeckelmann Patrick, Dùdingen - Jelk Serge, Freiburg - Jendly Urs, Matran - Jenny Nicole, Freiburç
- Jolissaint Antoine, Corminboeuf - Jolissaint Jacqueline, Corminboeuf - Jordan Dominique, Freiburg - Jordan Michel
Freiburg - Joye Albert, Corminboeuf - Joye Vérène, Corminboeuf - Jubin Béatrice, Freiburg - Jubin Paul, Freiburg
Jung Manfred, Villars-sur-Glâne - Jungo Alphonse, Freiburg - Jungo Anton, Dùdingen - Jungo Hans, Tafers - Jungc
Ignaz, St. Ursen - Jungo Rudolf, Dùdingen - Kach Patricia, Freiburg - Kapsopoulos Nicole, Granges-Paccot •
Kapsopoulos Philippe, Granges-Paccot - Kaufmann Félix , Freiburg - Kaufmann Muriel, Marly - Kaufmann Urs, Flamati
- Kelemenis Béatrice, Freiburg - Keller Dunja, Freiburg - Kessler Bapst Lucette, Autafond - Krattinger-Jutzet Ursula ,
Dùdingen - Kùnzli Michel, Freiburg - Lacroix-Sulzener Françoise, Villars-sur-Glâne - Ladessus Nadine, Freiburg
Lambert Esther, Granges-Paccot - Lambert Jérôme, Granges-Paccot - Lambert Maude,,Granges-Paccot - Lanei
Danielle, Villars-sur-Glâne - Lang Charles-Henri , Givisiez - Lang Claudine, Givisiez - Lauper Hubert, Autafond - Laupei
Josef, Dùdingen - Lauper Menninger Carole, Freiburg - Lehner Philippe, Freiburg - Leibzig Jean-Pierre, Granges-

Paccot - Leibzig Marie, Pensier - Leibzig Marie-Fra nce, Granges-Paccot - Leu Daniel, Bulle - Leu-Coskovic Mladenka
Bulle - Leuenberger Ernst, Dùdingen - Liaudat Charles, Granges-Paccot - Liaudat Roland, Granges-Paccot - Liengmi
Jean-Daniel, Freiburg - Limât Didier, Granges-Paccot - Loup Pierre-Alain , Granges-Paccot - Macherel Daniel, Givisie:
- Màgli Edith, Freiburg - Maillard Francis, Marly - Maillard Yvette, Marly - Marbach Christian, Dùdingen - Marchoi
Albin, Granges-Paccot - Marchon Marguerite, Granges-Paccot - Maret Anne-Marie, Granges-Paccot - Maret Sarah
Granges-Paccot - Markwalder Chantai, Granges-Paccot - Markwalder Jean-Pierre, Granges-Paccot - Marmier Aude
Villars-sur-Glâne - Marty René, Freiburg - Massard Claude, Freiburg - Mathey Michel, Freiburg - Mauro Francis
Granges-Paccot - Mauron Christiane, Freiburg - Mauron Eliane, Granges-Paccot - Mauron Raphaël, Granges-Pacco
- Mauron Raphaël, Freiburg - Mechti Bachir, Avry-devant-Pont - Meier Anne-Marie, Freiburg - Meier Bernhard, Mari'
- Meier Marcel, Freiburg - Meral Zeynel, Freiburg - Mettraux Marc, Freiburg - Meuwly Astrid, Givisiez - Meuwl;
François, Givisiez - Meyer Alain, Granges-Paccot - Meyer Anne, Granges-Paccot - Meyer Anneliese, Marly - Meye
Christine, Marly- Meyer Claudia, Freiburg - Meyer Frédéric, Marly-  Mindel Claude, Corminboeuf- Moll Baumgartne
Chantai, Faoug - Mollard Jana, Freiburg - Mollard Roger, Freiburg - Molleyres Marie-Françoise, Freiburg - Monnera
Carine, Freiburg - Monnerat Jean-Marie, Freiburg - Monteleone Luc, Marly - Morand Monique, Bulle - Mon
Christiane, Avry-sur-Matran - Mory Laure-Christine, Avry-sur-Matran - Morzier Claude, Villars-sur-Glâne - Motta:
Philippe, Givisiez - Moura Francis, Granges-Paccot - Mucumbitsi Georgette, Granges-Paccot - Mucumbitsi Jean
Baptiste, Granges-Paccot - Mucumbitsi Véronique, Granges-Paccot - Mueller Christine, Freiburg - Mulhauser Miche!
Freiburg - Mùller Jean-Jacques, Freiburg - Mùller Bernard, Freiburg - Muschietti Ludmila, Freiburg - Nestola Marie
Granges-Paccot - Neubert Johannes, Freiburg - Neubert-Pugin Martine, Freiburg - Neuhaus Cécile, Villars-sur-Glân
- Neuhaus Dorly, Villars-sur-Glâne - Nicolet Michel, Rosé - Nienhaus Doris, Freiburg - Nieva José, Freiburg - Noë
François, Givisiez - Nordmann Jean-Luc, Villars-sur-Glâne - Noth Marius, Givisiez - Oberson Carmen, Rosé - Overne
Clément, Villars-sur-Glâne- Overney Gonzague, Villars-sur-Glâne - Overney Jean-Pierre, Freiburg - Page Bruno, Ros<
- Page Charles, Avry-sur-Matran - Page François, Givisiez - Page Geneviève, Freiburg - Page Jean-Marie, Granges
Paccot - Page Marie-Louise, Matran - Page Maurice, Freiburg - Page Pascal, Villars-sur-Glâne - Page Roland, Matrai
- Papi Giancarla , Châtel-St-Denis- Parrat Etienne, Freiburg - Perler André, Granges-Paccot - Perler Claudine, Granges
Paccot - Perler Michael, Wùnnewil - Perler Noëlla, Granges-Paccot - Perriard Adrien, Granges-Paccot - Perrian
Hélène, Granges-Paccot - Perriard Jean, Granges-Paccot - Perrin Gilbert, Belfaux - Perritaz Luc, Freiburg - Perrita
Pierre-Alain, Freiburg - Perroulaz Marco, Dùdingen - Piantini Huguette, Montévraz - Piccand Jean-Paul, Givisiez
Piller Alfred, Freiburg - Piller Eliane, Freiburg - Piller Jean-Marie, Freiburg - Piller Juliette, Granges-Paccot - Pille
Ottorina, Freiburg - Piller Pierre, Granges-Paccot - Pillonel Fabienne, Cheyres - Pillonel Monique, Matran - Pilloui
Henri, Freiburg - Pilloud Raymond, Villars-sur-Glâne - Piselli Vincenzo, Avry-sur-Matran - Pisu Jean-Philippe, Grolle
- Plancherai Marc, Belfaux - Plater Christophe, Freiburg - Plater Elisabeth, Freiburg - Pochon Albert, Givisiez - Pochoi
Bernard, Freiburg - Pollien Rohrbasser Danielle, Villars-sur-Glâne - Ponzo Guido, Freiburg - Ponzo Laurent, Freibun
- Ponzo Odette, Freiburg - Portenier Pierre, Freiburg - Python Jean-Pierre, Rosé - Pythoud François, Villars-sur-Glâm
- Pythoud Jean, Villars-sur-Glâne - Pythoud Jean-Marie, Seiry - Pythoud Stéphanie, Freiburg - Pythoud-Ruelli
Véronique, Villars-sur-Glâne - Ramuz Claudia, Givisiez - Ramuz Michel, Givisiez - Rattaz Michel, Freiburg - Renggl
Hans, Granges-Paccot - Renggli Lucette, Granges-Paccot - Renz Christiane, Freiburg - Rhally Georges, Freiburg
Riedo Alain, Granges-Paccot - Riedo Charles, Tafers - Riedo Dorli, St. Ursen - Riedo Josef, St. Ursen - Riedo Yvo, Si
Ursen - Righetti Boschung Réjane, Rossens - Rime Jean-Luc, Villars-sur-Glâne - Robatel Jean-Benoît, Freiburg - Roggi
Markus, Dùdingen - Rohrbasser Benoît, Villars-sur-Glâne - Rohrbasser Denis, Villars-sur-Glâne - Rolle Marie-Louise
Farvagny - Romanens Eric, Marly - Rossier Elisabeth, Freiburg - Rossier Michel, Avry-sur-Matran - Rossmann Gu\
Marly - Roth Andréa, Granges-Paccot - Rothenbûhler Ruth, St. Ursen - Rotzetter Marianne, Freiburg - Roubat
François, Matran - Roubaty Jacques, Granges-Paccot - Roulin Jean-Paul, Freiburg - Roulin Stéphanie, Lussy - Rovers
Alessandra, Romont - Rudaz Marius, Villars-sur-Glâne - Ruegg Simon, Matran - Ruegg Ursula, Matran - Rugo Claudic
Freiburg - Rumo Beat, Givisiez - Sallin Michel, Belfaux - Sapin Denise, Avry-sur-Matran - Sautaux Samuel, Ponthau:
- Sauterel Fabrice, Granges-Paccot - Sauterel Laurent, Granges-Paccot - Sauty Catherine, Freiburg - Savary Pierre
Marly - Schâfer Alex, Dùdingen - Schaller Beat, St. Ursen - Schaller Jacqueline, Granges-Paccot - Schaller Nathalie
Granges-Paccot - Schaller Patrik, Dùdingen - Schenker André, Freiburg - Scherrer Carlo, Marly - Schilling Thomas
Tafers - Schmid Dominique, Avry-sur-Matran - Schmutz Marianne, Belfaux - Schnabel Anne-Marie, Avry-sur-Matrai
- Schneider Bernard, Givisiez - Schneider Martine, Grolley - Schneuwly Christine, Granges-Paccot - Schneuwly Félix
Wùnnewil - Schneuwly René, Granges-Paccot - Schnyder Erika, Villars-sur-Glâne - Schôpfer Verena, Freiburg
Schorroz Marie-Jeanne, Corminboeuf - Schumacher Gùnther, Villars-sur-Glâne - Schwab Raoul, Freiburg - Schwalle
Roman, Tafers - Schweizer Michael, Freiburg - Sciboz Colette, Villars-sur-Glâne - Sciboz Joseph, Villars-sur-Glâne
Senn Barbara, Granges-Paccot - Senn Julien, Granges-Paccot - Senn Maurice, Granges-Paccot - Senn Tadensz
Granges-Paccot - Serbest Nilg, Freiburg - Sisaber Ovabil, Freiburg - Speiser Philipp, Freiburg - Spicher Philippe
Freiburg - Stadtherr Lukas, Freiburg - Standy Jean, Freiburg - Stauffacher Yolande, Freiburg - Stegmann Christian
Lentigny - Stegmueller Evelyne, Marly - Steiert Thierry, Freiburg - Steinauer Gérard, Givisiez - Stempfel Benoît, Avry
sur-Matran - Stempfel Gilbert, Ponthaux - Stempfel Joseph, Givisiez - Stempfel Marguerite, Givisiez - Stern Yvar
Freiburg - Stoll Christina, Freiburg - Stricker Jakob, Villars-sur-Glâne - Stritt Yvar, Dùdingen - Studer Micheline, Freibun
- Stulz Hugo, Dùdingen - Sturny Bernard, Pensier - Sturny Mario, Dùdingen - Sugnaux Denise, Villars-sur-Glâne
Sugnaux Guy, Villars-sur-Glâne - Sugranyes Kathrin, Granges-Paccot -Telley Agnès, Bulle -Telley Denise, Lentign
- Telley Emmanuel, Bulle - Telley Jean-Luc , Lentigny - Thalmann Marianne, Granges-Paccot - Thalmann Vincenl
Granges-Paccot - Thumherr Martin, Freiburg - Tinguely Guy, Granges-Paccot - Tinguely Joséphine, Granges-Pacco
- Todde Antonio, Granges-Paccot - Todde Nathalie, Granges-Paccot - Torche Philippe, Corminboeuf - Tschannei
Nathalie, Marly - Tùscher Walter, Estavayer-le-Lac - Uehlinger Christoph, Villars-sur-Glâne - Uehlinger Marie-Lucie
Villars-sur-Glâne - Ulucinar Adnan, Freiburg - Ulucinar Nurettin, Freiburg - UrferThomas, Villars-sur-Glâne - Vauche
Karine, Granges-Paccot - Vaucher Laurent, Freiburg - Volery Denis, Freiburg - Vonlanthen Josef, Dùdingen
Vonlanthen Lilia, Dùdingen -Vonlanthen Mario, Dùdingen - Vorlet Philippe, Freiburg -Vuille Patrick, Freiburg - Waebe
Daniel, Freiburg - Waeber Blanchard Gaby, Tafers - Wandeler Albert, Granges-Paccot - Wandeler Armin, Marly
Wandeler Blanche, Granges-Paccot - Weber Rolf, Courtepin - Weibel Raine, Freiburg - Werthmùller Paul, Murten
Wicht Denis, Villars-sur-Glâne - Wicht Françoise, Villars-sur-Glâne - Wicht Gaëlle, Villars-sur-Glâne - Wicht Jean
Daniel, Givisiez - Wicht Marie-France, Givisiez - Wicky Charles, St. Ursen - Widmer Jean, Freiburg - Wiesmani
Christian, Freiburg -Willimann Joseph, Granges-Paccot -Wirz Paul, Freiburg -Wohlhauser Olivier, Belfaux -Wôltinge
Marc, Freiburg - Wùrms Norbert, St. Ursen - Zapf Laurent, Marly - Zbinden Heinrich, Dùdingen - Zimmermann Nicole
Freiburg - Zosso Marius, Dùdingen - Zurkinden Armin, Dùdingen - Zurkinden Hans, Dùdingen
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Excellents
résultats pour
le Moulin-Neuf

MATRAN

Le beau temps de 1 ete dernier aura
eu des effets p lutôt bénéfiques sur le
Moulin-Neuf de Matran , un des der-
niers moulins fribourgeois indépen-
dants de la Fenaco. Ses sociétaires ont
pu s'en convaincre en prenant
connaissance des chiffres présentés à
l'assemblée générale réunie jeudi à
Matran sous la présidence de Michel
Guex.

D'après Charly Galley, gérant , la
récolte des céréales a atteint 4,9 mil-
lions de kilos en 98, en augmentation
de 1,3 million de kg par rapport à 97.
Le moulin a fabri qué et vendu 5,8
millions de kg d' aliments pour le bé-
tail et 165 000 kg de farine pani-
fiable. Cette intense activité se re-
trouve dans les comptes: le chiffre
d' affaires pour l'exercice 1997/98 dé-
passe les quatre millions de francs
grâce à une hausse de 250 000 francs
(ou 6 %). Le Moulin-Neuf a égale-
ment réduit ses frais généraux de
40 000 francs et vu passer ses parts
sociales à 450 000 francs (+ 103 000
francs).

Il a profité de cette conjoncture fa-
vorable pour procéder à d'importants
amortissements (240 000 francs). «Il
faut le faire quand on peut , en atten-
dant la nouvelle politique agricole»,
explique M. Galley. MJN

LA BRASSERIE CARDINAL A REMIS 1000 FRANCS À CINQ INS-
TITUTIONS ET ORGANISATIONS. La direction de la brasserie a dé-
cidé de transformer en prix les bénéfices inattendus de la fête populai-
re Feldschlosschen et Cardinal du 8 mai dernier. Le bénéfice,
approchant les 5000 fr., a été transformé en cinq prix de 1000 fr. Ils ont
été remis, hier, à deux organisations ayant activement participé à la fête
et à trois autres proposées par la ville de Fribourg. Les deux premières
sont la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA), syndicat de la brasserie et l'Association des
amis de la Brasserie qui a enterré la hache de guerre avec les autorités
brassicoles. Les trois autres lauréats sont la Ligue fribourgeoise pour la
lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies (LIFAT), la Maison de
la petite enfance et l'Association du tremplin, qui s'occupe, notamment,
de la réinsertion de toxicomanes et prend soin de victimes du sida. JdC

QD Charly Rappo
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FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint Sacrement, 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Couvent des Cordeliers: sa 10-
16 h réunion mensuelle de la Mission
de l'Immaculée (MI). Christ-Roi: sa
16-17 h confessions. Basilique Notre-
Dame: sa 17 h et di 18 h chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions (d/f/i). Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adoration.
Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de
la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cathé-
drale Saint-Nicolas: di 18 h vêpres
chantées en latin , suivies de l'exposi-
tion , de la procession et de la bénédic-
tion du Saint Sacrement. Chapelle
Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di
10 h liturgie byzantine catholique. Sy-
nagogue: sa 9 h office. BS

PRISONS. Tout augmente, mon
bon m'sieur
• L'inflation zéro, le Conseil d'Etat
connaît mieux pour ses employés que
pour ses hôtes forcés. Les suspects en
détention préventive, qui payaient
depuis deux ans 48 francs par jour (38
en semi-liberté) pour profiter des in-
frastructures de la Prison centrale de
Fribourg et des prisons de district ,
verront dès l'année prochaine leur
pension passer à 52 (respectivement
42) francs par jour. A Bellechasse, où
la pension coûtait 130 francs par jour
(114 en section ouverte et 81 à La Sa-
pinière), tous les tarifs augmentent de
10 francs. A ces prix s'ajoute, pour
chaque journée de détention exécu-
tée à la Prison centrale, une contribu-
tion du détenu au Centre suisse de
formation pour le personnel péniten-
tiaire. C'est bien connu, ce qui sauve-
ra l'hôtellerie suisse, ce n 'est pas tant
le prix que le professionnalisme de
l' accueil. AR

Un budget 99
légèrement
déficitaire

TREYVAUX

L'assemblée communale réunie jeudi
soir à Treyvaux a accepté un budget
de fonctionnement déficitaire de
116 000 francs pour des charges to-
tales de 3,8 millions de francs. Cet ex-
cédent de charges correspond à
3,13 % du montant des recettes, pré-
cise le syndic Pascal Papaux.

Côté investissements, les trois
quarts des 88 citoyens présents ont ap-
prouvé la création d'un triage forestier
avec Arconciel et Marly. Il s'agit , pour
ces villages, de mettre en commun l' ex-
ploitation de leurs forêts, Treyvaux
étant commune pilote. L'investisse-
ment global pour le rachat des ma-
chines et du matériel, ainsi que pour
l'acquisition d'une jeep, atteint 250 000
francs, dont 135 000 à la charge de
Treyvaux. Outre les étapes de travaux
en cours, l'assemblée a également
adopté la participation de la commu-
ne, par quelque 50 000 francs , au capi-
tal-actions de l'usine d'incinération
des ordures de Châtillon.

La chaudière de l'école ayant 20
ans, le Conseil communal a entrepris
d'étudier son remplacement. Un sys-
tème au bois semble beaucoup plus
cher au premier abord. Dans son in-
formation à l'assemblée, le Conseil a
précisé qu'il allait poursuivre sa ré-
flexion. MJN

OPÉRA À FRIBOURC

«C'est une œuvre parfaite » ,
dit Gisèle Sallin de «L'Etoile»
/Apres «La Perichole» d'Offenbach, le public découvri ra des le 31 décembre
à l'aula de l'Université un opéra-bouffe d'Emmanuel Chabrier (1877).
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Répétition de l'opéra «L'Etoile». C

Sop
hie Marilley, la jeune mezzo-

soprano fribourgeoise décou-
verte l'an passé à l'aula de
l'Université en délicieuse «Pe-
richole» d'Offenbach , a fait

couper ses cheveux. Elle travaille un
rôle d'homme: celui de Lazuli, le héros
amoureux de l'opéra-bouffe «L'Etoi-
le», que son auteur Emmanuel Cha-
brier a confié en 1877 à une femme, à
l'instar de Mozart pour Cherubino.
«Les noces de Figaro», c'était il y a
deux ans à Fribourg. «La Perichole»
qui a suivi, bien que peu connue, a été
une réussite et un succès en grande
partie dus à la mise en scène de Gisè-
le Sallin.

Pour sa treizième production ,
l'Opéra de Fribourg (ex-Association
des amis de l'art lyrique) a réengagé
la cofondatrice du Théâtre des Osses
qui, entre-temps, a été choisie pour
assister François Rochaix dans
l'aventure de la Fête des vignerons. A
trois semaines du 31 décembre qui
verra la première représentation , Gi-
sèle Sallin est en plein travail avec les
sept solistes et la trentaine de cho-
ristes qui feront vivre «L'Etoile»:
l'histoire de deux royaumes conqué-
rants que renversera la seule force de
l'amour. Le livret est signé Eugène
Leterrier et Albert Vanloo d'après
une idée de Verlaine; qui était un ami
de Chabrier.
«EMOTIONS D'ENFANCE»

«C'est une œuvre parfaite» , dit
Gisèle Sallin , «tout à fait jouissive
d'abord par son scénario qui est issu
du conte. Il procure de la joie
puisque nous pouvons rejoindre nos
émotions d'enfance grâce au bon
prince , à la gentille princesse, au mé-
chant roi , aux menaces de mort et au

BASSE-VILLE. Pont du Milieu
fermé pour trois jours
• Un chantier urgent d'assainissement
de conduite d'eau commencera mardi à
8 h 30 sur le Pont du Milieu. Celui-ci
sera fermé à la circulation jusqu'à 17h
j eudi, communique le Service de la cir-
culation de la ville. La ligne de bus 4
(Auge-Tilleul) sera desservie jusqu'à la
Planche-Inférieure Karrweg. GD
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Charly Rappo

dénouement heureux. Elle est jouis-
sive encore par sa musique, d'une

3 très grande beauté , qui en plus
s'amuse avec l'écriture. Je sens une

t parfaite adé quation entre les au-
î teurs et le compositeur».
s Lors de sa création aux Bouffes-

Parisiens, «L'Etoile» remporta un
grand succès, note le président de
l'Opéra de Fribourg Alexandre Eme-
ry. «Mais ce chef-d'œuvre est injuste-
ment méconnu: c'est une petite mer-
veille de verve, de malice et de poésie
alliant délicieusement un livret leste
et cocasse à une musique d'une rare
qualité , aux coloris extrêmement va-
riés, raffinés et audacieux, dont l'in-
fluence a été décisive sur des généra-
tions de musiciens, notamment
Poulenc. Le talent de Chabrier n'est
apparu en pleine lumière qu'après
1920, lorsqu'on a enfin saisi tout ce
que cette musique avait de prophé-
tique».
ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Dans son souci de faire découvrir
le répertoire sous un label de qualité ,
l'Opéra de Fribourg a choisi comme
l'an passé un encadrement artistique
professionnel: Laurent Gendre pour
la direction musicale avec l'Or-
chestre de chambre de Genève, Serge
Simon pour la conception des lu-
mières, et pour la scénographie Jean-
Claude de Bemels. Celui-ci a créé
des costumes magnifiques qu 'une es-
couade de couturières a réalisés. Par-
mi elles trois costumières fraîche-
ment diplômées de l'Ecole de
couture de Fribourg.

Une quarantaine de chanteurs ont
auditionné pour les rôles de solistes,
dit Alexandre Emery. A part Sophie
Marilley et Philippe Noncle (Pi-

GIVISIEZ. Priorité refusée et
collision
• Jeudi, à 15 h 10, un automobiliste
de 76 ans circulait de l'autoroute A12,
de Fribourg-Sud en direction de la
semi-autoroute. Il n 'a pas accordé la
priorité à une voiture circulant du gi-
ratoire de Belle-Croix en direction de
Givisiez. Une collision s'est produite .
Dégâts: 9000 francs BD

quillo dans «La Perichole»), les ar-
tistes retenus ne se sont jamais pro-
duits à Fribourg. Les organisateurs
ont augmenté le budget de 10% (il
atteint 554 000 francs), notamment
pour donner davantage de moyens à
îa scénographie.

FLORENCE MICHEL

• Pour Fribourg, la location des places
est ouverte dans les magasins Fréquen-
ce Laser, tél. 157 31 88. Prix: de 20 à 75
francs (majoration 10 francs le 31.12).
• Qui souhaite mieux connaître «L'Etoi-
le» suivra la conférence de Jean-Michel
Hayoz, ancien directeur du Conservatoi-
re de Fribourg, lundi 14 décembre à
18h30 à l'Aula du Conservatoire.

Guin, Morges,
Vevey et Espace 2
Du 31 décembre au 17 janvier, dix
représentations sont agendées à
Fribourg. Au lieu d'Estavayer-le-Lac
où la troupe donnait traditionnelle-
ment sa dernière soirée, «LEtoile»
sera jouée dans la nouvelle salle de
spectacles de Guin le 23 janvier.
Pour la première fois, |a production
fribourgeoise d'opéra sortira du can-
ton: après avoir vu «La Perichole» ,
les programmateurs du Théâtre de
Beausobre à Morges et du Théâtre
de Vevey ont «acheté» chacun une
représentation de «LEtoile»,
puisque l'équipe créatrice restait la
même. Ces représentations auronl
lieu le 7 février à Morges et le 13 fé-
vrier à Vevey. En outre, la chaîne ra-
diophonique Espace 2 transmettra
en direct la représentation du 31 dé-
cembre dès 19 h. FM

NOËL. Les paroisses exactes
des chœurs
• Contrairement à ce qui était indi-
qué dans le magazine «Sortir» , les
formations les Hirondelles et Voca-
lise font partie des chœurs parois-
siaux de Villars-sur-Glâne et non de
la paroisse de Saint-Pierre. Nos ex-
cuses.
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste

Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et- Paul)
18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
19.00 Monastère de la Visitation
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

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

St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D)

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

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

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

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

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

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Delley: 17.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.0(
(home Les Mouettes) , 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Forel: 19.30
Léchelles: 19.00. Lully: 19.00. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30
Rueyres: 19.15. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Massonnens
10.30. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 17.30. Torny-le
Grand: 19.30. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.30
Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00
Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon: 19.30. Neirivue: 18.00. I_<
Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église)
Rueyres: 16.00. Sales: 20.00. Les Sciernes: 19.30. Sorens: 19.30. Li
Tour-de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos: 17.30. Wallen
ried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbceu
17.00. Corpataux: 18.30. Ependes: 17.30. Farvagny: 17.00. Grolle]
19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Praroman: 19.30. Prez-ven
Noréaz: 17.00. Treyvaux: 19.00. Vuisternens: 19.30.

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

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Lucens: 18.01
Granges: 18.30. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thierrens
19.30.
¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Maracor
8.45. Ménières: 9.30. Moudon: 10.00, 16.00 (I). Oron-la-Ville: 10.01
Payerne: 9.45 (patronale), 18.0P (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cug;
10.00., Dompierre: 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Domir
caines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Gle
terens: 10.00. Mannens: 10.00. Montbrelloz: 10.00. Montet: 10.31
Murist: 10.30. Seiry: 11.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.1Î

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.0i
Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fai
ma: 7.00. Orsonnens: 9.45. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommei
tier: 10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villa
St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. L
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.0C
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.0C
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echarlens
10.30. Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaur
10.00. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Morlon: 11.00. Pont-la-VÏII.
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). La Tour-de-Trême: 10.0<
Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuippens
9.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Courni
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.3(
Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, salle paroissiale), 11.00.

¦ SARINE

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.0C
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corserey: 10.00. Cottens: 10.00, 16.4
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Estavayer: 9.15. Matran
10.00. Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45. Rossens: 9.15. Rueyres: 19.0
(chapelle). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 11.00 (CO), 17.00 (égl
se). Le Crêt: 10.00. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.0(
Porsel: 10.00. Semsales: 10.00.
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PHILIPS MC-115 RDS
Chaîne stéréo micro avec radio RDS
• Amplificateur 2 x 30 W _«___ -¦ I
• Radio RDS/PLL,̂30 présélections^!

Lecteur CD, «Q||

SHUS3L XR-H 33 NID

CSSSSESSSB
.Consultez nolre sitelnlemet

Génial: chaîne stéréo mini avec MiniDisc pour moins de Fr. 60C
° Amplificateur 2x20 W, Bass Booster _r-rr2Si__B______ B_f
• Egaliseur à 3 presets, sortie numérique
• Lecteur de casse_e|g8!SS!5._fmw-m«

autoreverse, IwjÉk
Full Logic

• Enregistrement PH
Long lime pour i
MiniDisc Single JH

• Changeur 3 CD ¦USpNffiHH
programmable 'UtfâjËflÉPnr

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou- Bk|
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile ____F__T lllV ^ftlllNous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil- * Abonnement __¦____ __ I I _____
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix II 'B I JH »,
ans «Service de réparat ion-On vient chercher l' appareil chez vous * Garantie II II i _H11du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le ______ H Bill I H J _ _ _  I - .même appareil à un prix officiel plus bas) J^tJ^* — *̂ A^^^m^ ™

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 05 35. Avry-sur- flQlATI ̂.  _T(__1 I Ti
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, « 026/470 29 50 |̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 2 ^L)
(PC). Nouveau: Villars-sur-Glâne. rte de Moncor, » 026/
409 71 25 (PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/
912 06 31. Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, ____^^™^__=
w 026/ 672 97 50 (PC). (PC) = proposent également des or- Il 5* j[- li "»-W, 4
dinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat II ^4\ \&®J /\ i

'
d'appareils, «0800/ 559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et ____pd_PK£fflCTSm
fax (Fr. 2.13/minute), 157 5030. ____M_____ J°̂ "..X_!

________________________________________¦_______________________________¦ __________ _-__ff_f_in_iiffl__ffl__<wnM____

¦¦¦¦¦ ^ ^̂ ^̂ " I : — _J Les établissements suivants ont préparé pour vou:
______________________________________________________________________________________________ une assiette «Marché de Noël» et une surprise pou

vos enfants:

IM'attendez pas le dernier moment iuff« de la,Gar* - Restaurant.d^oruyMan¦ Restaurant les Halles - Crêperie Marco Polo

pour apporter vos annonces Restaurant leTonnelier .
IM'attendez pas le dern ier

pour apporter vos ann

f\MJân
\ y  ̂ _ J

CLUB EN LIBERTé

Grand tournoi
de billard

Samedi 12 décembre 1998, à 13 h 3C
au salon de jeu La Jonction à Marly

Inscription: Fr. 20-
1 boisson offerte à chaque participant

ainsi qu'un prix de consolation
1or prix: 1 trophée + Fr. 500.-

1 abonnement de 12 mois _
2e prix: 1 coupe + 70% du montancoupe + 70% du montant des inscriptions

abonnement de 6 mois à «La Liberté»
coupe + 20% du montant des inscriptions
abonnement de 3 mois à «La Liberté»
cravate peinte par Mamma Leone, artiste du Café du Tunne
Fribourg + 10% du montant des inscriptions

3e pri>

4e pri>

«La Liberté!

¦ZLL-̂ ZOT? rj f /cm.
\S Centre commercial Marly

s«trp_oBONUS

BELFAUX - Abri PC
Route de la Halle

Vendredi 11 décembre de 15 h. à 21 h.
Samedi 12 décembre de 9 h. à 21 h.
Dimanche 13 décembre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
IO'OOO ouvrages de tous genres , classés , sacrifiés de:
10 centimes le volume. 2'0D0 disques 78 -45-33 tours
Réassortiment chaque jour.
Venez fouiller. Aide à la montagn.

¦̂  .. £.- .

^Jfcl
mm^^
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• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte. Bulle: 10.00 eu
te. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-Bérarc
10.00 culte (radiodiffusé). Meyriez: 9.30 Gotte:
dienst. Ressudens: 10.00 culte avec sainte cèm
Romont: 10.00 culte.

• Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourc
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgec
se (culte africain).

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

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

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

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

3e dimanche de lAvent
Frères, en attendant la venue du Seigneui
ayez de la patience. Voyez le cultivateur:
attend les produits précieux de la terre avei
patience, jusqu 'à ce qu'il ait fait la première et U
dernière récolte. Ayez de la patience vous aus
si, et soyez fermes, car la venue du Seigneu
est proche. Ne vous plaignez pas les uns de:
autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, h
Juge est à votre porte.

Jacques 5.7-1 <
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PREZ- VERS-NORÉAZ

Le village rêve d'un centre
communal digne de ce nom
Le projet intégrerait administration , poste, édilité et pompiers. Un enfant du
village gagne le concours d'architecture. Un trou sera enfin comblé.
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Le village veut construire son centre communal sur une parcelle vide depuis 1968. Charly Rappo

Sur 
le plan architectural , la par- projet retenu , deux blocs allongés pa- pots afin de le réaliser. Nous avons

tie est jouée. Le bureau Jean- rallèles à la route, retient la formule réalisé pour deux ou trois millions
Bernard Coquoz vient de ga- d'un socle à demi-enterré pour les lo- d'investissements dans les années 80
gner le concours mis sur pied eaux des pompiers et de la voirie sur- pour la réalisation de trottoirs ou
par la commune de Prez-vers- monté d'un édifice accueillant les l'agrandissement du centre scolaire,

Noréaz pour un centre communal. salles de l'administration , la poste et mais ils sont maintenant digérés» a
Présidé par le syndic André Codou- le bureau du juge de paix. Le socle cependant plaidé hier après midi le
rey, le jury a retenu la proposition de fonctionnera comme place devant le syndic lors d'une conférence de pres-
l'architecte de Prez-vers-Noréaz par- bâtiment et les places de parc seront se.
mi les projets présentés par les quatre installées entre lui et la route , derrière Selon l'architecte Thomas Urfer ,
bureaux fribourgeois sollicités. La lo- une arborisation. L'édifice, deux mandaté pour organiser le concours
calité sarinoise envisage de se doter étages en béton , sera doté d'une cour- et membre du jury, cette réalisation
d'un bâtiment pour y loger une admi- sive extérieure permettant de circuler devait à la fois remplir les fonctions
nistration communale à l'étroit dans entre les différentes pièces imposées et s'intégrer de manière
les murs de l'école et des locaux de . . harmonieuse dans un site. «La com-
pompiers et de voirie trop petits. Un INVESTISSEMENTS DIGERES mune a eu le courage de s'ouvrir à
bureau de poste viendrait compléter La réalisation du projet coûterait plusieurs solutions à un moment où il
cet ensemble qui doit s'installer au entre deux et trois millions à la com- ne s'agissait pas encore d'une exigen-
cœur du village, en retrait de la route mune. «Nous organiserons une as- ce de la loi.» D'après M. Urfer , les
princi pale , face à l'église. semblée de commune extraordinaire projets concurrents se sont révélés

Le trou dans le tissu urbain que à ce sujet en janvier ou février» aver- trop peu élégants dans la.manière de
constituait cette parcelle construc- tit André Codourey. «Mais nous de- résoudre l'équation architecturale,
tible de 4000 m2 pourrait ainsi se re- vrons d'abord examiner avec le servi- soit mal intégrés au site sur le plan des
fermer. Vide depuis que la ferme qui ce des communes si nous avons les dimensions ou encore inadéquats au
l'occupait a brûlé en 1968, elle est uti- moyens financiers nécessaires. Car il niveau de la répartition des espaces
lisée aujourd'hui comme parking. Le est exclu de devoir augmenter les im- intérieurs. FH

M. Urfer , les ,
sont révélés PAYS-D'ENHAUT. Le bulletin vreuils: pistes bonnes, neige poudreuse,

la.manière de rf'enneilienieilt pistes descendant à la station bonnes,
architecturale , u Giiiieigeiiiem Jes ^^ installations fonctionnent. La
sur le plan des • Ski alpin: Château-d'Œx. La Braye: Lécherette: pistes bonnes, neige pou-
inadéquats au pistes bonnes, neige poudreuse, pistes dreuse, pistes descendant à la station
n des espaces descendant à la station bonnes. Cinq bonnes, les quatres installations fonc-

FH installations en service. Monts-Che- donnent. 03
P U B L I C I T E

BULLE

«L'Arche de Noël» fait revivre
les «Editions gruériennes»
La littérature régionale souffrait de la somnolence de la
maison. Des nouvelles collections sont désormais prévues
«L'Arche de Noël» est un conte ani-
malier de l'Avent et le premier ouvra-
ge d'une série de publications des
«Editions gruériennes». Fondées il y a
plus de vingt ans par André Glasson ,
elles n'avaient plus rien édité depuis 5
ans. Pour satisfaire à la demande du
public régional , un nouveau projet
éditorial a été peaufiné par le respon-
sable des «Editions gruériennes», Pa-
trice Borcard. La qualité du contenu
et du contenant , ainsi que le respect
de la thématique régionale en seront
les points forts.
CONSTITUER UN PATRIMOINE

Cinq collections vont être créées.
La première sera constituée d'ou-
vrages de littérature populaire. La
deuxième se basera sur la réédition
de certains bouquins appartenant
au patrimoine gruérien. La troisiè-
me embrassera l'histoire locale et
régionale. La quatrième sera axée
sur une approche ethnologique et
thématique de la vie de la région via
la photograp hie. La cinquième ras-
semblera les témoignages et les sou-
venirs de personnages ayant mar-
qué la région.

Ce projet , Patrice Borcard veut
l'inscrire dans la durée. «Deux à
trois ouvrages devraient être édités
chaque année. Aucun budget n 'a été
fixé car chacun d' entre eux devrait

s'autofinancer» . Il précise encore
que plusieurs projets sont en prépa-
ration: un témoignage de Marcel
Delley, directeur du Cycle d'orien-
tation et du collège du Sud , ainsi
qu 'un ouvrage qui a pour thème les
Gruériens et la mort vu à travers
une série de photos.
UN CONTE ANIMALIER

«L'Arche de Noël» a été conçu par
deux enfants de la Gruyère, le peintre
animalier Jacques Rime et Nicolas
Bussard , l'auteur des textes.

Ce conte animalier est une sorte
de calendrier de l'Avent , un cortè ge
de différents animaux qui se dirigent
vers là crèche où Jésus doit voir le
jour. Le temps de Noël , les loups fe-
ront la trêve avec les agneaux et le
lynx avec les hommes. Les deux au-
teurs se sont inspirés des mêmes his-
toires, celles que leur racontaient
leurs parents, celles qui naissent et
qui se passent en Gruyère. «Petit on
rêvait qu'il y avait une crèche
quelque part dans les environs de la
grande Cythard , une crèche où les
animaux se retrouvent. Ce livre,
c'est la même histoire» explique
Jacques Rime.

dCG
Les dessins publiés dans l'ouvrage sont expo-
sés à la Galerie du Vieux Comté. Séance de
dédicace le 22 décembre, dès 16 h 30.

ROM ONT

Le Ski-Club change de nom et
s'appelle le «Gliss R Club»
Avec 430 membres et face à l'évolution des sports de glisse
le club a décidé d'adapter ses structures à la mode.
Le «Ski-Club romontois» n 'est plus.
Vive le «Gliss R Club»! Devant la
multiplication des nouveaux sports de
neige, l'ancien Ski-Club fondé en
1962, qui regroupe aujourd'hui plus
de 430 membres (il y en a eu plus de
500), a décidé de changer de nom et
de look. En plus du traditionnel camp
de ski organisé durant les vacances de
Noël , principalement consacré au ski
alpin, le Ski-Club avait peu à peu
étendu ses activités avec le ski de
fond , le ski de randonnée, puis, dès les
années 90, le snowboard (le sous-
groupe s'appelle le Toon et compte
une quarantaine de membres).

«Alors qu'il y a cinq ans, on avait
80% de skieurs contre 20% de snow-
boarders au camp de ski», explique
Jean-Marie Wicht , membre du comi-

té , «nous avons aujourd'hui la pro-
portion inverse. Le snowboard est
vraiment en train de supplanter le ski,
surtout chez les jeunes. Notre but en
changeant de nom est d'offrir une
structure plus adaptée, qui permette à
chacun d exercer le sport de glisse qui
lui plaît , ski ou snowboard.»

Outre les camps de ski, compéti-
tions et sorties, le club romontois or-
ganise chaque année plusieurs
concours ou championnats. Le choix
d'un nouveau nom et d'un nouveau
logo s'est naturellement imposé. Pour
trouver un point commun aux quatre
sections du club, on a opté pour le ter-
me «Gliss». Le «R» inséré est la pre-
mière lettre de Romont. Le tout re-
groupé au sein du même club, d'où
«Gliss R Club». OS

sm
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Chaque dimanche de l 'Avent est
la journée du télé phone.

Ca va chauffer sur les li gnes.

Pendant les quatre dimanches de l'Avent, (sauf depuis les publiphones et les NATEL). Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire

gnes vont chauffer puisque les communi- Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec- vous en profitez doublement. En effet, les rabais sont cumulés,

tions vous sont offertes à moitié prix. En tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec- Si vous êtes client d'un autre prestataire de télécommunications ,

de l'International Prepaid Card et de la Callingfait bénéficier d'une réduction par le biais

En tant que

vous pouvez également er profiter. Il vous suffit danstuées ce cas

bénéficiez automatiqueSuisse et client Swisscorr d'aiouter préfixe numéro désirécommunications étranger avant composerde 50% sur toutes .

www.swisscom.com Swisscom



CHÂTEL-SAINT-DENIS

La commune lime ses dépenses
pour contenir son déficit 1999
Parmi les mesures proposées: l'augmentation des taxes
d'épuration. Le désengagement du canton montré du doigi

La première mouture du déficit 1999
se chiffrait à 1,6 million. Beaucoup
trop et synonyme de hausse d'impôt.
L'exercice a été douloureux , mais le
Conseil communal a limé au maxi-
mum ses dépenses pour atteindre un
déficit probable de 0,5 million sur un
total de charges de 19,8 mio. Pas de
hausse de l'impôt donc, mais une
constante ascension des charges liées
qui inquiète et agace la syndique
Rose-Marie Ducrot.
LA DETTE A LA HAUSSE

L'attitude cantonale , estime la
conseillère nationale châteloise , péjo-
re le ménage communal de toutes
parts. Des exemples? La classification
«rigide» des communes avec pour
Châtel , qui change de classe, un excé-
dent de charges de 750000 francs
pour des rentrées supplémentaires
prévues de 100000. L'app lication de
la loi cantonale exonérant de l'impôt
sur le bénéfice une entreprise de Châ-
tel ayant toutes ses activités de pro-
duction à l'étranger: manque à gagner
de 600 000 francs pour la commune.
«Désengagement de l'Etat» , notam-
ment au chapitre social , d'où des re-
ports de charges sur la commune
(subvention aux cotisations d'assu-

Châtel investit peu. GD Alain Wicht

rance-maladie, couverture des actes
de défaut de bien , etc.).

En un mot comme en cent , le tota
des charges liées est de 34% poui
Châtel. Ce qui , si ce n'est pas catastro-
phique, réduit la marge de manœuvre
communale. Autre paramètre: la dette
de 30 millions, soit 6000 francs envi-
ron par habitant. Cet endettemeni
augmentera encore l'an prochair
avec le report de 700000 francs de dé-
ficit (fonctionnement et investisse-
ments cumulés) et les 7,5 millions que
la commune devra verser pour l'ex-
tension du Cycle d'orientation de 1_
Veveyse. Par contre, le Conseil com-
munal relève que le taux moyen du
service de la dette est bas (4 ,1%) el
que la plupart des emprunts sonl
consolidés à long terme.
INVESTIR: STRICT MINIMUM

Devant le Conseil général , Châtel-
Saint-Denis proposera quand même
des investissements pour 1,4 millior
en 1999 (1,2 mio de déficit): rempla-
cement du système informatique .
bout de souffle, collecteurs d'eau>
usés («le strict minimum», souligne le
grand argentier Alexandre Pilloud)
pistes forestières (bénéficiant de sub-
ventions fédérale et cantonale poui
65%), réfection de l'intérieur de 1.
Maison des œuvres (qui devrait fina-
lement bénéficier du bonus à l'inves-
tissement , le recours de la commune
contre le refus de Berne ayant abouti)
achat de véhicules édilitaires et parti-
cipation au capital-actions de la futu-
re usine d'incinération de Châtillon.

Le Conseil général de mardi pro-
chain sera également appelé à avali-
ser une augmentation des taxes sui
l'épuration: exigences de la loi canto-
nale , plaide »la syndique, mais auss:
une des mesures d'assainissement di
budget 1999, au chapitré 'du- rabotage
des dépenses. Autre «bonus» non en-
core budgétisé pour le ménage châte-
lois: l'achat d'une parcelle pour plus
de 2 mio par l'entreprise Samvaz qu
déménagera ainsi ses activités indus-
trielles de Péralla à Pra-de-Plan. JS

Raquette a
neige pour tous

LES PACCOTS

La station des Paccots élargit son
offre pour permettre à tous les pu-
blics d'accéder à la prati que de la
raquette à neige. Il sera possible de
vivre «le week-end du trappeur» ,
soit la traversée guidée Les Paccots
aux Pléiades et retour , sur deux
jours. Ce week-end est accessible à
tous, dès dix ans, et le parcours peut
s'effectuer indifféremment au dé-
part de chaque station. Des excur-
sions guidées sur semaine sont éga-
lement proposées dès 10 ans, sans
difficulté technique. Trois balades
au clair de lune gratuites sont agen-
dées les 3 et 29 janvier , ainsi que le 5
mars. Au départ du Lac-des-Joncs.
deux parcours balisés sont proposés
aux adeptes de la raquette , alors que
la traditionnelle course d'orienta-
tion populaire est fixée au 28 fé-
vrier. A relever que cette palette
d'activités autour de la raquette à
neige a été rendue possible par la
collaboration entre hôteliers, un
magasin de sport , Club alpin et
Association touristi que Glâne-Ve-
veyse. Renseignements supplémen-
taires auprès de l'Office du touris-
me des Paccots.

JS

BULLE. Le marché de Noël est
ouvert
• La cinquième édition du marché de
Noël bullois a été vernie hier soir sui
la p lace du... Marché. La Société de
développement précise qu 'elle en a
repensé la disposition, la décoration
et l'animation, tout en restant fidèle à
la vocation artisanale de la manifesta-
tion. Jusqu 'au 20 décembre, le marché
ouvre les volets de ses chalets de 16 à
21 h , le jeudi 17 de 9 à 21 h , samedi et
dimanche de 13 h 30 à 21 h. GE

Les dix ans de la
Jeune Chambre
économique

GLANE

La Jeune Chambre économique de 1.
Glane a fêté hier ses dix ans d'existence
L'occasion pour le président sortant
Willy Schorderet , de tirer un bilan en-
thousiaste de cette décennie d'activités
au service de la région. Parmi les actions
marquantes, 0 a relevé l'achat d'un véhi-
cule en faveur de la fondation Passe-Par-
tout Glane, la mise sur pied de débats
politiques, l'élaboration de trois parcours
VTT ou encore l'édition de la disquette
Glâneco recensant les entreprises glâ-
noises - outil repris depuis via le site In-
ternet. Pour Willy Schorderet, la JCT
doit se positionner comme «un acteui
important, devant être à disposition
pour compléter ou offrir à la populatior
des idées et, ou des projets même un pei
fous.» L'année 1998 aura permis a la JCE
de la Glane de publier la vidéo «Jazz-Ba-
lade» sur le district , de préparer un festi-
val de fanfares militaires internationales
C'est Gérald Clément qui accède à le
présidence pour 1999, Fabienne Porchei
devenant vice-présidente. Après Jean-
Marie Devaud et Raymond Jaquet, Fré
déric Waeber a été nommé sénateui
JCE, distinction attribuée «pour avoii
été un membre extraordinaire». JS

ROMONT. Nuit des mentes: on
peut encore s'inscrire
• L'Union des sociétés romontoise;
organise sa Nuit des mérites le 30 jan-
vier prochain , avec pour la première
fois le prix du mérite individuel. Les
sociétés affiliées à l'USR sont char
gées de proposer des candidats
Quant aux personnes non affiliées
elles peuvent s'inscrire auprès de
l'USR, chez François Chatton , rte de
Chavannes 10 à Romont. Dernier dé
lai: le 28 décembre. Ei

ROMONT

Hôtel-de-Ville: volée de bois
vert pour l'exécutif communal
Le Conseil communal n'était pas à la fête jeudi soir: le Conseil général lu,
reproche le mauvais suivi des projets. Encore bien peu d'investissements.

Le rafraîchissement de l'Hotel-dc

Crédit pour éponger les dépas-
sements dans la rénovatior
de l'Hôtel-de-Ville: maigre
les explications détaillée!
quant aux raisons de ce sur

plus de 127 000 francs (voir «La Li
berté» du 24 novembre), le Consei
communal de Romont a essuyé
quelques criti ques féroces jeudi soi:
devant le Cqnseif général.

La commission financière a accep
té ce crédit «du bout des lèvres»
Mais attention: le suivi des projet!
votés «laisse à désirer» , dit sèche
ment son président Henri-Josepl

millions de dépassement...» conclu
Henri-Josep h Wicht.
PLACE SAINT-JACQUES, BIS?

Fâché, désabusé, fatigué d'être mi:
devant le fait accompli: le groupe Hori
zon nouveau n'est pas tendre avec 1<
Conseil communal. «Un bien piètn
exemple pour la collectivité: chose pro
mise, chose oubliée!», a-t-on entendi
en référence au dépassement des tra
vaux de la place Saint-Jacques. Les so
cialistes abondent: après ce chantie
non maîtrisé, le Conseil communa
avait promis une attention de tous le
instants. En vain. L'histoire se répète
estime le PS qui demande le renvoi di
crédit pour attribuer certains frais i
l'architecte et pour rediscuter avec le
entreprises. La droite reste prudente
l'UDC déplore et le PDC comprend
vu la précipitation dans le redimen
sionnement du chantier suite à la déci
sion du Conseil général d'adjoindre ui
ascenseur à la première mouture.

Le Conseil communal, lui, a redi
que sa seule erreur avait été de ne pa
budgéter 15% pour imprévus. Pour li
reste, il couvre ses «conseillers tech
niques» et ne voit pas où des écono
mies pourraient être trouvées. Ai
vote le renvoi est refusé et le crédi
accepté par 25 à 16 et six abstentions
A noter que le Conseil général a voti
pour une proposition socialiste visan
à une surveillance accrue de la réali
sation des projets communaux par li
commission financière. A suivre.

INVESTISSEMENTS CRITIQUES
L'exécutif a encore été critiqui

pour sa politique d'investissement
Au budget 99,3,4 millions sont prévu
(déficit 3,3). Une prudence qu'ex
plique le Conseil communal par le
perspectives coûteuses: 17 mio à in
vestir d'ici 2001. La critique est venui
de la commission financière: tous le
investissements ne sont pas priori
taires. Elle dit oui à «ce budget d'in
tention» . Pour les socialistes, il es
temps de réaliser des projets systéma
tiquement présentés comme priori
taires mais qui traînent. Romont de
vrait mieux jouer son rôle de moteu
dans l'économie régionale.
BUDGET EQUILIBRE

Côté fonctionnement , les sourire
reviennent: budget équilibré avec ui
bénéfice de 3000 francs pour un tota
de charges de 18,7 millions. Pour li
troisième année consécutive, la com
mune diminue ses dépenses, même s
sa marge d'autofinancement resti
maigre. Pas question donc de baisse
l'impôt (une demande pour les taxe
d'épuration a été rejetée). Au vote , li
budget recueille l'unanimité. J!
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Des investissements in extremis...
Sous le budget 1998, le nal Chavannes 28 pour conseillère communale
Conseil général a accep- 65000 francs. Dont 15% Jacqueline Liard, à ac-
te... in extremis de nou- inscrits dans le décompte centuer l'attrait du mu-
veaux crédits. Un hangar sous «imprévus» ... Pour sée. Le Conseil général a
forestier sera construit en 99, le premier crédit a été encore dit oui au règle-
Combloney, qui servira voté jeudi soir: 42 000 ment sur les structures
au groupement forestier francs pour l'achat de 12 d'accueil de la petite en-
Romont/Lussy/Villaz- ordinateurs allant aux fance (institutions recon-
Saint-Pierre/Villarim- classes primaires. Par nues: la crèche Casse-
boud: 380000 francs ailleurs, Romont caution- Noisette et l'Association
dont un solde à charge nera un prêt LIM de 100 des mamans de jour) et
de Romont pour 120000 000 francs au Musée au règlement communal
francs. Infrastructures de suisse du vitrail. Celui-ci sur l'ouverture des com-
la Maula: oui pour réalisera un atelier de merces. Dès le 1er janvier
247000 francs. La com- verrier ouvert au public 99, les commerçants ro-
mune réalisera la réfec- sans doute dès le mois montais pourront ouvrir
tion d'un appartement de juin. Ce qui devrait leurs portes jusqu'à 21 h
dans le bâtiment commu- contribuer, a relevé la le jeudi. JS

TERRAIN EN BOULET

L'autorité foncière cantonale
a bien admis la transaction
Satisfaction à Romont: l'échange En Bouley - Bossens esi
avalise par Fribourg. Le prix r
Au terme du Conseil général de Ro-
mont , jeudi soir , le syndic Jean-Do-
minique Sulmoni a détaillé la répon-
se de l'autorité foncière cantonale
sur l'échange de terrains entre la
commune et la famille Pittet. Enjeu:
l'intention de créer un centre de
sports et de loisirs à Romont. La dé-
cision cantonale satisfait le syndic
pour qui Romont va pouvoir aller de
l'avant.

Selon l' autorité foncière , le do
maine Pittet peut bien être assimih
à une zone à bâtir. Par contre le do
maine de Bossens reste à but stricte
ment agricole. D' ailleurs la famille
Pittet doit y poursuivre son activité
rurale. Dès lors se posait la questior
du prix sur lequel a porté l'échange
Etait-il surfait de la part de la com
mune? L'autorité foncière rappelle
que le prix maximum licite poui

'était vraiment pas surfait.
Bossens est de 1,7 million , p lu;
une soulte convenue de 1,7 mio
soit un total de 3,4 mio. Une com
mission d'estimation a été manda
tée pour évaluer les immeubles Pit
tet. Elle arrive à un total de 3,(
millions.

Toutefois, note avec satisfaction k
syndic de Romont , l' autorité fonciè
re cantonale a conclu que «cette dif
férence (de 200 000 francs, ndlr
n 'est pas pertinente» . Fribourg a pri ;
en compte l'intérêt communal et ré
gional pour Romont de disposer de
ces terrains. Annuler la transactior
reviendrait à poser un grave problè
me au chef-lieu glânois ainsi qu 'i
l' agriculteur concerné. La décisior
cantonale est exécutoire. C'est la fir
d'un «long serpent de mer» , estime
encore Jean-Dominique Sulmoni.

J_

'Ville coûte cher ! Charly Rappo

Wicht. Qu'une rénovation rencontre
des travaux imprévus, d'accord. Mai;
pour la commission, la mauvaise pré
paration du projet a coûté cher. De
plus, «les conseillers techniques dt
Conseil communal» ont fait des er
reurs. Quant à l' exécutif , il a la fâ
cheuse habitude de décider seul
d' adjudications supp lémentaires en
cours de chantier , qui ne sont pas -
toutes justifiables. Il faut corriger le
tir , dit la commission: «Avec environ
19 millions d'investissements prévus
ces prochaines années, nous risquons
de nous retrouver avec au moins 2

Droits de l'homme
Tbus les êtres humains nais

sent libres et égaux en digni
té et en droits... L'esprit de f rater
nité en ce jeudi des droits dt
l'homme n 'a pas animé k
conseiller général romontoh
Schmutz. Pour lui, les étranger,
sont trop nombreux dans la cité
Ils découragent l'installation dt
nouvelles industries, perturben
les écoles et chassent le:
Suisses de leurs appartements
De plus, c'est bien connu, Ht
jouent aux cartes toute la jour
née... Et ce xénophobe sans ver
gogne de demander au syndit
d'intervenir auprès des régiei
pour qu 'elles ne louent plus d'ap
parlements a des étrangers. Li
syndic a coupé court au nom di
«la dignité humaine». On ne peu
qu 'espérer que les électeurs ro
montois rayent de leurs listet
M. Schmutz. Au nom de la plui
élémentaire intelligence.

Jacques Sterch



*$f TRANSITION
Mandatés par une PME bien implantée dans le
région, nous cherchons leur

chef monteur-électricien
Ce chef d'équipe (25-40 ans) titulaire d'ur
brevet de contrôleur se verra confier I.
responsabilité de plusieurs chantiers. Il devra
organiser, planifier et gérer son personnel el
s occuper de la facturation et de son suivi.

Intéressé ? Alors faites parvenir votre offre à
l'attention de Jean-Paul Remy qui vous
garantit la plus stricte confidentialité. f̂" \̂\

CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Jardinier Couple de médecins cherche 
JeUHB fillïçherche une jeune fille au pair

travaux cherche

Subsidiaires P°Ur 'a 9arde de deux ervrants (11 et à garder
5 ans), la préparation des repas et la des enfants

abattre, .ailler Participation au travaux de ménage. + ménage.
les arbres Entrée en fonction: début janvier 1999 Libre de suite.
« 079/431 25 60 « 021/909 59 93 - 909 59 94 « 026/684 32 09

17-357592 (le SOir) 130-29027 17-359797
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Gillette gehôrt weltweit zu den grôssten Konsumgùter-Produ
zenten im Bereich Kôrperpflege und ist in der Schweiz in
Rasiersegment absoluter Marktfûhrer. Fur das Gebiet West
schweiz und teilweise Deutschschweiz suchen wir einen

_________ a_________________ u_________i
FRIBOURG 

Fribourg peut devenir votre premier tremplin pour une CARRIERE
INTERNATIONALE !
La chaîne hôtelière GOLDEN TULIP INTERNATIONAL, avec plus de
320 hôtels dans le monde, cherche de suite pour son hôtel à Fribourg

un/e jeune réceptionniste

avec de bonnes connaissances fr./all./angl.

un night auditor tournant

ayant un peu d'expérience et avec de bonnes
connaissances fr./all./angl.
un commis de cuisine

Nous vous offrons:
- un poste de travail dans une ambiance jeune et dynamique
- cinq semaines de vacances par année
- la possibilité plus tard d'une carrière vers l'étranger
- perfectionnement possible au Golden Tulip International Business school

C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier ou que nous
répondrons à vos questions au 026/351 96 00 / Golden Tulip Fribourg,
CP 287, 1700 Fribourg

tyco
Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A.
Réf. JM 1198 |
9, route des Jeunes |
1227 Les Acacias (Genève) |

Oîffeffe
Always looking ior the bosi

WM
ERFOLG BEGINNT BEI UNS IM TEAM

Fur unser Leistungszentrum in Marly/Freiburg suchen wir

ARZTGEHILFINNEN (100%)
PHARMA-ASSISTENTINNEN (100%)

FA SRK - Praktische Krankenpflege (PKP) (100%]
Ihre Aufgabenschwerpunkte: Kontrolle und Verarbeitung der eingehender
Rechnungen, Kontakt mit Kunden, Leistungserbringern und Versicherungsberatern.
Ihr Profil: Als Persônlichkeit mit ausgepragter Sozial- und Kommunikationskompe
tenz sind Sie kundenorientiert, teamfahig, initiativ und selbstândig. Ihre Mutter
sprache ist Deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen und last but not least Sie
verfùgen eventuell bereits ùber erste Erfahrungen im Bereich der Kranken- und Un
fallversicherung.
Haben Sie Interesse, in einem jungen und dynamischen Team zu arbeiten? Wii
bieten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem mo
demen Betrieb mit fortschrittlichen Sozialleistungen.

Interessiert an unserem Betrieb? Uberzeugt von Ihren Leistungen? Beeindrucker
Sie Herrn Jean-Marc Zumwald mit Ihrem Dossier bis Ende Januar.
Route des Préalpes 58, 1723 Marly
° 026/435 22 00 - Fax 026/435 22 99
http://www.assura.ch 17-35977

^^^H ___P9 ^__!«_B Société suisse à vocation internationale dont le siè ge est à ~~~ —^I _rîTl I f^W ] lT" Tl ________^____H Châtel-St-Denis , nous détenons une position de leader sur le marché
I du repassage. Le succès de notre entreprise permet à nos cadres de voir

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " leurs responsabilités s 'accroître et fait que nous sommes à la recherche d' une

-T personnalité sachant convaincre et motiver en qualité de

RESPONSABLE DES VENTES
Vous stimulez nos ventes par votre charisme et votre leadership

Vos taches :

Responsable des ventes pour le secteur li
néaire dans un premier temps , vous prenez
plaisir à motiver et à former votre équipe de
vente suisse. Outre ce rôle de coach, vous
jouez celui de Key Account Manager pour
la clientèle de ce même secteur, coordonnez
les actions de vente et collaborez étroitement
avec le marketing. Ultérieurement, votre res
ponsabilité de management s 'étendra éga-
lement au secteur de la démonstration et
pourra encore s accroître

Nous vous offrons :

Un rôle important et évolutif dans une entre
prise dynami que où vous pouvez faire boi
ger les choses et avez l'accès direct au:
personnes-clés. La chance de mettre ei
avant vos compétences professionnelles e
humaines et de contribuer au succès di
l'entreprise par vos idées et vos actions. Ui
cadre et une ambiance de travail agréable
et prop ices à l'efficacité. Des conditions se
ciales et salariales attractives et évolutive
tout comme le poste lui-même.

Vous-même :

Vous avez l'esprit inventif et savez négocier
aussi bien auprès des clients qu'à l'interne.
Vous avez une expérience de la distribution,
si possible dans l'électroménager et possé-
dez une solide formation commerciale. Idéa-
lement de langue maternelle suisse-
allemande et maîtrisant bien le français ,
vous désirez évoluer dans des responsabili-
tés de management de vente. Vous êtes
flexible et disponible pour votre équipe, vo
tre charisme marque des points.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 480.2547
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet :

V 

www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. .

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et f̂̂
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching -^^

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que
_____ 75 autres succursales en Europe, USA et Australie

Aussendienstmitarbeiter
Um eine optimale Prâsentation und Verfùgbarkeit der Gillett .
Produkte zu garantieren, ist Ihre Hauptaufgabe durch der
Verkauf von Displays im Food- und Drogeriefachhande
Zweitverkaufspunkte sicherzustellen. Unseren Hauptkunder
(Super-Verbrauchermàrkte, Warenhauser, Discounter) bieter
wir als Service Merchandising an, fur dessen zuverlâssig.
und gewissenhafte Umsetzung Sie in Ihrem Gebiet verant-
wortlich zeichnen.

Sie verfùgen Uber mehrjahnge Aussendiensterfahrung irr
Schweizer Detailhandel, wohnen idealerweise im Grossraurr
Lausanne, Fribourg, Sie sprechen fliessend Deutsch
(bilingue) , sind zwischen 28 und 42 Jahre ait und suchen eine
anspruchsvolle, herausfordemde Aufgabe in einem kleiner
Verkaufsteam mit fixer Salârierung und ùberdurchschnittlicher
Sozialleistungen. '

Dann senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlager
inkl. Foto und Handschriftprobe an:

Gillette (Switzerland) AG
Herrn M. Zosso
Postfach
8010 Zurich
Telefon 01/755 62 62

ĉ^̂ ĝg^

Passionnés par leur métier , les gens de SOTTAS
étudient et réalisent des projets de façades
métalliques en Suisse et à l'Etranger.
Nous cherchons un

DESSINATEUR
• formation de dessinateur serrurier-constructeur

avec une expérience d'au moins 5 ans
• connaissance de l'atelier et du montage

Si ce poste vous intéresse , adressez les
documents usuels à Bernard Sottas SA, Cons-
tructions métalliques, rue de l'Industrie 30,
1630 Bulle, à l'att. de M. Thorin ou prenez contact
par téléphone au 026/913.22.23

Entreprise de construction en génie civil spécialisée et
pose de superstructures, cherche

contremaîtres/chefs d'équipe
en génie civil

pour compléter son team jeune et dynamique.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Veuillez nous envoyer votre offre écrite avec curriculum vi
tae à Jean Weibel SA, route de Payerne, 1543 Grandcour.

1 7  _ :. _

Milco*
Industrie SA
cherche pour ses différents secteurs de
fabrication des produits laitiers

LAITIERS OU FROMAGERS
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné
des documents usuels à la direction de
Milco Industrie SA, 1642 Sorens.

130-29009

5lA£ï^
Pour notre département marketing-vente , nous
cherchons

SECRÉTAIRE (50%)
Exigences: CFC employée de commerce ou forma-
tion jugée équivalente - quelques années d'expérien-
ce. Parfaites connaissances de l'allemand et de l'an-
glais parlé/écrit. Bonnes connaissances du français.
Habileté à rédiger et à effectuer des traductions. Maîtri-
se de l'informatique.

Entrée en fonction: mars 1999.

Offres écrites à adresser à: Direction de SWEP
SWISS AG, Pierre Cotting, Industriezone, 1734 Tinterin.

17-359860

ir̂ =—-j LA VILLE DE FRIBOURG
Hj| if-~~= met au concours le poste d'

[ëlB ouvrier de la voirie
\ySÉs_é? machiniste

à l'Edilité

Nous demandons:
¦ Apte à conduire une pelle rétro sur pneus env. 4 tonnes
¦ En possession d'un permis de conduire C
¦ Prêt à effectuer des travaux en dehors des heures

normales
¦ Langue maternelle française ou allemande
¦ Aptitude à faire partie du PPS (poste premiers secours)

Entrée en service: à convenir.

Tous les postes mis au concours par l'administ ration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Edilité, rue
Joseph-Pilier 7.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats sont à adresser au Service
des relations humaines, rue Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
jusqu'au 8 janvier 1999. 17 3.8195



HAUT- VULLY

On a voté 200 000 fr. pour le
stand de tir du Bas-Vully
La commune va abandonner son stand de tir pour utiliser
celui de Sugiez, transformé. 1,2 mio d'investissements.

Les citoyens de la commune du Haut-
Vull y ont dit oui , jeudi soir , à un crédit
de 195000 fr. pour la transformation
du stand de tir de la commune voisine
du Bas-Vully. Le stand de tir indigène
devant fermer , c'est en effet à Sugiez
que devront se rendre les tireurs du
Haut-Vully. «La sécurité du stand
sera améliorée et sa convivialité amé-
liorée» note Willy Ischi , secrétaire
communal. «Mais la commune ne fi-
nancera que 85000 fr. de cette opéra-
tion , le reste étant à la charge de tiers
comme la Société de tir» .

Sur les 1,2 mio d'investissements
votés lors d'une assemblée à laquelle
ont participé 128 citoyens, figure un
crédit de 440000 fr. pour la pose d'un
collecteur à la route de Chenaux à
Lugnorre , de 140000 fr. pour l'aména-
gement d'un local hors gel pour le bâ-

F0NT. La place du Visinant sera
plus belle
• Les citoyennes et citoyens de Font
ont notamment approuvé mercredi
soir, dans le budget des investisse-
ments, la participation communale de
75 000 fr. en faveur de la construction
de l'Hôpital intercantonal. La facture
sera réglée en cinq annuités de 15000
fr. La réfection de la place entourant
la fontaine du Visinant , exigée par
l'amélioration du ruisseau voisin , per-
mettra d'embellir cet endroit sis en
bordure de la route conduisant à Châ-
tillon. Présidée par Claude Brasey,
l'assemblée a enfin donné son accord
à la participation communale à l'usi-
ne d'incinération de Châtillon-Po-
sieux. Il en coûtera 8000 fr. GP

PAYERNE. Nouveaux comman-
dants aux écoles de recrue
• Les patrons des écoles de recrue et
de sous-officiers d'aviation et de
DCA, basées à Payerne, s'en vont. Une
cérémonie qui s'est déroulée mercredi
matin a marqué la passation des com-
mandements entre le col Marcel Ma-
gnin et le col EMG André Blattmann
pour l'aviation, le col René Schneider
et le col Heinz Thalmann pour la
DCA. Honorée de la présence des au-
torités payernoises et du div Pierre-
André Winteregg, la rencontre fut l'oc-
casion de saluer l'engagement des
officiers sortants et de leurs collabora-
teurs, de se féliciter aussi de la qualité
des relations entre la place d'armes et
la population broyarde. La rencontre
permit enfin de prendre congé de
quelques instructeurs au bénéfice de la
retraite , les adj sof Marcel Schuwey,
René Ith , Walter Hûgli, Kurt Ernst et
Bernard Rossier. GF

GLETTERENS. Une déchetterie
au lieu de deux
• Présidée par Gérald Dubey, syndic,
l'assemblée communale de Glette-
rens a donné son feu vert à l'aména-
gement d'une seule déchetterie dans
le secteur du caravaning. Villageois et
touristes disposent actuellement de
deux dépôts d'ordures, l'un au village,
qui disparaîtra , l'autre au bord du lac,

timent de l'édilité à Lugnorre et
50000 fr. pour l'aménagement de la
cour d'école et l'intégration d'une
rampe externe pour handicapés au
collège de Lugnorre. Le budget ordi-
naire présente un bénéfice de 17 000
fr. pour un total de charges de 4,28
mio.

Annoncés pour les prochaines an-
nées mais non inscrits formellement
au bud get 99, deux investissements de
500 000 fr. chacun se profilent. L'un
concerne la participation aux travaux
du futur CO du Moratois et l' autre la
station de filtration de l'eau de Praz
qui ne donne plus satisfaction. Au
chapitre des divers, un citoyen a pris
la parole pour souhaiter un «rappro-
chement» plus étroit entre les com-
munes du Haut-Vully et du Bas-Vully.

FH

qui sera agrandi et géré en fonction
d'heures d'ouverture définies. Quant
à l'application de la taxe au sac, elle
fait présentement l'objet d'une étude
impliquant la mise au point d'un rè-
glement identique pour l'ensemble
des communes de la région fribour-
geoise et vàudoise. Toujours au cha-
pitre de 1 élimination des ordures,
l'assemblée a accepté une participa-
tion de 18000 fr. au capital-actions de
la station d'incinération de Châtillon.
Décision fut encore prise de réaliser
un chemin piétonnier en direction de
Vallon et d'ajouter un tronçon sup-
plémentaire à la liaison du même gen-
re entre le village et le lac. L'heure des
divers fut largement occupée par la
mise à l'enquête des réserves natu-
relles. «Nous ne trouvons quasiment
personne pour soutenir le projet» as-
sure Gérald Dubey pour qui la popu-
lation ne comprend pas les mesures
draconiennes envisagées. C'est un vé-
ritable fossé qui s'est créé entre les
habitants des villages riverains et les
protecteurs de la nature. GP

MORAT. Collision, appel aux
témoins
• A 19 h 35 jeudi, un automobiliste de
34 ans circulait de Morat en direction
de Lôwenberg. A la hauteur du Schin-
tergâssleins, il dut , selon ses dires, éviter
une voiture qui dépassait un camion et
était sur sa voie de circulation. Lors de
la manœuvre d'évitement, le premier
automobiliste a heurté un poteau de si-
gnalisation, causant pour environ 10
000 francs de casse. Les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de Morat ,
tél. 670 48 48. GB

MONTAGNY-LA-VILLE. Conduc-
teur blessé
• Un automobiliste de 20 ans circu-
lait , jeudi à 18 h 45, de Léchelles en di-
rection de Payerne. Au centre de
Montagny-la-Ville, sur la chaussée
verglacée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté l' angle d'un mur
de jardin à droite de la chaussée par
rapport à son sens de marche. Blessé,
le jeune homme a été transporté à
l'hôpital de Payerne. BB
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PAYERNE

Le Conseil communal ne veut
pas signer de chèques en blanc
Achat de la halle Sameco, Hôtel-de- Ville , budget: le Législatif invite la
Municipalité à serrer les boulons. Le manque à gagner est de 1,8 million.

_f llf^̂ ^̂ HBH s»* "' '3«w ^̂ B

. I \ mM j* . .. . .  '̂ mf ^̂ B
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La commune rachète les locaux de Sameco. Laurent Crottet

Le 

Conseil communal de Payer- sion. Celle-ci a souhaité dissocier le un manque à gagner de 1,8 million,
ne s'est montré soucieux des montant d'acquisition (1,4 mio com- «C'est beaucoup» , estime la commis-
dépenses publiques, jeudi soir. prenant le bâtiment et les biens mobi- sion qui souhaite ramener ce déficit à
Le groupe libéral a d'abord liers) du montant estimé sommaire- 1,2 million. Un vœu compris par le
adressé un tir nourri de ques- ment par la municipalité pour les municipal des finances comme une

tions à Michel Roulin , municipal des fi- travaux d'assainissement et d'adapta- invitation à faire davantage d'efforts
nances, sur les dépassements de crédits tion du bâtiment (1,35 mio). Cet d'économies.
liés à l'assainissement des façades de amendement a été approuvé sans ré- Le Législatif s'est donné aussi un
l'Hôtel-de-Ville. Le budget actuel se serve par le Conseil. La Municipalité nouveau président pour l'année à ve-
monte à 2,6 mio et quelque 200000 fr reviendra donc avec un budget plus nir en la personne du radical Jean-
supplémentaires seront nécessaires détaillé sur l'investissement à consen- Marc Barilier qui succède au libéral
pour des travaux complémentaires tir pour cet assainissement. Le Jean-François Vonnez. Le nouveau
(«La Liberté» de mercredi). Conseil a encore accepté une dépense maître du perchoir sera encadré par

L'achat de la halle de l'entreprise de 300000 fr. pour la mise en confor- le socialiste Eric Kûng, premier vice-
en faillite Sameco pour y regrouper mité des abattoirs communaux. président , et le libéral Edgar Savary,
les services de voirie a fait l'objet d'un Avec des charges se montant à près second vice-président,
amendement proposé par la commis- de 17 millions, le budget 1999 prévoit CAG

DES CRÈCHES POUR RÊVER. «Une balade unique en Suisse!» Directrice de l'Office du tourisme qui bala-
dait la presse en ville d'Estavayer-le-Lac, hier en début de soirée, Isabella Droz avait bien raison de souligner la
rareté de l'événement que constitue l'exposition en plein air d'une soixantaine de crèches.Troisième en son gen-
re, ce rendez-vous du public avec les acteurs de la Nativité réserve de superbes surprises. Sans limite, l'imagi-
nation des créateurs a métamorphosé de modestes branchages ou de simples palmes de nageurs en person-
nages pleins de vie. De la porte du Camus à la place de Moudon en passant par la route d'Yverdon et le quartier
de Rivaz, l'émotion est au rendez-vous. Conduit par un Père Noël, le petit train touristique empruntera l'itiné-
raire chaque samedi et dimanche jusqu'au 6 janvier. Départ de la gare à 10 h, 14 h et 16 h. GP Charly Rappo
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Poser d'abord
les principes

CONSTITUTION

300 pétitionnaires deman-
dent que les principes
essentiels de l'Etat soient
bien définis.
Ils ne sont d'accord sur presque rien ,
les six signataires de l'«Appel pour
une révision de la Constitution qui ait
du souffle!» réunis hier à Lausanne.
Ils n'en ont pas moins organisé en-
semble une conférence de presse.
Leur but? Lancer un appel sous forme
de pétition invitant les futurs consti-
tuants à réfléchir d'abord sur les
grands principes, avant d'entrer dans
le détail des articles de la future
Constitution vàudoise. «Tel est notre
plus petit dénominateur commun»,
lance Philippe Anhorn candidat pour
la Constituante à Romanel.
PRINCIPES ESSENTIELS

Pour eux, la Constituante qui sera
élue en février devrait accoucher
d'un premier document , qu 'elle sou-
mettrait aux Vaudois. Dans ce texte
ou ces textes à inventer figureraient
les principes essentiels qui dicte-
raient ensuite la rédaction des diffé-
rents articles. Il s'agirait de mettre
noir sur blanc les valeurs essentielles
de la société et les missions perma-
nentes de l'Etat. Se définissant com-
me un groupe de pression, ils enten-
dent instaurer dans la Constituante
et dans la population un débat sur les
valeurs fondamentales. La discussion
devrait durer quelques mois avant
l'examen des articles constitutionnels
proprement dits.
DE TOUS BORDS

La démarche séduit puisque les
initiateurs ont déjà réuni quelque 300
signatures, parmi lesquelles se trou-
vent celles de radicaux , d'écologistes,
de démocrates du centre, de socia-
listes, de libéraux ou popistes, et
nombre de citoyens ou de résidants
sans attache partisane; bref une pa-
lette de toutes les sensibilités et de
toutes les régions du canton.

Si les avis divergent sur les prin-
cipes à mettre en avant , tous sont
d'accord pour qu'une ou plusieurs
propositions de préambules soient
soumises au peuple. Une manière
d'éviter un refus de la Constitution
après trois ans de travail. Mais sur-
tout le désir d'impliquer la popula-
tion et d'éviter qu 'une stérile querel-
le gauche-droite préside aux travaux
de la future assemblée. Ou, pire enco-
re, que le débat des constituants ne
porte que sur «la position des vir-
gules».

Chacun des membres présents
rêve déjà de son préambule. Le radi-
cal Pascal Brouhs verrait bien le
consensus comme principe. «Pas du
tout , rétorque Jacques Zwahlen, pa-
tron de l'entreprise Veillon, il fau-
drait plutôt que le conflit des idées y
soit la règle». Inscrit sur une liste
nyonnaise et inventeur de la dé-
marche, Pierre Gautier est pour sa
part partisan d'une Constitution ou-
verte, en perpétuelle révision. Les
autres désapprouvent. Pour Lauréa-
ne Salamin, municipale à Bussigny,
l'important est de créer la régionali-
sation sans pour autant briser le lien
de proximité entre édiles et citoyens.
Ou encore la question de l'intégra-
tion des étrangers.
LES MISSIONNAIRES

Ernest Jomini venu en tant que ré-
dacteur au journal «La Nation» finit
par s'exclamer: «En fait , vous êtes les
missionnaires de l'esprit ¦ civique».
«C'est vrai , lui rétorque-t-on , mais
des missionnaires de toutes les reli-
gions avec comme seul dénominateur
commun le goût de la mission». Des
missionnaires convaincants: à les en-
tendre se chamailler sur les grands
principes de l'Etat , on en viendrait
presque à se passionner pour le débat
sur la Constitution... JUSTIN FAVROD

LES DIABLERETS. Drame pas-
sionnel
• Une jeune Française de 21 ans a été
étranglée mercredi par son ex-ami
dans un appartement des Diablerets.
L'auteur , un Français de 23 ans, a ten-
té de se donner la mort à deux re-
prises avant d'être arrêté par la gen-
darmerie , a indiqué hier le juge
d'instruction vaudois, qui a ouvert
une enquête. ATS

OUVERTURES DOM INICALES À MONTREUX

Coup de théâtre: le Tribunal
administratif bloque l'ouverture
Dimanche 13 décembre, les magasins de Montreux ne pourront employer du personnel.
La haute juridiction administrative accorde un premier effet suspensif au recours syndical

N

ouveau rebondissement dans
l'affaire des ouvertures domi-
nicales des magasins de Mon-
treux prévues pour les 13 et
20 décembre. Hier matin, le

Tribunal administratif a accordé un
premier effet suspensif au recours dé-
posé par l'avocat J.-M. Dolivo au nom
du syndicat UNIA (SIB, FIPS, FTMH).
Conséquences immédiates: les maga-
sins de Montreux, notamment ABM et
Migros, ont l'interdiction d'occuper du
personnel le dimanche 13 décembre.
COURSE DE VITESSE

On se souvient que le 3 décembre, la
Société industrielle et commerciale de
Montreux (SICOM) a déposé une de-
mande d'autorisation d'ouverture,
pour le compte de 34 magasins, les
deux dimanches précédant Noël, en
plus des ouvertures nocturnes de dé-
cembre, dans le cadre du marché de
Noël. Consulté par le Service de l'em-
ploi, le syndicat UNIA a donné un pré-
avis négatif: l'occupation des tra-
vailleurs le dimanche ne peut se faire
qu'avec leur consentement, moyen-
nant une augmentation de salaire d'au

moins 50% en cas de «besoin urgent
dûment établi». Pour UNIA, le consen-
tement réel des travailleurs n'est pas
établi et le besoin urgent encore moins.
Il se fonde en outre sur plusieurs juris-
prudences cantonales et fédérales pour
bétonner son point de vue. Passant
outre, le Service de l'emploi a accordé
son autorisation à la SICOM le 7 dé-
cembre dernier communiquée le len-
demain au syndicat. UNIA a alors dé-
posé immédiatement deux recours,
l'un devant le Département de l'éco-
nomie, l'autre devant le Tribunal admi-
nistratif, concluant sur le fond à l'illéga-
lité de l'autorisation et donc à son
annulation et , à titre de mesure provi-
sionnelle, à l'obtention de l'effet sus-
pensif du recours.

Le jeudi 10 décembre, Jacqueline
Maurer-Mayor, cheffe du Départe-
ment de l'économie, a fait connaître
son point de vue. Sans traiter encore les
arguments de fond développés par
UNIA dans son recours, elle a rejeté sa
demande d'effet suspensif en considé-
rant «que certaines circonstances parti-
culières pouvaient justifier une excep-
tion au principe de l'interdiction

d'occuper le personnel le dimanche».
Pour elle, il en va ainsi du marché de
Noël de Montreux «dont personne ne
songe à nier l'impact touristique et cul-
turel». Elle souligne de plus que les
commerçants ont «en toute bonne foi,
sur la base d'une autorisation en bonne
et due forme, investi des frais dans la
publicité, commandé de la marchandise
et engagé du personnel», toutes me-
sures prises qui l'ont donc incitée à re-
fuser la conclusion préalable de l'avocat
syndical.

Le Tribunal administratif a pris, lui ,
une décision exactement contraire. Il
devait tout d'abord trancher de sa
compétence. Bien qu'il ne soit instan-
ce de recours qu'après le départe-
ment, il a admis ce «recours sautant» .
suivant le raisonnement de Me Doli-
vo, parce que le département est l' au-
torité hiérarchique du Service de
l'emploi , auteur de la décision atta-
quée, et qu'il a démontré à plusieurs
reprises son acceptation des ouver-
tures dominicales. C'est donc, pour
dire vite, un échelon de recours inuti-
le en l'espèce puisque le Départe-
ment est juge et partie. Vu le caractè-

re d'extrême urgence de la situation , la
nature des droits protégés des tra-
vailleurs et la demande d'autorisation
tardive de la SICOM qui a «manqué
de diligence», le Tribunal administratif
a suspendu provisoirement l'autorisa-
tion. Il prendra la semaine prochaine
sa décision finale sur l'effet suspensif
et donc sur l'occupation des tra-
vailleurs dans les commerces de Mon-
treux le dimanche 20 décembre.
RESTE FOX-TOWN

Quant à UNIA, le syndicat main-
tient sa manifestation de dimanche à
13 h 45 devant l'ABM de Montreux. Il
procédera à plusieurs contrôles de ma-
gasins pour voir s'ils se conforment à la
décision de justice et, cas échéant , fera
appel à la gendarmerie pour y
contraindre les contrevenants. Il est par
ailleurs appelé à intervenir dans le ma-
gasin Fox-Town à Villeneuve qui vient
de bénéficier de la même autorisation
cantonale pour ouvrir les 13 et 20 dé-
cembre, mais contre laquelle le syndi-
cat n'a pu encore recourir puisque le
Service de l'emploi ne lui a pas encore
notifié sa décision... BRUNO CLéMENT

UN ACCORD OUI NE PASSE PAS

Après la conclusion des bilatérales,
Champagne fait de la résistance
«On ne peut pas rayer comme ça un village de la carte!» La colère gronde a Champagne. La Cave
des viticulteurs de Bonvillars est bien décidée à poursuivre la production.

Le comité de direction de la CVB,
Cave des viticulteurs de Bonvillars a
décidé hier de ne pas tenir compte du
résultat des négociations bilatérales,
conclues entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE). «L'appellation
Champagne a été sacrifiée, et pour
nous c'est tout simplement inaccep-
table», expliquait le directeur Xavier
Marti. «La CVB commercialise 60
000 bouteilles d appellation Cham-
pagne, soit les deux tiers de la produc-
tion de la commune et elle est ferme-
ment décidée à défendre un nom, un
patrimoine auquel nous tenons».

«Difficile de cacher notre décep-
tion», commentait également le prési-
dent de la CVB et syndic de Concise
Martial Girod. Les responsables de la
cave ont gardé espoir jusqu 'au bout.
Ils n 'acceptent pas aujourd'hui que la
partie française ne soit pas entrée en
matière et que les négociateurs helvé-
tiques aient sacrifié l'appellation sur
l'autel des bilatérales. «On ne peut
pas rayer comme ça un village de la
carte», souligne Xavier Marti.

FERMETÉ
Le comité directeur de la CVB

n'avait , hier, reçu aucune réaction of-
ficielle de Berne. Mais la position des
viticulteurs est et restera ferme:
«Nous ne céderons pas». Lorsque les
accords entreront en vigueur, en 2001,
la CVB aurait deux ans pour s'adapter
aux nouvelles exigences. «Mais elle
fera comme si de rien n'était» , pour-
suit Martial Girod. «Quitte à se
mettre hors la loi, nous irons jusqu 'au
bout. La suppression de la mention
Champagne sur nos étiquettes est
simplement inacceptable. Point!».

Sur le plan suisse, l'accord sur
Champagne devra encore être ratifié
par le canton de Vaud, qui aura la
tâche de surveillance générale de son
application. «Mais selon ce qu'on
nous a dit , le Conseil d'Etat n'est pas
certain de pouvoir garantir la ratifica-
tion de l'accord», note au passage Xa-
vier Marti.
LARGE SOUTIEN

Le sacrifice de Champagne aura en
tout cas soulevé un très large élan de
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Albert Banderet, syndic de Champagne, arborant l'enseigne du litige.

sympathie parmi la population.
«Nous recevons des dizaines de fax et
de téléphones, dont une grande partie
proviennent de Suisse alémanique.
Un Bâlois a passé une grosse com-
mande. Il nous a expliqué qu'il rem-
plaçait son Champagne français par
notre chasselas pour le 31 dé-
cembre!», raconte Xavier Marti , qui
tient à remercier la population pour
un soutien «que nous apprécions et
qui nous conforte dans notre posi-
tion». Le directeur a même reçu la vi-
site d'un avocat américain , intéressé
par ce cas unique, qui ne manquera
pas de passionner de nombreux ju-
ristes. «Les Etats-Unis ne reconnais-
sent d' ailleurs pas l'appellation proté-
gée Champagne. Cela pourrait nous
intéresser!», note Xavier Marti.

L'application de l'accord posera
d'ailleurs bien des problèmes juri-
diques dans notre pays. «Il est en effet
contraire à plusieurs textes de lois,
notamment à l'arrêté fédéral sur la vi-
ticulture. En outre, l'ordonnance sur
les denrées alimentaires exige que la
provenance du produit soit mention-
née sur l'étiquette. Nous avons dû
nous y plier, et l'avons finalement fait
de bonne grâce. Et maintenant , on
vient nous demander de tout effacer.
pour que Swissair puisse jouir de ces
deux libertés!»

La CVB pourrait prochainement ca-
naliser tous les soutiens qui se sont ma-
nifestés à son égard. «Il est en tout cas
clair que nous allons élaborer une stra-
tégie pour l'avenir. Nous n'allons pas
aller au combat aveuglément», assure

Keystone

Martial Girod. Mais pour le président
de la CVB, comme pour son directeur,
pas question toutefois d'appeler au
boycott des produits de Champagne
français. «De toute manière, il ne sert
absolument à rien de soigner le mal par
le mal», expliquent-ils. «Et notre image
n'a rien à y gagner».

Une image d'ailleurs qui aura trou-
vé un large écho médiatique. «C est
bien sûr une publicité que nous n'at-
tendions pas. Mais nous ne pouvons
pas nous en réjouir: elle est éphémère.
Lorsque les projecteurs des médias se
seront éteints, et que nous réaliserons
ce qui s'est passé, que l'on s'en est pris
à notre patrimoine, nous nous en ren-
drons vraiment compte».

BERNARD PERRIN
Nord Vaudois
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ROCK

Bruce Springsteen: la rédemption
passe par les fonds de tiroir
Afin d'effacer une décennie artistique hésitante, l'artiste connu sous le nom du Boss publie
«Tracks» , un coffret d'archives qui abrite plusieurs pépites et le plus fabuleux des diamants

Contre toute attente , ce n esl
pas en compagnie de Bruce
Springsteen que l'on a visité
l'Amérique profonde ces
dernières années. En cette fir

de siècle, face à l'acuité de nouveau}
auteurs tels que Will Oldham or
Mark Eitzel , l'artiste abonné auj
salles de gymnastique ne nous inter-
pelle pas plus qu 'un Johnny Hallyda\
en train de poser sur sa Harley flam-
bant neuve. Il y a dix ans encore, c'esl
à peine si l'on osait s'absenter de che2
soi sans embarquer par précautior
(invasion de sauterelles ou chute
d'avions) les albums de l'homme dr
New Jersey. En dépit de quelque-
disques surproduits (Born in the
USA), Springsteen s'imposait comme
la voix d'une Amérique vraie et sincè-
re. On usait alors les vinyles de Ne-
braska ou Tunnel of Love dans la
fièvre et l'émotion, avant de fondre
en larmes en jouant en boucle cette
version live de The River au début de
laquelle Bruce nous racontait sa vie
d'une voix brisée par l'émotion.
IL MANQUE LA MARCHE

C'est au début de la présente dé-
cennie que le poulain de John Lan-
dau a manqué la marche. Faisant
preuve d'un mauvais goût surpre-
nant , l'artiste s'est discrédité par ses
œillades vulgaires en direction de la
toute-puissante MTV, réussissant à
effacer quinze ans de gloire en un al-
bum aussi immonde qu'une caisse
d'huîtres avariées (Human Touch,
auquel on ajoutera pour faire bonne
figure Lucky Town, son négatif faux-
jeton). Comment pouvait-on écrire
Open ail Nigh t, My Father's House ou
Highway Patrolman, une chanson tel-
lement riche qu'elle suffit à Sean
Penn pour imaginer son film Indian
Runner, et beugler ensuite des inep-
ties telles que 57 Channels (And No-
thin 'On)!

Plus préoccupé par son image de
phénomène que par la qualité de ses
enregistrements, Springsteen , orphe-
lin de son E Street Band , s'est montré
dans la foulée incapable de retrouver
sur scène le feu d'antan.
SILENCE ROMPU

Alors, inéluctablement , banale-
ment , cruellement , d'autres artistes
emmenés par un Neil Young ressusci-
té prirent la place du rouleur de mé-
caniques. Lorsque celui-ci tenta , il y a
trois ans, un retour aux mélodies nues
et hypnotiques (The Ghost of Tom
Joad), il était trop tard : les disques
d'Idaho, des Red House Painters, de
Vie Chesnutt ou de Lambchop
étaient en vente partout.

Ce long flot d'amertume pour dire
que la sortie ces jours-ci deTracks, un
coffre t de 4 CD composé essentielle-

Bruce Springsteen: une version acoustique de Born in the USA pour se
faire tout pardonner, les reniements

ment des fonds de tiroirs d'un song-
writer silencieux depuis 1995, ne sem-
blait pas de nature à perturber le som-
meil des fans d'autrefois.

Springsteen aujourd'hui , c'est com
me ces vieilles bicoques au bord de 1.
route où l'on a jadis connu des mo
ments heureux et devant lesquelles or
passe sans entrer , l'œil aussi froid que
celui d'un poisson vendu à l'étalage.
VERSIONS DENUDEES

Rassuré par cette absence suppo
sée de sentiments qui nous immunise
on se dit alors qu'une petite visite
n'engage à rien.

et les compromissions.

Tout en glissant le premier disque
compact dans l'appareil , on tombe
nez à nez avec une bafouille de l'ex-
lutteur des stades ravi , dit-il , de par
tager avec nous ces chansons arbi-
trairement laissées de côté alors
qu 'elles ont nécessité autant de
sang, de larmes et de sueur que
celles qui paradent sur ses onze al-
bums studio.

Quoi qu 'en dise Springsteen , or
comprend aisément pourquoi ces 6(
titres sont restés inédits ou confiden
tiels. A une exception près, il n 'y a rier
ici qui ne surpasse définitivement les
rengaines ou complaintes connues di

grand public. Ceci étant , si l'on excep
te quelques traces de la diarrhée Hu
man Touch sur le dernier disque, au
cun de ces «inédits» n'es
déshonorant.

Chronologiquement au point , l'af-
faire démarre par une troublante pri
se alternative de Mary Queen of Ar
kansas , chanson divine qui hante
Greetings From Asbury Park, N.J., ur
premier album publié en 1973. En ce
jour de mars 1972, Springsteen, alor:
âgé de 23 ans, laisse sur le carreau lei
pontes de CBS pour lesquels il audi
tionne. Le son est frêle, mais l'on sen
les doigts qui hésitent au bout di
manche, la voix qui cherche son assu
rance en dépit d'un texte parfait e
qui , en quatre petites minutes, fait dei
nœuds étranges avec le plexus solaire
du visiteur. Dans la foulée, l' artiste
débutant livre sans sourciller des ver
sions dénudées de It 's Hard to be A
Saint in the City, Growin 'Up et Doe:
this Bus Stop At 82ND Street?
UN TITRE SOMMITAL

Vue depuis les coulisses, la suite ra-
conte, chutes d'albums après chutes
d'albums, l'arrivée du E. Street Band
l'irrésistible ascension de Bruce
Sprinsgteen au pays du dieu dollar el
les., impasses dans lesquelles il va se
fourvoyer. Si les titres les plus enlevés
ne méritent guère plus d'une écoute
les tempos lents (Iceman, Hearts o)
Stone, Wage of Sin, Stolen Car) e
autres méditations néocountry (Shu
out the Light, Frankie, The Wish ) ré
veillent de doux souvenirs qui par
viennent à nous faire oublier la ru
meur qui prétend qu'actuellemen
Bruce enregistrerait... un disque de
rap !

Mais au final , c'est une version se
pulcrale et acoustique de Born in thi
USA gravée en 1982 qui justifie quasi
ment à elle seule l'acquisition de ce
objet volumineux. Prévue à l'origine
pour figurer sur Nebraska, la chansoi
propage à coups d'accords en fil bar
bêlé la douleur d'un soldat du retou
du Vietnam qui tremble de froid et de
solitude au milieu des grands espaces
Dans le lointain , des cris, des voix rap
pellent une vie ordinaire désormai:
inaccessible. A mille lieux de l'hymne
bodybuildé que Ronald Reagan allai
tenter de s'approprier quelques moi:
plus tard , ce Born in the USA-Yh s'ins
crit comme l'un des sommets de 1;
chanson américaine et nous aban
donne le cœur en charpie, tremblan
de fièvre et d'amour, en train de psal
modier tel Jack Nicholson à la fin de
Crossing Guard: «Bruce, pardon pou
tout...»

JEAN-PHILIPPE BERNARI

Bruce Springsteen, Tracks, distributioi
Sony Music, 89 francs.

Le concert mythique de Bob Dylan
Lorsqu'il revient en Angleterre , en
1966, Bob Dylan n'est plus seulemenl
le troubadour révolutionnaire et vi-
sionnaire de ses débuts, il est une stai
à part entière. Au même titre qu 'un
John Lennon , par ailleurs fervent ad-
mirateur du «Zimm». C'est lors de
cette tournée que seront enregistrés
les 15 titres sortis récemment sous
l'appellation «The Royal Albert Hall
Concert» . C'est ainsi que les fans ap-
pellent ces titres uniquement trou-
vables jusqu 'alors sur des disques pi-
rates de piètre qualité.

Or les apparences, même si elles
concernent une légende vivante, sonl
parfois trompeuses. Il s'avère en effel

que ce concert a été donné au Fred
Tradel Hall , à Manchester , le mardi
17 mai. Le concert du RH ayant clos \z
tournée 66. La longue attente des
fans est aujourd'hui récompensée pai
un double CD qui rend parfois
l'étrange ambiance qui règne à cette
époque-là.
CRIME DE LESE-FOLK

A savoir que les purs et durs de IE
folk music n'admettent pas qu'or
ajoute des guitares électriques et de
l'orgue hammond sur les petits chefs
d'œuvre dylanien. Le maître scandali
se déjà une bonne tranche de son pu
blic au Festival de Newport , un ar

auparavant. Et cette fois, il s'en don
nera à cœur joie , tout comme sor
Robbie Robertson de guitariste allu
mé... Et les spectateurs d'applaudir _
tout rompre ou de huer un bon coup
c'est selon. Ambiance survoltée!

On accusera bien sûr Dylan de
vouloir conquérir le public juteux de
la pop et du rock. Connaissant l'oi-
seau , on peut penser qu 'il y a une par
de vrai dans cette présomption , mais
le doute profite toujours à l'accusé
Et à nos oreilles. Le somptueux Likt
a rolling stone donne raison au jeune
lion d'alors. Ce titre deviendra un te
hymne que Jimmy Hendrix , dont , soii
dit en passant , Bob est le maître ï

penser , le reprendra dans une versioi
hallucinée au Festival de Monterey.

Leopard-skin pill-box hat donne
aussi dans le bon rock carré . Et , à plu:
de trente ans de distance, reste jubila
toire et jouissif. Le Band a vraimen
envie de s'éclater et c'est un pur mi
racle. Everybody must get stoned! L;
place manque ici pour dire tout le
bien que l'on pense de cette compila
tion live. A noter que sur le premie
des deux CD, Dylan chante en solo
Noël , Noël!

PlERRE-ANDRÉ ZURKINDE.

Bob Dylan Live 1966: «The Royal Alber
Hall Concert». Columbia, Sony Music.

LA LIBERTÉ ™~° •- **
———--— --— 

^̂  ̂ ^— ^̂ ^̂ M ^— ^̂ ^̂  
Elisabeth Sombart est

A M M m V  A4 ^ 
___
!____ 

^ 
l' essence de la musique.

I Aumuû mm
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Une compilation
en signe de vie

DIRE STRAITi

«En 1991, Dire Straits se reformi
pour l'album On Every Street. (...
Depuis, on ne sait plus si le groupe
s'est dissous ou est au repos.» Telle es
la conclusion de l'article sur Dire
Strait dans le Dictionnaire illustré di
rock (Larousse), qui est un ouvrage
bien pratique quand on en sait moin
sur un sujet que le dictionnaire.

Donc, bonne nouvelle , la bande i
Mark Knopfler est de retour sans qui
nous puissions apporter une réponse
à la question du dictionnaire: une
compilation est-elle le signe d'un ré
veil ou la négation d'une mort suspec
tée? Une compilation - prenez le ca
de Lennon .- peut très bien être uni
œuvre posthume... Bref , Mark Knop
fier, père tranquille mais guitariste
merveilleux, magique et héroïque
l'un des derniers «guitar hero» qu'ai
produit le rock , déboule avec 16 titre
qui vont du «Sultans of Swing» , le
titre qui en 1978 lança le groupe, ai
«Calling Elvis», un appel lancé ei
1991 et qui fut interprété par certain
comme le SOS du rock à une décennie
promise a la techno vomitive.

Dans la lignée vertigineuse d'un J.
Cale, dans les sphères aériennes di
Pink Floyd, Dire Strait s'est taillé 1;
statue d'un groupe immense. Parfois
hélas, ces authentiques musiciens on
le désavantage de ces statues si lisse;
qu'elles en perdent leur relief. Il reste
de merveilleux moments, comme
«Brothers in arms» et la bande di
film Local hero. Bien sûr, il manque ;
cette compilation un immanquable: le
fameux «Telegraph Road» et son déli
re qui s'étendait sur quinze minutes e
six cordes.

Sultans of Swing, the very best of Dire
Straits , PolyGram

Le retour de
Black Sabbath

HARD ROCM

Nostalgiques toujours jeunes qui se
couiez vos longues crinières bouclée:
au son de Paranoïd et de War Pigs, ré
veillez-vous! Le monstre est de re
tour! Black Sabbath , le vrai, celu
d'Ozzy Osbourne et Tonny Lommj
enregistré en concert le 5 décembre
1997 à Birmingham. Et c'est tout sim
plement grandiose, comme i
l'époque! Les artilhers lourds de l'his
toire du hard rock tirent toujours aus
si vite et juste. Le son est magistral (i
écouter très fort!) Coups de tonnerre
et appel de la cloche, le sabbat peu
débuter. Personne n'en sortira vivant
A trépigner en écoutant ces deux CE
dans leur intégralité , on se prend i
penser que ces Anglais ont crée
quelques perles rares et précieuses di
répertoire rock de cette fin de siècle
Deep Purple et Led Zeppelin aussi
Le triumvirat gagnant des seventies
On aime toujours beaucoup ! PA2

Black Sabbath Réunion. EPIVC, Son;
Music.

BEST OF. Faire la fête avec la
Mano Negra
• Avec en tête Manu Chao, les ein
glés de la Mano Negra se sont invité:
à toutes les fêtes, semant une belle pa
gaille dans les rangs. Rien de tel pou
enivrer l'assistance, faire reculer le:
chaises et s'envoler les tables pou
laisser la place à un joyeux désordre
On n 'en ressort pas indemne mai:
c'est très bon pour la digestion.

Malheureusement , le groupe s'es
séparé il y a quelques années, nou:
laissant seuls avec quelques titres de
venus des classiques de soirées débri
dées. Manu Chao fait son bonhomme
de chemin. Il a sorti un disque solo qu
est une des meilleures productions de
cette année. Quant à la Mano Negra
on se consolera avec ce «best of» de
vingt-deux titres dont deux inédits
Bonne fête! MAC
Best of , Mano Negra , EMI



CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

Olivier Cuendet: «Je ne tiens
pas à marquer mon territoire»
Olivier Cuendet a passe cent jours a la tête du Conservatoire de Lausanne
«C'est assez différen t de ce que j 'imaginais», dit-il. Rencontre.

Olivier Cuendet: «Nous sommes constamment à l'interface entre la souplesse et la rigueur.»

Vous 
savez certainement que

le Conservatoire de musique
et d'art dramatique de Lau-
sanne s'est doté en sep-
tembre dernier d'un nouveau

directeur , Olivier Cuendet. Choisi le
15 décembre de l'année dernière par
le Conseil de fondation de l'établisse-
ment pour succéder à Jean-Jacques
Rapin, ce Lausannois de 45 ans, chef
d'orchestre de renommée internatio-
nale, fait le point aujourd'hui avec
nous, après trois mois d'activités à la
rue de la Grotte.
«La Liberté»: Dans quel état d'es-
prit et quelle situation profession-
nelle avez-vous franchi le seuil du
Conservatoire début septembre?
Olivier Cuendet: - Je voyageais énor-
mément , j'étais chef de l'Orchestre de
la ville de Caen, en France, ainsi que
chef invité de différents théâtres et
ensembles. Et je souffrais d'une dis-
persion de mes intérêts et de mes
lieux géographiques. Il me manquait
l'impression de développer quelque
chose de fort. J'ai toujours été très in-
téressé par l'aspect « politique cultu-
relle » du métier de directeur de
conservatoire. Cela aurait tout aussi
bien pu être directeur de festival , de
théâtre , ou d'orchestre, mais alors de
manière beaucoup plus suivie, appro-
fondie. Quand la place de Lausanne a
été mise au concours, et que je savais
que c'était une très belle maison, qu'il
y avait des moyens intéressants, et
que j' y avais travaillé avec un certain
plaisir, je me suis dit que cela pourrait
correspondre à ce que je recherchais.
En plus il se trouve que Lausanne est
ma ville , et que la vie culturelle y est
extrêmement intense. Une fois la dé-
cision prise, je me suis naturellement
lancé à fond là-dedans, mais tout en
faisant bien attention de rester musi-
cien.
Vous pensez que votre pied dans la
vie musicale professionnelle peut
apporter quelque chose à votre mé-
tier de directeur de conservatoire?
-Naturellement. Ma réputation , les
contacts que j' ai à ces occasions, le fait

que je sois sur le terrain et pas seule-
ment dans un bureau à signer des pa-
piers, que je connaisse directement les
implications du métier , les places de
travail: autant d'avantages dont je
peux faire bénéficier les étudiants.
Quelles impressions vous laissent
ces trois premiers mois?
- C'est assez différent de ce que l'on
imagine d'abord! Pour l'instant ,-une
grosse masse de travail , mais aussi
beaucoup d'intérêts très divers: la va-
riété des sujets traités est très excitan-
te! Je me rends compte qu 'il faut éga-
lement avoir très fort à l'esprit «l'effet
zoom», c'est-à-dire être capable de
voir des choses très petites, des détails
très accessoires en apparence, et en
même temps d'avoir une vue d'en-
semble de la situation.
Quelques points forts?
- L'installation des Midi-Concerts,
qui marchent très bien, mais qui don-
nent aussi beaucoup de travail - pour
que ça continue, il faut remettre tou-
jours du charbon dans le poêle. Mais
également des décisions difficiles à
prendre, comme devoir décourager
un étudiant de continuer des études.
Cela me frappe toujours autant ,
même après vingt-cinq ans de métier,
de voir à quel point chaque musicien
est une autre histoire, à quel point
l'individualisme est pousse dans ce
milieu. Les problèmes que j' ai à gérer
ne sont pas loin de ceux que rencon-
trent des parents avec leurs enfants:
on est constamment à l'interface
entre la souplesse et la rigueur. '
Comment fait-on ses marques dans
un tel établissement?
- Cela se joue d'abord sur la lon-
gueur. Car j'hérite d'une institution
qui a une certaine histoire, une force
d'inertie - à l'image d'un grand navire
qui, lorsque vous arrêtez le moteur , va
continuer sa course encore quelques
kilomètres. Les changements se si-
tuent surtout au niveau du style: je
suis différent de mon prédécesseur ,
d'abord physiquement , mais aussi au
niveau de mon bagage intellectuel ,

culturel et affectif. Je ne cherche ab-
solument pas à marquer mon territoi-
re comme le ferait un animal!
Lors de votre nomination, vous par-
liez de jeter des ponts vers d'autres
institutions artistiques de la ville:
où cela en est-il?
- C'est un projet qui est déjà en pra-
tique avec l'Opéra , puisque l'on a des
coproductions sur certaines manifes-
tations, nos étudiants peuvent aller
suivre des stages au théâtre , des per-
sonnes qui y travaillent enseignent
chez nous... J'ai la ferme intention de
développer les classes d'art lyrique,
dans l'idée de mieux préparer les étu-
diants pour les métiers de la scène.
Nous avons également plusieurs pro-
jets en cours d'élaboration avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
pour les prochaines années, ainsi que
des contacts avec l'Université quant
au développement de filières com-
munes. J'ai enfin des pistes avec la Ci-
némathèque et l'Ecole des beaux-
arts. Tout cela va venir !
Est-ce que le concert Bach-Carter
avec les ensembles Contrechamp
et 415 de Genève pourrait être défi-
ni comme caractéristique de votre
«politique» artistique?
- Absolument. Il y a déjà les passe-
relles entre différentes institutions -
ce concert est organisé en collabora-
tion avec l'Opéra. Mais aussi l'idée
que j' ai toujours défendue de mise en
parallèle de différentes musiques, en
l'occurrence baroque et contempo-
raine. Et enfin l'enjeu pédagogique,
puisque les musiciens du Conserva-
toire ont eu la possibilité de se prépa-
rer à ce programme, grâce à des sémi-
naires donnés par les musiciens de
Contrechamp et à des conférences de
Philippe Albéra.

Propos recueillis par
ANTONIN SCHERRER

Concert Bach-Carter par les ensembles
Contrechamp et 415, à la grande salle
du Conservatoire de Lausanne, di-
manche 13 décembre à 17 h. Billets à
l'entrée.

Les quarante ans des Concerts Bach de Lutry
Voilà 40 ans cette année que les
Concerts Bach de Lutry illuminent de
leur musique et de leur dynamisme
l'est lausannois. Mais qu 'on se le dise
tout de suite et une bonne fois pour
toutes: rien à voir avec le Festival
Bach de Lausanne, âgé lui de deux
ans seulement et concentré sur une
seule semaine.

Rendez-vous sacro-saint d'une bel-
le frange de mélomanes de la région
et même d'ailleurs, les Concerts Bach
de Lutry proposent une série de

concerts répartis sur l'ensemble de
l'année, où se mêlent les styles et les
formes, même si Jean-Sébastien Bach
demeure la figure de proue du navire.

Pour terminer l'année en beauté ,
les Cantates I, V et VI de l'immuable
«Oratorio de Noël» de Bach , servies
par les Petits Chanteurs de la Cathé-
drale Saint-Ours de Soleure - une
maîtrise méconnue de notre côté de
la Sarine, mais pourtant plus que
quatre fois centenaire! 1999 se parta-
gera quant à elle entre l'art instru-

mental et l' art choral. On relèvera
surtout la seconde partie du «Clavier
bien temp éré» par Christiane Jaccot-
tet (21 mars) et le Stabat Mater de
Pergolèse emmené par le chef d'or-
chestre japonais Masahiro Izaki (11
avril).

AS

Les Petits Chanteurs de la Cathédrale
Saint-Ours de Soleure , Temple de Lutry,
dimanche 20 décembre à 17 h. Réserva-
tions au 021/792 15 56.

CONCERTS

La musique contemporaine ou
les oreilles dépoussiérées
La musique contemporaine existe. Pour ce qui est du pu
blic, c'est moins sûr. Et pourtant, à Lausanne, l'offre existe
Mal aimée parce que mal servie, la
musique contemporaine? Pas si sûr
que ça! Si l'on considère la Société de
musique contemporaine de Lausanne
(SMC), on a plutôt l'impression que
c'est au niveau du public que cela
pêche, car l'offre est là , et vraiment
substantielle. Si l'on ne considère que
les huit dernières saisons d' activité -
l'honorable société en totabse 32 de-
puis sa création - on ne dénombre pas
moins de 50 concerts mis sur pied , lors
desquels trente œuvres ont été pré-
sentées en création mondiale, dont
quinze émanant de compositeurs
suisses! Pas moins de 153 composi-
teurs différents, plus ou moins no-
toires, ont par son biais pu fa ire dé-
couvrir leur musique au public
lausannois. Sans parler de l'opportu-
nité en or que représente une telle
institution pour les interprètes de la
région, qui trouvent en elle un cré-
neau solide pour se faire entendre
dans d'autres langages, moins em-
pruntés et... usés par la patte illustre
et tenace de «grands» interprètes.
Alors, de quoi se plaint-on? Venez
donc plutôt l'écouter , cette musique,
vous qui la craignez par seule igno-
rance ou incompréhension! Venez les
oreilles grandes ouvertes, débarras-

sées du filtre de la tradition!
Venez par exemple, lundi , à ce réci-

tal de la violoniste allemande Jenny
Abel, consacré à la musique de l'Est
pour violon solo: vous y découvrirez
des chefs-d'œuvre insoupçonnés, pas
moins dignes d'intérêt qu 'une cantate
de Telemann enlevée à sa poussière
pour la seule raison qu 'on pourra la
vendre à haut prix sous le label «dé-
couverte baroque exceptionnelle»!
Venez aussi au concert suivant (lundi
1er février 1999), où sous les doigts du
pianiste Tomasz Herbut seront décli-
nées les mille et une facettes d'une
musique polonaise de ce siècle toute à
découvrir!

La dernière manifestation de la sai-
son, donnée à la Grange de Dorigny
(lundi 22 mars 1999), offrira , quant à
elle, son lot (boulimique) de créa-
tions: «Trois anches pour quatre créa-
tions contemporaines», ainsi que l'an-
nonce le programme général de la
saison. Dois-je continuer?

ANTONIN SCHERRER

Violon solo dans la musique de l'Est, par
Jenny Abel , lundi 14 décembre à 19 h, à
la salle de concerts du Conservatoire de
Lausanne. Renseignements: SMC, case
postale 535, 1003 Lausanne,
s 021/320 20 09.

DANSE

La douce nostalgie des
souvenirs de Maurice Béjart
Maurice Béjart monte«Casse-Noisette», pour une grandio
se biographie dansée. Faut-il y voir une autocélébration?

«Je me souviens...» Ter aurait pu
être le titre du dernier spectacle de
Maurice Béjart , présenté en grande
première mercreeii soir à la Salle Mé-
tropole de Lausanne. «Je me souviens
Noël , Marseille... Je me souviens
lorsque j'étais enfant , je disais: Quand
je serai grand j'épouserai maman...
Je me souviens Faust... Oui, je me
souviens, la Corrida me f ascinai t... »,
phrases lancinantes lancées des haut-
parleurs sur un public ébloui par une
lumière résolument nostalgique, et
pourtant étonnamment gaie, légère,
festive.
TOUCHANT, SENSUEL

La dernière création du Maître
s'appelle Casse-Noisette, et cela re-
vient finalement au même. Casse-
Noisette, musique de ballet mythique
composée par Tchaïkovski, et le sou-
venir de Marius Petipa , «un nom qui
fascinait mon enfance». Ce Casse-
Noisette que le chorégraphe a pour
ainsi dire sauvé de l'oubli en allant
l'extraire de la mémoire du dernier
collaborateur vivant de Petipa , Nico-
las Sergueeff , et que l'on
retrouve très présent sur
scène, à travers surtout le
fameux pas de deux du 2e
acte, que Béjart a décidé
de présenter intégrale-
ment dans sa version origi-
nale. Un habile jeu de mi-
roir, venant contrepointer
ce qui constitue - nul ne
pourra le nier - une gran-
diose biographie dansée.

Que l'on aime ou que
l'on n 'aime pas cette ten-
dance à ouvertement s'au-
tocélèbrer , il faut recon-
naître que le propos est
fort touchant , et divine-
ment bien servi par des
danseurs dont il n 'est pas
nécessaire de rappeler la
classe - Gil Roman ne ces-
sera décidément jamais de
nous éblouir! Cette enfan-
ce frénétique , aux yeux
écarquillés , cette enfance
en quête d'absolu , de dé-
couvertes et de chaleur ,
n'est-elle pas notre enfan-
ce à tous? D'abord Noël ,
et justement ces noix , ces
petites qu 'on aime tant à
briser de ses dents, dont
l'intérieur est «comme un
petit cerveau humain» , di-
sait papa - un papa dont

c est la seule apparition dans le spec-
tacle de la vie du petit Maurice... Puis
le temps des scouts, la découverte de la
nature, et l'érection du souvenir de la
mère en véritable statue divinatoire.
Enfin la danse. La danse dans la sueur
sableuse de l'Espagne, dans l'exalta-
tion glaciale de la Russie soviétique,
et surtout dans le tourbillon coloré de
la France: place à Yvette Horner , son
accordéon , et sa légendaire chevelure
rousse. La musique n'aurait-elle pas
suffi? L'artiste est-elle vraiment à l'ai-
se dans son tutu tricolore, envahie de
partout par la tempête dansante , alors
que ses phrases ne semblent deman-
der qu 'à s'asseoir sur un banc au bord
de la Seine? Petite interrogation au
milieu d'un bien beau spectacle , plai-
sant et sensuel du début à la fin.

ANTONIN SCHERRER

«Casse-Noisette» , par le Béjart Ballet
Lausanne, jusqu'au 20 décembre à la
Salle Métropole à Lausanne (à l'heure
actuelle, toutes les représentations sont
complètes...). Renseignements au
021/641 64 64 et Billetel.

«Casse-Noisette»: cette enfance en quête
d'absolu n'est-elle pas notre enfance à tous?

Keystone



Julie,
fille d'Auguste

PAR J USTIN FAVROD

J
ulie était la fille de l'empereur
romain Auguste. Elle naquit en

39 avant J.-C. Pour des raisons
politiques, son père la maria suc-
cessivement à son neveu Marcel-
lus, puis à son fidèle général,
Agrippa. A la mort de ce dernier,
elle dut prendre comme conjoint,
l'héritier de l'Empire, Tibère. Toute-
fois, Auguste, estimant que sa fille
ne se conduisait pas comme elle
aurait dû, la fit exiler sur une petite
île italienne. A la mort d'Auguste,
Tibère la traita plus durement en-
core; et elle finit par mourir âgée
seulement de 37 ans, en 2 avant
notre ère. Nombre de ses répar-
ties témoignent autant de son dé-
vergondage que de son esprit d'à
propos.

Avant de l'envoyer en exil, l'em-
pereur Auguste lui adressa des re-
proches en tout genre. Alors qu'el-
le était encore jeune, elle
commença à avoir des cheveux
blancs. Auguste la surprit pendant
qu'une esclave les lui arrachait.
«Quand tu seras vieille, lui deman-
da-t-il, préféreras-tu avoir les che-
veux blancs ou être chauve?» Elle
répondit qu'elle préférerait être
blanche, «Alors, rétorqua sor
père, pourquoi tes esclaves s 'em-
pressent-elles de te rendre chau-

Auguste avait fait une loi contre
l'adultère, réglant la procédure et
prévoyant des peines précises. Il
apprit qu'un Romain était soup-
çonné d'avoir commis l'adultère
avec Julie. Emporté par la colère,
Auguste le frappa . Le jeune hom-
me se mit à crier: «Auguste , vous
avez fait une loi.» L'empereur se
repentit aussitôt, à tel point qu'il ne
mangea pas de /a journée.

Julie aimait se trouver en bonne
compagnie. A un spectacle de gla-
diateurs, elle était entourée de
jeunes gens élégants, joyeux et
bruyants. Sa belle-mère, Livie, se-
conde épouse d'Auguste, se fai-
sait accompagner d'une suite
d'hommes âgés et sérieux. Augus-
te frappé du contraste fit dire à Ju-
lie combien ses compagnons
étaient moins présentables que
ceux de son épouse, Livie. «Ils de-
viendront vieux en même temps
que moi», répondit-elle.

Un ami, sérieux cette fois,
conseilla à Julie d'imiter la simpli-
cité de son père. Elle répondit:
«C'est qu 'il oublie qu 'il est empe-
reur. Moi je me souviens que je
suis fille d'empereur.»

Elle se présenta une fois devant
son père vêtue peu décemment.
Auguste en manifesta de la mau-
vaise humeur, mais ne souffla mot.
Le lendemain, la fille d'Auguste
était habillée de manière stricte ei
arborait un air grave. Auguste,
heureux du changement lui fit re-
marquer combien ce costume
était mieux adapte a la fille d'un
empereur que celui de la veille.
Elle lui répondit: «Aujourd'hui , je
me suis parée pour les yeux de
mon père; hier, pour ceux de mon
mari. »

Ce n 'est pourtant pas unique-
ment pour son mari qu 'elle se fai-
sait belle, si on en croit cette anec-
dote. Un ami lui demanda:
«Comment se fait-il que tes en-
fants ressemblent a ton man, alors
que tu le trompes si souvent?»
Elle eut cette réponse: «C'est que
j e  ne prends des passagers que
quand le navire est plein.» Dans
ces conditions, on comprend
qu 'Auguste ait jugé bon d'écartei
sa fille de Rome. Il voulait avant
tout rétablir les mœurs austères
de jadis. Sa fille n 'en était pas la
meilleure illustration.

Elisabeth Sombart: «Elle exprime

Elizabeth Sombart , certains
mélomanes la connaissent
pour avoir écouté ses entre-
tiens sur la musique sur les
ondes de France-Musique -

ceux-ci ont fait l'objet d'un livre pas-
sionnant intitulé «Au cœur de l'émer-
veillement musical» (Aux Editions
J.-Cl. Lattes, Paris 1997). D'autres, par
réputation." Elizabeth Sombart a tra-
vaillé avec les grands maîtres Jean
Martin , Bruno Leonardo Gelber oi
Paul Badura-Skoda. Elle a joué plu
sieurs fois à la salle. Pleyel de Paris, ai
Carnegie Hall de New York ou ai
Concert Gebauw d'Amsterdam. Mai;
elle n'appartient pas au star-système
«Je suis une pianiste atypique», dit-
elle aussitôt. De plus en plus souvent
Elizabeth Sombart joue dans les
églises, les couvents, les monastères
ou les hôpitaux, autant de lieux «où 1.
musique ne va pas».
LA CROIX ETAIT MUSIQUE

Née à Strasbourg, Elizabeth Som
bart avoue que son «enfance a été dif-
ficile. Grâce à la musique j' ai pourtan
pu vivre.» Pour la pianiste, une chose
est sûre: «La musique dépasse l'argu
ment. Elle permet de se découvrir , de
grandir.» Autre point essentiel de s.
pensée musicale, la dimension fonda-
mentalement chrétienne de la mu-
sique tonale. Comme Tchaikovski.
Elizabeth Sombart affirme: «La crois
chantait , elle était musique.» La pia-
niste française confie encore: «La mu-
sique transmet ce que le Christ a écrit
de plus raffiné en nous.»

UNE NOTION EMOTIVE
Quelle philosophie allait confortei

Elizabeth Sombart? Certainemenl
pas le matérialisme, le structuralisme
ou le scientisme. Elle lira plutôt les
phénoménologistes et côtoiera les

l'essence de la musique», disait d'elle

musiciens proches de cette pensée
comme Sergiu Çelibidache qui abor-
de la musique dans sa chair sonore.
Plus tard , Sandor Veh lui donna cette
surprenante définition du phrasé
qu 'elle a faite sienne: «C'est la répar-
tition de 1 énergie en fonction des in-
tervalles.» La pianiste ne se réfère
donc que très peu à la science de l'ar-
ticulation , mais plutôt à la notior
émotive et affective que contient 1.
musique, dont les buts sont de tisseï
des liens de fraternité et d'amoui
entre les hommes.
SERVANTE DE LA MUSIQUE

Comme Ravi Shankar ou Yehud
Menuhin, Elizabeth Sombart s'inscrii
dans la ligne des grands interprète;
humanistes de notre siècle. Chez elle
habite encore toute entière l'intime
conviction de la présence de Diei
dans la musique. Elizabeth Sombar
avoue en être la servante - Furtwan

Çelibidache.

gler ne disait-il pas qu 'il était «au ser
vice de la musique». Et lorsqu 'on lu
demande de se définir davantage , elle
ose cet émouvant: «Je crois que je sui:
simplement une fille de Dieu.»

BERNARD SANSONNF.N :

Un concert a Romont
Elizabeth Sombart est prédestinée ai
récital de piano. Mais elle aime aussi le
musique de chambre. Avant la Fête de
Noël, avec la soprano Christine Couprie
le bassoniste Valentin Sakarov, le clari-
nettiste Assav Bar-Lef , et l'autre pianiste
Klarin Strieb, elle interprétera un Adagk
de J. S. Bach, la Fantaisie pour piano <
quatre mains de Schubert et le très pei
joué Trio de Glinka. Bî
Dimanche 13 décembre à 17 heures ai
Temple de Romainmôtier
Samedi 19 décembre à la Salle Pade
rewsky à Lausanne
Dimanche 20 décembre au Couvent de l<
Fille-Dieu 15h30 Romont

PIANO

Elizabeth Sombart: «Là musique
est habitée par Fâme divine»
Elle le dit elle-même: «Je suis une pianiste atypique. » Peut-être pour demeurer ai
cœur de la musique. Portrait d'une grande interprète humaniste de ce siècle.

L'art délie d'Elisabeth Sombart
Quel art du piano nous offre Elisa-
beth Sombart dans son dernier alburr
de trois platines! Un art que l'on per-
çoit en crescendo. Dans Bach , sor
toucher ressemble un peu à celui de
Lipatti. Avec une dynamique un rier
plus accusée, mais toujours d'une
grande subtilité , dans quelques cé-
lèbres Chorals, les petits Menuets oi
Sarabandes, les petites Fugues et le
Prélude et Fugue en la mineur KV 551
transcrit par Lizst. Dommage, cepen-
dant , que ces œuvres ne soient pas di-
rectement destinées au piano. Dans

Mozart , les Douze Variations sur le
thème «Ah! vous dirai-je mamaiv
KV 265, et les Sonates en la mineu:
KV 330 et en la majeur KV 331, Celi
bidache définit bien le jeu qu 'y met 1.
pianiste: «Son jeu se fonde sur une ex
traordinaire écoute des sons qui lu
permet d'exprimer l'essence même
de la musique.» Ses versions de Mo
zart sont déliées et d'une grande élo
quence.
Enfin dans Chopin, Fantaisie im
promtue opus 66 - l'interprétation es
éblouissante - Etudes Nos 11 et 12

Nocturnes Nos 13 et 20, Mazurka No:
3 et 4, Ballade Nos 1 et 4, et Polonai
se-Fantaisie No 71, le jeu d'Elisabetl
Sombart y est le plus impressionnan
par sa virtuosité , sa rigueur (on le sait
le métronome ne quittait jamais le
piano de Chopin!), surtout sa clarté
On le dit sans ambage: ces versions de
Chopin par Elisabeth Sombart son
parmi les plus accomplies de toute 1.
discographie.

B!

Disque-Quantum dQM 6987 (3CD)

Une école: du débutant au virtuose
Parallèlement à sa dé- professeur possède des l'école abordera la mu-
marche de jouer du piano élèves de tous niveaux. sique par le chant en ins-
dans les lieux où elle ne Elisabeth Sombart y ins- taurant une chorale obli-
va pas, Elisabeth Som- taurera sa philosophie gatoire. Chopin n'avait-il
bart se préoccupe depuis d'approche spirituelle de pas confié à un de ses
quelques années de pé- la musique. Pas de prix , élèves:«ll vous faut chan-
dagogie musicale. Lan- ni classements ou ré- ter si vous voulez jouer
née prochaine, s'ouvrira compenses. «En mu- du piano!» Pédagogique-
l'école de piano «Réso- sique, la récompense est ment , la nouvelle école
nance» à Morges où cinq intérieure», dit-elle. Pas d'Elisabeth Sombart se
professeurs (elle-même y de stress, non plus. Len- situe par certaines carac-
compris) accueilleront fant ou l'adolescent doi- téristiques, assez proche
une cinquantaine vent trouver pleinement de la manière du péda-
d'élèves, du débutant au leur temps. «La musique gogue belge Edgar
virtuose - selon une n'est-elle pas du temps Willems , pour qui la mu-
vieille tradition de l'ensei- transcendé» , argumente- sique devait «façonner le
gnement musical qui t-elle. Enfin, parallèle- monde du «dedans» ,
souhaite qu'un même ment à l'étude du piano, BS

Le «Pierrot
lunaire» par
Pierre Boulez

SCHONBERG

Ici, le chef français s 'affirme
comme le plus intime
connaisseur de Schônberg.
Ce n'est pas le disque à écouter i
Noël au coin du feu , ni I'idée-cadeai
idéale pour grand-mère. Mais uni
belle pièce supplémentaire au puzzle
chaque mois grandissant de la mu
sique du XXe siècle : ce «Pierrot lu
naire» de Schônberg gravé che:
Deutsche Grammophon par Piern
Boulez, en compagnie de son En
semble Intercontemporain et de 1.
soprano Christine Schâfer , n'est pai
révolutionnaire , mais représente ui
beau bijou de maîtrise.

Maîtrise stylistique, d'abord - le
chef d'orchestre et compositeur fran
çais s'impose ici encore plu:
qu'ailleurs comme le plus intime
connaisseur de la musique du père de
la seconde Ecole de Vienne. Maîtrise
prosodique, aussi : Christine Schâfer
avec son sens exceptionnel du mot , de
l'intonation juste , conduit l'œuvre ei
maîtresse incontestable et incontes
tée. Elle prend les instrumentistes de
l'Intercontemporain - par ailleurs ir
réprochables - par la main , pour le;
guider sur les sentiers de ses songe:
un peu hallucinés.

Ce disque recèle aussi une rareté
1' « Ode to Napoléon Bonaparte »
clamé avec un estomac conquéran
par le baryton David Pittman-Jen
nings - une boisson tonifiante aprè
les errements du «Pierrot lunaire»!

Arnold Schônberg, Pierrot Lunain
Christine Schâfer, Ensemble Intercor
temporain, Pierre Boulez. DG 457 630 _

Une intégrale
des symphonies
de Bruckner

ÇELIBIDACHE

Comme d'habitude, Sergiu
Celidibache impose son ten
po et sa personnalité pour
une interprétation lunaire.

Passé la polé
mique sur 1;
commercialisa-
tion des enregis
trements public:
«officiels» de:
concerts de Ser
giu Çelibidache
avec l'Orchestre
philharmonique
de Munich, oi
goûte avec uiSergiu Çelibidache

plaisir sans retenue la sortie
tégrale des Symphonies de Bruckner
comme à un cadeau de la postérité
Ces Symphonies de Bruckner que le
chef légendaire chérissait plus que
toutes autres, et que l'on espérait ui
jour voir gravées... J'ai écouté pou
vous deux de celles-ci, la Quatrième e
la Neuvième , peut-être les plus carac
téristiques de l'art brucknérien. Chro
nique d'une écoute annoncée.
MITIGE

Lunaire. Peut-être est-ce l' adjecti:
qui colle le plus à la langue après l' au-
dition de ces deux disques. Lunaire _
cause du tempo, extrêmement len
comme d'habitude , mais aussi de l'at-
mosphère que génère dans son sillage
la baguette du chef rebelle. Le résulta
est évidemment mitigé. On ne peu
interpréter une quatrième comme or
interprète une neuvième, monolithi
quement. Si les bronzes atemporel
coulés par l'orchestre conviennent i
merveille au premier mouvement de
la «Romantique» , ils assomment pa
contre d'emblée les élans ravageur
du scherzo de l'ultime chef-d'œuvre
symphonique brucknérien. Celibi
dache était-il obligé d'asséner ui
sceau si rigide à ses épures pour as
seoir sa personnalité?

Intégrale des Symphonies, Orchestre
philharmonique de Munich, Sergiu Celi
bidache.12 CD EMI 7243 5 56690 2.



CARNETS

Roland Dubillard, le journal intime
pour mieux dire la frénésie de vivre
On se délecte à lire les mille pages des carnets de cet auteur de théâtre méconnu. En trois
lignes, il est capable de faire tenir un roman, une morale et une métaphysique. Fulgurant.

Homme 
de théâtre, né en

1923, à la fois auteur et co-
médien, psychothérapeute à
l'occasion , Roland Du-
billard est aujourd'hui un

peu oublié. Pourtant il a eu son heure
de gloire dans les années 60-70
Naïves hirondelles ou Le jardin de
betteraves ont alors triomphé sur les
scènes parisiennes pour leur humoui
désenchanté et les performances de
leur auteur-interprète. Dans la lignée
d'un Beckett ou d'un Ionesco, le dra-
maturge mettait en évidence une cer-
taine détresse de vivre «sans pouvoii
aimer, de vivre sans buts et pour de
faux buts».

Puis on a un peu perdu de vue cet
écrivain facétieux , peut-être parce
que ses pièces faites aussi bien poui
la scène, la radio que le cabaret ne se
séparaient pas de leur auteur qui en
était le principal protagoniste. Mais
Roland Dubillard n 'est pas mort el
s'il vit aujourd'hui à moitié paralysé
des suites d'un accident cérébral , il
réalise un retour fracassant avec la
publication par Gallimard de son
journal intime, scrupuleusement el
secrètement tenu depuis 1947. En
tout cinquante-quatre carnets qui
sortent enfin de l'ombre et placenl
d'emblée l'écrivain parmi les grands
diaristes de la littérature.
SOLEIL NOIR

Il y a une sorte de plaisir immédiat
à compulser les pages de cette som-
me existentielle. Quelques mots à
peine suffisent souvent à l'écrivain
pour dire un état d'âme, tous les dan-
gers, toutes les passions de la vie. Du-
billard aime la forme courte qui cible
l'essentiel. Mais à l'inverse d'un Cio-
ran qui au même moment fait de
l'aphorisme l'arme cinglante d'une
vision désespérée, quoique para-
doxalement très allègre de l'existen-
ce, le dramaturge utilise davantage
les ressources de l'invention poé-
tique. Et c'est presque toujours irré-
sistible. Parce que ça fuse, ça éblouit,
Ainsi quand il dit de la beauté d'une
femme: «Elle était si jolie que même
dans une fourmilière , on l'aurait re-
marquée» . Ou des corps qui se frô-
lent et se touchent : «Caresse.
Double plaisir. De même manger un
fruit peut être un double plaisir».

Néanmoins souvent le journal
épouse des lignes de fracture , les
manques, les frustrations, le soleil
noir de l'échec. «L'amour est le .refus
de la solitude. On aimerait n 'importe
qui - pas n'importe quoi. Et si on ne
trouvait rien , on se résoudrait plutôt à
perdre la tête, à se perdre, à n 'être
plus - à rendre supportable l'absence

Roland Dubillard: «On ne dure pas, on se répète.>

de l'etre-deux , en supprimant 1 etre-
un. N'importe qui. Aller provoque!
n'importe qui. Ou bien se laisser
désagréger - brûler vif, enterrer vif,
c'est-à-dire avant d'être mort; se lais-

Parallèlemenl

ser devenir rêve avant de dormir...»

TROPISMES INTÉRIEURS
Les jours, les nuits, l' attente , écrire

sert à conjurer l'absence et la mort

Or, rien n'est plus intense ici que le!
pages qui évoquent le suicide de Ni
cole, la femme aimée des années 50
La douleur absolue , «ce trou que h
littérature ne peut décrire» . L'amoui
déchiré , en lambeaux. Et le poids de 1.
culpabilité. Le choc aussi de voir î
l'enterrement sur le visage d'Ariane
la fille du couple âgée de deux ans, le:
traits mêmes de sa mère.

Douleur d'aimer, douleur de vivre
le journal restitue bien sûr égalemen
l'autre versant des choses. Les mo
ments de bonheur , d'exaltation , 1.
frénésie de créer , de lire , de voyager
Mais toujours domine le regard di
moraliste, et cette fulgurance du sty le
pour dire ce qui est le lot de tous
L'art de Dubillard , c'est ce jet d'écri
ture, cette manière assez unique
d'évoquer en quelques mots tout ur
univers de tropismes intérieurs. Rier
n'est plus intense que cette saisie di
monde par fragments, cette recompo
sition hybride d'un parcours person
nel. «A l'intérieur de ma tête passen
des trains-souvenirs; certains vus de
loin , extérieurs; certains, je suis de
dans. Mais c'est la même mélanco
lie.» Or, à lire ces pages, nous sommes
nous-mêmes confrontés, par un effe
de miroir, à nos propres attentes, tris
tesses ou ferveurs secrètes.

La vraie littérature , disait Kafka
est comme hache dans la mer gelée
des sentiments. Roland Dubillarc
l'illustre à sa façon , nous tendan
l'énigme d'un destin traverse
d'épreuves. Aujourd'hui à demi para
lysé , alors qu 'il se transforme comme
il le dit lui-même en souche, mais une
souche capable de douleur , l'écrivait
poursuit grâce au monument de se:
carnets son travail d'éveilleur de:
consciences.
«ON SE RÉPÈTE»

Rendre le théâtre de la vie sensible
à ses contemporains, c'était déjà le
but du dramaturge, au fil de dia
logues, de situations cocasses ou inso
lites. On comprend mieux désormai:
pourquoi la dérision hante ce:
courtes pièces en parcourant le demi
siècle d'un journal intime arraché i
l'ardeur de vivre. Qui suis-je? L;
question traverse de part en part ce
vaste autoportrait. La réponse fini
par tomber un soir d'octobre 1977
dénuée de toute illusion, un brin mo
queuse: «On ne dure pas, on se répè
te , comme le battement du cœur, er
s'usant peu à peu.»

ALAIN FAVARGEF

Roland Dubillard, Carnets en marge
Ed. Gallimard, 978 pp.

LETTRES ROMANDES

Claude Darbellay dénonce-t-il la soif du
pouvoir ou le rôle de l'espoir dans nos vies?
Claude Darbellay nous entraîne une
fois de plus avec Les prétendants dans
une fable. Et , de nouveau, il stylise el
radicalise certains axes de notre so-
ciété, dénudant ainsi leur absurdité
dangereuse.

Dans cette nouvelle ville imaginai-
re, chacun (des hommes!) espère être
appelé un jour à passer de «l'autre
côté» . Si l'on y arrive, on entre dans le
bonheur absolu , dit-on , et ce bonheui
est de couleur jaune. Or, ils y croient
ils se pressent au portillon , les préten-
dants; lorsqu 'ils sont enfin élus, ils ris-
quent encore de se faire voler leui
«pap ier officiel» - après tabassage
s'entend - par des revendeurs poten-
tiels; mais rien ne les empêche , com-
me aussi le personnage principal di
livre, de tout mettre en œuvre poui
partir.

Pourtant , ce prétendant , agressé lu:

aussi, se fait soigner par une Rekia
voisine avec laquelle s'instaure un
grand amour. Mais même cela ne le
retiendra pas. Il s'enfoncera dans le
labyrinthe du passage, ouvrira des
portes dans le noir - et finira pai
aboutir en effet de «l'autre côté» . Qui
n'est pas jaune et n'offre aucun bon-
heur absolu, bien sûr. Qui n'esl
qu 'une caricature de hiérarchie men-
songère dont il sera la proie.

Le livre se termine bien? Deux fois
notre prétendant a rencontre
l'amour , deux fois, il a préféré sor
projet égoïste à ce qu 'une femme lui
offrait. A partir de là , toutes les inter-
prétations de cette fable sont pos-
sibles:, démontage des systèmes reli-
gieux? des idéologies politi ques.
Critique de l'insatiable besoin des
hommes de se hisser à niveau de Dier
(du pouvoir), ou la dénonciation de le

fonction de l'espoir dans nos vies?

CLIVAGE
J'y vois cependant - peut-être in

volontaire - un clivage entre homme:
et femmes, celles-ci étant davantage
(ou même tout à fait) inscrites dans le
présent , alors que les hommes ne ces
sent d'être tendus vers l'inaccessible -
gâchant ainsi leurs chances de bon
heur.

Claude Darbellay conte son histoi
re dans une langue très distanciée
«Volontairement distanciée», dit le
prière d'insérer , et l'on connaît suffi
samment l'auteur pour savoir mainte
nant que c'est ainsi qu 'il aime à saisi:
son sujet. Parfois , ses personnage;
restent des ombres. Ils ont tout juste
une désignation: «le peintre» , pa:
exemple. D'autres fois, l'auteur dé
crit, même assez longuement , et c'es

là que naît , à un autre niveau , la satire
dans ses détails. Ainsi , cet «écrivair
célèbre» qui ne cesse de transpire:
abondamment et de s'éponger le
front.

Mais il est un niveau où Darbellaj
perd sa distance, et c'est tant mieux
dans les descriptions de l' amour. Ceh
ne suffit pas pour faire de lui un ro
mantique. Pourtant , j ai quelquefoi;
pensé , en lisant ce livre , à la fable , de
Novalis, Jacinth e et Bouton de Rose
où Jacinthe fait un long parcours ini
tiati que avant de trouver le temple
d'isis. Il y a deux fins à cette fable-là
Selon la première, c'est Bouton de
Rose, son amour , que Jacinthe trouve
sous le voile d'isis. Selon la deuxième
c'est lui-même.

MONIQUE LAEDERACI
Claude Darbellay: Les prétendants, Ed
Zoé

Théâtre a deux voi>
on publie ou tendres amères mel

tent en scène à chaque
fois deux personnages
pris dans les rets de la
comédie humaine. Dia-
logues endiablés, hu-
mour déjanté, on rit ici
sans bêtise du mariage,
de la voiture, d'une sortie
en ville, des monstres sa
crés et même de l'arbre
de Noël... Certes, com-
me l'essentiel de la pro-
duction théâtrale, ces

en «Folio» Les dia-
blogues et Les nouveaux
diablogues, édités en
1976 et 1988 par Marc
Barbezat aux Ed. L'Arba-
lète. Deux recueils qui ré-
sument parfaitement la
démarche théâtrale de
R. Dubillard, son sens de
l'ironie et son art de la
surprise. Ecrites pour le
théâtre, le cabaret ou la
radio, ces pièces féroces

textes sont plus faits poui
être vus et entendus.
Mais le comique dubillar-
dien, fondé sur une suite
souvent étourdissante de
jeux de mots, passe bien
à la lecture. On peut dé-
vorer ces sketches déso-
pilants dans le train, le
bus, au café , au lit ou
ailleurs. Partout un souri-
re intérieur vous attend.

Coe se perd dans
le labyrinthe du
sommeil

LETTRES ANGLAISES

Il y a toute une veine psychiatrique di
roman anglais contemporain. Apre
David Lodge et Patrick McGrath
c'est au tour de Jonathan Coe d'inves
tir le domaine. Né en 1961 à Birmin
gham, ancien étudiant de Trinity Col
lege à Cambridge, critique littéraire
le jeune romancier a le vent en poupi
et croule sous une avalanche de prix
John Liewellyn Rhys Prize, prix fran
çais du Meilleur livre étranger ei
1996 et cet automne prix Médici
étranger pour La maison du sommeil
REUNION DE CINGLES

Ce dernier roman a pour cadre une
mystérieuse maison perchée sur une
falaise de la côte anglaise. A Ash
down , une ancienne résidence univer
sitaire transformée en clinique psy
chiatri que, sévit le Dr Dudden , ut
inquiétant psychiatre qui se livre i
des expériences sur le sommeil. Au
tour de lui gravite toute une pléiade
de personnages: Sarah , son ex-amie
narcoleptique, Veronica, une lesbien
ne passionnée, Robert , un amoureu:
transi , Terry, un fou de cinéma insom
niaque et quelques autres cinglés.

Le roman, qui fait alterner les aile
et retour entre le passé et le présent
commence assez bien. On découvre
ainsi la jeunesse estudiantine de Sa
rah et de Gregory Dudden , le futu
psychiatre. On pénètre ensuite dans li
clinique de celui-ci et l'on a d'emblée
un aperçu des tensions entre le direc
teur de l'établissement et sa principa
le collaboratrice , le Dr Madison. Mai:
plus on avance dans le récit , plus on se
dit que le narrateur en fait trop, com
pliquant à souhait l'intrigue. On sen
bien que tout tourne autour de:
conceptions monstrueuses du D
Dudden , mais l histoire manque a 1:
fois des éléments vraisemblables e
du suspense nécessaire pour captive
entièrement le lecteur. Là où Davic
Lodge dans Thérapie et Patrick Mc
Grath dans L'asile avaient réussi de
textes admirablement rythmés et pre
nants , J. Coe se perd dans le laby
rinthe d'une histoire tarabiscotée qu
finit par ennuyer. Un bon sujet gâche
par excès d'artifices. A.I

Jonathan Coe, La maison du somme!
traduit de l'anglais par Jean Pavans
Ed.Gallimard, 427 pp.

«Les Acariens»
militantisme
littéraire

REVUi

«Voici un journal littéraire, à
sa manière plutôt militant.»

Le journal s'appelle Les Acariens. I
est destiné à tous ceux qui sont aller
giques à l'époque. Il paraît aujour
d'hui pour la première fois et est ven
du 5 francs dans de nombreuse;
librairies de Suisse romande. On trou
ve dans l'équipe de rédaction le:
noms de Vincenzo Di Marco, Myrian
Donzelot , Massimo Furlan , Pascal Ja
quet , Stephan Landry, Michel Layaz
Jean-Luc Moret , Philippe Moret
Jacques Mùhlethaler , Marius Popes
eu, Louis-Philippe Ruffy et Tito (illus
trateur).

Pour se plonger dans ce journa
graphiquement réussi, il faut aime:
1 ellipse et les ruptures syntaxiques
Exemple: «Quoique rétroacte. Laisse
quoi et coi. Evite ou provoque tou
couac. La tenaille.» Ou encore: «Cor
nemuse, batracien ma chimère, m;
pomme-de-terre, mon autruche, avee
tes allures de baudruche monoma
niaque, tu me souffles les airs de t<
graphomanie... » etc. Relents de sur
réalisme? Ecriture automatique? Li
lecteur trouvera aussi des textes plu
classiques dans leur formulation
Tous s'attachent «à leur manière p lu
tôt littéraire et p lutôt militante , à dé
monter les tics (l'éthique) de langage
de comportement et de pensée.» Li
ton se veut provocateur ou «allusive
ment provocateur» pour parler di
monde et de ceux qui le composent.

En librairie dès le 12 décembre. 5 franc:



FONDATION BEYELER

Dès la semaine prochaine, les
arbres seront à l'intérieur
Le paysage d'arbres ennuages va retourner a son univers
utopique. Grâce à cent vingt œuvres habitées d'arbres.

uestion à Jeanne-Claude
«Vous avez décidé de démon
ter prématurément votre ins
tallation pour des raisons es
thétiques. Mais votre installa
tion est en parfait état...»

Justement , s exclame l' artiste ,
«c'est parce que tout est parfait! Nous
voulons que Wrapped Trees entre
dans la légende des // était une fois...

La déclaration que Christo et Jean-
ne-Claude ont publié le 3 décembre
dit en effet:

«La temporalité d'une œuvre d'art
crée un sentiment de fragilité , de vul-
nérabilité et une urgence d'être vue,
ainsi qu 'une présence de l'absence
parce qu 'on sait que demain elle ne
sera plus là. La qualité d'amour et de
tendresse que les êtres humains ont
pour ce qui ne dure pas, par exemple,
l'amour et la tendresse qu 'on a pour
l'enfance et pour notre vie, est une
qualité que nous voulons donner à
notre œuvre, comme une qualité es-
thétique supplémentaire.»

DES FANTOMES TRANSLUCIDES
Dès lundi , donc, les arbres des

parcs de Riehen vont lentement re-
trouver leur nudité hivernale. Une
bonne partie des visiteurs seront frus-
trés mais les Bâlois sensibles à la re-
nommée de leur ville peuvent d'ores
et déjà dire, à trente ans de distance,
Merci Monsieur Papon. En effet , le
préfe t de Paris d'alors avait refusé à
Christo son. projet d'empaqueter les
arbre s des Champs Elysées. L'artiste
a de la suite dans les idées. Voilà
pourquoi c'est à Bâle que se pressent
aujourd'hui badauds et esthètes ravis
de l'aubaine. Et pas trompés sur la
marchandise: le succès n'a pas tué la
magie, le grain de folie de deux ar-
tistes qui ont transformé cent soixan-
te-trois arbres (ou cent septante-huit ,
ce n 'est pas clair!) en fantômes trans-
lucides garde toute sa fraîcheur. Et
l'apparition va s'évanouir avec élé-
gance avant qu'on risque de la trou-
ver banale.

Restera La magie des arbres. Un
choix exigeant et très haut de gamme
de la relation des ar-
tistes - des peintres
surtout - avec la vé-
gétation. De Corot à
nos jours, l'interven-
tion de Christo y
mettant comme un
point d'orgue.

Curieusement, le
commissaire de l'ex-
position n'y a inclus
ni Le clos normand
de Cézanne, ni Le
champ aux meules de
blé de Van Gogh.
Malgré leur sujet , ces
deux tableaux sont
restés dans une salle
voisine, pas «prêtés»
par l'exposition per-
manente à l'exposi-
tion temporaire.

Ailleurs, dans les
collections privées et
publi ques ainsi que
dans son propre
fonds, la Fondation
Beyeler s'est large-
ment approvision-
née. Des Cézanne
aux Baselitz , des Van
Gogh aux Picasso, en
passant par Calder ,
Mondrian , Magritte

et quelques autres. On en ressort
ébloui , étourdi , mais avec un serre-
ment de cœur.
CHANGEMENT PERCEPTIBLE

Il y a en effet une cassure presque
douloureuse entre les œuvres du rez-
de-chaussée (les modernes) et celles
du sous-sol (les contemporains). Jus-
qu'au milieu de ce siècle, les artistes
ont avec les arbres une relation per-
sonnelle. On peut la qualifier de ro-
mantique ou de symbolique, selon
qu'ils représentent les arbres comme
des personnages, comme des dieux ,
comme des génies apaisants ou in-
quiétants. Ou de naïve quand les
arbres portent non pas des maléfices
ou des symboles mais tout simple-
ment des fruits.

Toute autre est la démarche
contemporaine. Les artistes sont plus
engagés et donnent à leur œuvre une
dimension écologique et collective. Si
les œuvres de Mondrian ou de Ernst
pouvaient être fortes ou avoir un lan-
gage troublant , comme les arbres des-
sinés à l'envers de Baselitz , les instal-
lations de Long (un rond de bûches)
de Penone (une section de tronc
sculptée dans sa longueur où affleure
le squelette de l'arbre), les photos
géantes de Rodney Graham (prises à
l'envers au Stanley Parc de Vancou-
ver) font mal presque physiquement
tant l'inquiétude est sensible dans
cette salle du sous-sol qui regroupe
les installations coordonnées de
quelques représentants de l'art
contemporain.

Ce choix en forme d'alerte n'est
pas un hasard. La Fondation Beyeler
ne se contente pas d'inciter ses visi-
teurs à venir en tram. Elle s'est alliée
à Greenpeace et au WWF pour une
vaste action (à laquelle participent les
artistes Christo et Jeanne-Claude) vi-
sant à la protection de la forêt pluvia-
le amazonienne. Une action au sujet
de laquelle le mécène Ernst Beyeler
avoue ignorer «s'il est moins cinq ou si
le temps est déjà dépassé».

ELIANE WAEBER

«La magie des arbres»
une urgence d'être vue

un sentiment de fragilité,
Fondation Beyeler

Réservez, s.v.p.!
«Riehen, Fondation En revanche, dans toutes nibles à la caisse».
Beyeler, tout le monde les gares de Suisse, on L'avers de cette contrain-
descend.» Le haut-par- propose un billet de train te est qu'une fois entré,
leur du tram ne fait qu'un à prix réduit qui offre le on ne défile pas devant
constat. Bondé depuis la tram en sus. les oeuvres en sens
gare, le tram 2 a perdu et II est vivement recom- unique comme des
pris peu de passagers en mandé de réserver son condamnés mais qu'on
route. Il déverse tout le billet (qui précise le jour peut circuler librement et
monde au terminus, de- et l'heure de la visite) même confortablement,
vant des agents de sécu- dans les points de vente Et suivre une visite gui-
rité chargés de les faire comme Manor ou l'UBS dée sans inscription
traverser sans dommage, ou par téléphone au préalable (en allemand,
Bâle gère le succès de 01/ '225 60 60. Un com- anglais et français),
l'exposition «des arbres» muniqué diffusé sur Inter- Le site www.beyeler.com
avec rigueur. net précise que «rien ne donne de nombreux
Les automobilistes ne garantit que des billets autres renseignements
sont pas les bienvenus. seront encore dispo- pratiques. GD

BANDE DESSINEE

«L'outremangeur»: bédé d'auteur
entre polar et récit intimiste
Loin des stéréotypes, «L'outremangeur» , ce roman inclassable et discret,
est une des bonnes surprises de cet hiver.

«L'outremangeur» de Ferrandez/Berracquista: le bal des anges déchus

Ce pourrait être une «bédé d'auteur» ,
sans connotation péjorative. L'histoire
d'un homme gros, mais alors vraiment
gros, cent soixante kilos vous pensez !
Dans son métier, c'est pourtant une
pointure. Même si les collègues se
moquent de lui à peine discrètement.
«Patron» par devant , le «Gros» par
derrière et quelquefois même quand
il est encore à côté. De toute façon ,
Richard fait celui qui n 'entend pas.
Tout cela le laisse muet. Comme sa
thérap ie de groupe, où d'autres gros
viennent épancher leur mal de vivre
entre un cassoulet et une pièce mon-
tée. En une année, il n'a jamais pris la
parole devant le groupe. Personne,
pas même le lecteur, ne connaît donc
le secret qui le ronge et le pousse à se
détruire par la bouffe. Parce qu 'il
s'agit bien de cela. Son cardiologue a
été on ne peut plus clair. A ce rythme-
là , mon vieux, vous en avez pour deux
ans au plus. Qu 'importe. Pour fêter la
nouvelle, il se commande une chou-
croute garnie pour quatre qu 'il man-
gera en tête à tête avec lui-même.
LA BELLE ET LA BETE

Cela pourrait également être un
polar , puisqu 'il y a eu meurtre. Un
bourgeois bien comme il faut - du
moins, en apparence - estourbi à
coups de tisonnier. Quelle époque. La
PJ a mis son champion sur l'affaire.
Le commissaire Richard Selenna. Un

superflic à ce que l'on dit. En tout cas
s'il est aussi bon qu 'il est gros, l'assas-
sin n'a qu 'à bien se tenir. Mais tous
ses collègues vous le confirmeront
aussi, sa bonne humeur est inverse-
ment proportionnelle à son poids. De-
puis elix ans, Selenna ne dessère les
lèvres que rarement , sauf quand il
s'agit d'engloutir les victuailles plan-
quées dans les tiroirs de son bureau.

Enfin , cela pourrait être une histoi-
re d'amour, perdue d'avance, entre un
homme d'âge mûr franchement trop
enveloppé et une jeune fille (en
fleurs), Eisa , aussi frêle que belle.
Cela pourrait être La Belle et la Bête
revisitée. Un peu comme si Emma-
nuelle Beart donnait la réplique a un
sumotori. Amour impossible donc,
mais Richard le sait. Il va néanmoins
imposer à Eisa un jeu étrange, dont
lui seul dicte les règles. D'abord réti-
cente, voire franchement hostile , Eisa
va peu à peu se laisser apprivoiser.
LES ANGES DECHUS

Ferrandez nous avait déjà habitués
par le passé à quelques merveilles,
avec ses Carnets d'Orient, ou A rrière-
Pays, et plus récemment avec son
adaptation de Pagnol (Jean de Floret-
te, Manon des Sources). Un vrai bon-
heur. Sur ce scénario d'un quasi-in-
connu, Benacquista , il opère un
virage à cent quatre-vingts kilos, par-
don degrés, des chroniques flam-

boyantes vers les ambiances en demi-
teintes. L'outremangeur, c'est le bal
des anges déchus qui se tiendrait au
coin de la rue. Des personnages pas
vraiment folichons - à part Eisa bien
sûr - dont l'existence quotidienne
semble axée sur leur misérabilisme
existentiel. Et tout à coup, Richard re-
ferme la porte de son frigo, douce-
ment , sans même y prendre ne serait-
ce qu 'une petite saucisse. Un rayon de
soleil a enfin percé les nuages.
A NE PAS MANQUER!

Entre Fox, La Jeunesse de Blueber-
ry et Les Maîtres de l'Orge, L'outre-
mangeur passerait presqu 'inaperçu
sur les étals des librairies, avec sa drô-
le de couverture où l'on voit Richard ,
tout de noir vêtu , assis sur un banc pu-
blic, jouant les perchoirs pour pigeons
de square, avec une tête à décourager
le témoin de Jehovah le plus tenace.
Ne vous laissez pourtant pas impres-
sionner! Cet album est l'une des trop
rares véritables bonnes surprises de la
saison à ne manquer sous aucun pré-
texte. N'oublions pas que, avant de
faire des cadeaux aux autres, il n'est
pas interdit de se faire un petit plaisir
à l'occasion. Ou même un gros.
Houps, pardon!

JéAN-LUC MARADAN

L'outremangeur, par Ferrandez et Be-
nacquista, Ed. Casterman

Petillon tire un trait d'esprit
C'est la politique telle qu 'on la lit à la
page 2 du Canard enchaîné: vache-
ries, coups tordus et coups de poi-
gnard dans le dos. Les amis d'aujour-
d'hui seront les ennemis de demain.

Petillon , auteur de la bande dessi-
née Jack Palmer , est aussi l'un des
dessinateurs du Canard enchaîné ,
cette équipe de caricaturistes qui,
chaque semaine , trempe son pinceau
dans le vitriol. Il vient de publier un
recueil de ses dessins parus dans
l'hebdomadaire satirique. Petillon a
le don du portrait caricatural: il lui
faut exactement 12 traits de crayon
pour traduire l'éventail des mi-
miques chiraquiennes, 11 traits pour
saisir cet ahuri de Toubon dans toute
la profondeur millimétrique de son
personnage. Mais Petillon ajoute au
dessinateur un talent de dialoguiste.
Les répliques de ses personnages
sont merveilleuses: «Vous avez pensé
à nourrir le tamagoshi?» demande
Chirac à Toubon. «Quoi de neuf?»
demande Léotard en pénétrant au
siège de l'UDF. «Le caoutchouc a
perdu une feuille» , répond la secré-
taire désœuvrée. Deux hommes de

droite discutent: «Jospin bénéficie
d'une conjoncture favorable.»
«Exact , renchérit l'autre , il succède à
Juppé.»

r iésTez

Petillon pour faire croire que la po-
litique française a du talent. JA

Petillon, Calme élyséen, Denoël.
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LAn poste dans le. oureau de vente de

l 'une des plus importantes entreprises
J J -M < J _de produits carnes de notre pays

/vJows off. ons cette opportunité à wn/e

(Smployé./e de covY\VY\e.vce.

ayant cie l'initiative, aimant lé contact avec notre clientèle,
tout en appréciant les avantages de t. availle. dans un team

compétent. i_es tâckes principales de cette fonction sont les

suivantes;

• Co. ^espondciiice comme, ciale française et allemande

(off. es, réclamations, invitations, etc..)

• Divers travaux administratifs (tenue à jour de fickiers,
statistiques, etc.)

• "Traductions d'allemand en français

• Contact téléphonique avec nos clients

/slous ex igeons un CFC a employ é!e de commerce, ou une

formation équivalente. De très bonnes connaissances de la

langue allemande, ainsi que des log iciels Word et Cxcel

sont requises pouf mener à bien ces différentes tâcnes.

Cn tant qu'entreprise de production de la (Z-ommunauté

A^igros, nous vous offrons des prestations et des conditions

d'engageVnent très favorables, la possibilité de profiter de

notre restaurant au personnel et, si nécessaire, de f a i re

bénéficier vos enfants d' une p lace dans notre créc\\e.

Si vous êtes intéressé/e, n'nésltez pas à nous envoyer votre

offre de services écrite, accompaanée ae la documentation

usuelle à l'adresse suivante:

MICARNA SA jftwiService du personnel ï  M
1784 COUrtepin Une place^ une situation

026 684 91 11 

SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES • MOTORS - CONTROLLER5

Entwicklung
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten entwickelt,

produziert und verkauft weltweit Industrie-Elektronik und
Komponenten. Dabei kommt der Entwicklung von

Antriebessystemen fur die Automobilindustrie eine zentrale
Bedeutung zu. FCir den Innovationsprozess Product Design

and Development suchen wir fur Spitzentechnologie
Produkte

Feintechnikingenieure /
Maschineningenieure

ETH/HTL / Konstrukteure
Die Hauptaufgaben

- Mechanische Entwicklung kompletter Antriebssysteme fur
die Automobilindustrie

- Mitarbeit in Projektteams und Fùhrung von Teilprojekten

Wir erwarten
- Ingenieure ETH oder HTL Richtung Feintechnik oder

Maschinenbau
- Einige Jahre Erfahrung in der Entwicklung von

G rossserieprod u kte
- Fachkenntnisse moderner Fertigungstechniken auf dem

Gebiet der Kunststoff- und Metallverarbeitung
- Erste Projektleitungserfahrung und Erfahrung in der

Anwendung modernster 3D Engineeringtools, vorzugsweise
IDEAS

- Deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen oder
umgekehrt, Englischkenntnisse erwdnscht

In dieser technisch sehr interessanten Entwicklungsaufgabe
prâgen Sie die technologischen Spitzenprodukte unseres

Unternehmens aktiv mit.

Interessiert?
Zusâtzliche Informationen gibt Ihnen gerne Herr N. Bùrge,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 65 oder senden

Sie ihm direkt Ihre Bewerbungsunterlagen.

http://www.saia-burgess.com
SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

Garage de moyenne importan-
ce, situé dans la région de Bul-
le, cherche, pour la préparation
des voitures neuves et des oc-
casions,.un

aîde-mécanicïen
Expérience dans le domaine
véhicules légers requise !

Veuillez adresser votre offre
de service avec les docu-
ments usuels et photo sous
chiffre 12869, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Ga-
re 5, 1701 Fribourg.

17-359762

50%

Secrétaire (50%

Employe/e d'administratior

Garage de moyenne importance
situé dans le canton de Fribourc
cherche un

auprès de I Ortice du personnel
de l'Etat de Fribourg

Domaine d' activités: gestion des sa
laires. Exigences: formation complèU
(CFC, diplôme commercial ou maturi
té); habileté dans les chiffres et l'infor
matique (connaissances de Word et Ex
cel); facilités de contact et d'intégration
sens des responsabilités; esprit d înitiati
ve et discrétion; de langue maternelle
française ou allemande avec de trè:
bonnes connaissances de l' autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date :
convenir. Renseignements: Mme Gisèle
Ayer, section des traitements, ** 026
3053242. Les offre s, accompagnées de:
documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 24 dé
cembre 1998 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 4502.

Secrétaire
auprès du Département des ponts
et chaussées, Service logistique

Domaine d'activités: travaux de sécréta
riat et de gestion administrative dans le;
domaines du trafic, de la signalisatioi
routière et des demandes de permis de
construire. Exigences: CFC d'employé/e

de commerce; quelques années d'expé
rience dans le secrétariat; connaissance
informatiques (Word et Excel); di
langue maternelle française avec di
bonnes connaissances de l'allemand
Entrée en fonction: 1er février 1999 oi
date à convenir. Renseignements
M. Paul Egger, chef du Service logis
tique, « 026/305 36 61. Les offres, accom
pagnées des documents demandés ci
dessous, doivent être envoyées jusqu 'ai
24 décembre 1998 à l'Office du person
nel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph
Piller 13, 1701 Fribourg. Réf. 4503.

auprès du Département des sciences
de l'Antiquité de l'Université
de Fribourg
Exigences: bonnes compétences en bu
reautique nécessaires (traitement di
texte, tableur); compétences supplé
mentaires en informatique souhaitée
(Internet); de langue maternelle fran
çaise avec de bonnes connaissances d<
l'allemand. Entrée en fonction: immé
diate ou date à convenir. Renseigne
ments: Mme C.-L. Curty-Delley, » 026
30078 34. Les offres, accompagnées de
documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu'au 31 décem
bre 1998 à l'Université de Fribourg, Dé
partement des sciences de l'Antiquité
professeur J.-M. Spieser, rue Pierre
Aeby 16, 1700 Fribourg. Réf. 4506.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

vendeur de
pièces détachées
spécialisé dans la branche auto
mobile (Age requis: 20 à 40 ans
permis de conduire indispen
sable).

Veuillez adresser votre offre de
services avec les document!
usuels sous chiffre 12867, An
nonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg. 17-35976

Métalconcept S.à r. I.
Constructions métalliques

1489 Murist, « 026/665 00 15
cherche pour entrée en fonction de
suite

une secrétaire
Vos tâches:
- réception - téléphone
- secrétariat
- comptabilité
Nos attentes:
- sens des responsabilités
- maîtrise outils informatiques
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante
Veuillez nous envoyer votre offre
écrite avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats. 17-359708

Boulangerie du canton cherche

un

BOULANGER-PÂTISSIER
avec maîtrise fédérale

un

PÂTISSIER-CONFISEUR
avec CFC

un
BOULANGER-PÂTISSIER

avec CFC
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire F 017-359738, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

JEAN-LOUIS MURISET
& FILS SA

Horticulteur - Paysagiste
Fleuriste - Pépiniériste
1637 Charmey
¦a 026/927 23 33
cherche

HORTICULTEUR
plantes en pots
avec CFC, à plein temps
Entrée à convenir.

130-28992

Société dynamique de Sgisse
romande, spécialisée dans le

domaine de la vente de machines et
produits de nettoyage, cherche

vendeurs-représentants
motivés et ambitieux

Rayon de travail: Suisse romande
Salaire fixe à discuter

+ commission intéressante.

Faire offre sous chiffres V \
028-173823, à Publicitas SA, ;

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 %

\mm>̂j m

Postes vacant.

Un/une technicien/ne
en publicité
Product Management
(poste à 50%)

¦à Notre mission: L'unité d'affaires Colis transporte,
I conformément au slogan "Déposé aujourd'hui -
i distribué demain", des marchandises dans l'ensem-
| ble de la Suisse, en faisant preuve d'innovation
8 et de motivation.

Votre mission: Vous assisterez les responsab-
les des produits lors de la planification des
mesures internes et externes en matière de
communication et assurerez le soutien de
l'équipe Internet de l'unité Colis. Vous se-
rez la personne de liaison pour l'agence de
publicité et l'agence média et assurerez la
coordination des mesures de communicati-
on inter-nes avec les organisations de ven-
te et les centres de contact définis des aut-
res unités d'affaires de la Poste. De plus,
vous serez apelé(e) à contrôler et à ventiler
les factures arrivantes de l'agence de publi-
cité et de l'agen-ce média et à gérer les cré-
dits de communication-marketing.

Votre profil: Au bénéfice d'une formation
commerciale, vous avez suivi une formation

¦ 

complémentaire de technicien(ne) en
publicité ou êtes disposé(e) à vous perfec-
tionner dans ce domaine. Vous avez de
bonnes connaissances des programmes de
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
comme utilisateur. En outre, vous avez le
sens de la collaboration, des dons de créati-
vité et êtes capable de fournir des efforts
soutenus. Vous maîtrisez le français et l'alle-
mand (parlé et écrit). Des connaissances ora-
les de l'italien seraient un atout. Sie vous
avez le profil voulu, nous ne demandons
qu'à faire votre connaissance.

Votre prochain objectif: Si ce poste exige-
ant et varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique vous intéresse, n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels, à l'a-
dresse ci-après. Monsieur Josef Krienbùhl ,
Responsable Product Management, Tél.
031 338 95 97; e-mail: krienbuehlj @post.ch,
demeure volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

La Poste Suisse 
n̂

.—-/i .

Personnel (Ref.Nr. 2.2) _L_TTi I l/_f I C f^
Schanzenstrasse 5 ^ ¦*
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch
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Le singe
cet homme

ART!

Cioran dit qu'au zoo, un seul regarc
est insoutenable: celui du gorille qu
nous ressemble trop. Arte consacri
jeudi une pleine soirée au singe, c<
cousin avec qui nous partageons 99°/i
de notre matériel génétique.

20 h 40: «De quoi j" me mêle»? Le
origines de l'homme.

Qu'est-ce qu 'un homme? Quelle
sont ses spécificités? Les chimpanzé
sont-ils si différents de nous? De quo
j' me mêle! bouscule les idées reçue
avec une enquête exclusive chez le
grands singes, des archives inédites e
le point de vue des plus grands spécia
listes.

Documentaire: «Du nfin chez le:
chimpanzés».

Pascal Picq s'est rendu au zoc
d'Arnheim, en Hollande, où depui:
plus de vingt-cinq ans, les chimpanzé:
sont étudiés par les plus grands spé
cialistes. Venu observer la vie quoti
dienne de cette communauté, il a et
la chance d'assister à un véritable dra
me politique, presque «humain».

21 h 35. Débat.
Animé par Daniel Leconte, la dis

cussion fera intervenir Yves Coppen
et Pascal Picq, du Collège de France.

22 h 20. Documentaire: «Le singe
cet homme».

ûSSB
y *<

Pendant la pub, la parole est aux ingrats

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3.
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0^
Estavayer-le-Lac 14^
Payerne 14^
Morat 670 25 2.
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 ..143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0£
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3£
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 12 dee: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

• Dimanche 13 déc: Fribourg
Pharmacie St-Paul
bd de Pérolles 65A

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Bulle
Pharmacie de la Poste
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-121-
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 1£
Police w 660 17 77

L'ange officiel de l'ironie télévisée, Elie Seimoun, l'accapareur des plateaux
le monopolisateur de l'écran, était chez Sabatier pour dire

Le 
comique français Elie Sei-

moun aime les plantes tropi-
cales, la liberté et les voi-

tures. Belle élévation d'esprit. A
part qu'il n'est pas sûr que les
plantes tropicales survivent aux
voitures qu'il aime pareillement.
Elie Seimoun n'aime pas... Atten-
tion, quelles vont être les victimes
de son anathème? Elie Seimoun
n'aime pas: 1) la télé, 2) le vin, 3)
l'ennui. Les bras m'en tombent.

FASCISANT, PARFAITEMENT
Il est bien sûr très à la mode de
cracher sur la télévision, de dire
tout le mal qu'on pense de ce mé
dia totalitaire et fascisant. Pour-
quoi fascisant, me direz-vous?
Parce qu'il faut traiter de fasci-
sant tout ce qui est populaire et
soulève l'enthousiasme des
masses. Rappelez-vous ce film,
Le cercle des poètes disparus, et
le procès qui lui fut fait. Après
quelques semaines d'un débat
sociophilosophique, il n'y avait
plus que les chemises brunes, les
jeunesses hitlériennes et la garde
franquiste pour aimer ce film.
D'ailleurs, un intellectuel digne de
ce nom ne regarde pas la télévi-
sion. Il a entendu parler d'une
émission, d' une vedette, d un pré-
sentateur. Entendre parler, c'est
une question d' ouïe. Entendre
parler, c'est s'exclure des témoins
oculaires de la bassesse télévi-
suelle.
Donc, Elie Seimoun n'aime pas la
télévision. C'est très certainemenl
parce qu'il n'aime pas la télévi-
sion qu'il participe avec l'assidui-
té d'un bricelet à toutes les saute-
ries qu'organise cette télévision
réprouvée. Arthur et sa fureur, Ar-
thur et ses enfants de la télé, Lau-

rent Boyer et ses graines de star,
Delarue et ses graines de dis-
putes, Drucker et sa grande fra-
ternité du shobiz. Toutes ces di-
vas ont pu compter sur la
participation active et hilarante
d'Elie Seimoun, l'ange officiel de
l'ironie audiovisualisée.
D'ailleurs, Patrick Sabatier qui re-
cevait cette semaine Elie Seimour
dans cette émission qui est par
son seul titre un acte de capitula
tion, Pendant la pub sur Monte
Carlo TMC (vers 20 h 30), Patrick
Sabatier, donc, osa la question
impertinente de sa carrière et je
fus, croyez-le si vous le voulez, le
témoin de cet acte de bravoure:
«Mais tu participes à des émis-
sions de télé?» risqua le présen-
tateur au sourire lavabo (quand
Sabatier sourit, le spectateur
cherche immédiatement le chevei
qu'il vient de perdre). «Oui, mais
je n'aime pas la télévision en tant
que téléspectateur. J'aime bien
participer aux émissions. Et
d'ailleurs, je trouve qu'une émis-
sion comme la tienne est très
bien, parce qu'elle met en valeur
l'artiste et non pas l'animateur.»

LECHE-CULISME
Tout y est! Le lèche-culisme et le
prétention, la flagornerie et la fa-
tuité. Que Patrick Sabatier n'ait
rien à dire est un fait qu'il prouve
tout au long d'une carrière para-
bolique. Qu'Elie Seimoun ait en-
core moins a dire est une nou-
veauté révélée par TMC. Dans ce
contexte, est-il possible que ces
deux lascars se volent mutuelle-
ment la vedette? Elie n'est pas
dénué de talent, certes, mais
quelle place occuperait-il dans le
monde du spectacle sans son

sa haine de la tele.
omniprésence télévisuelle? Car
dans un succès tel que le sien, il
est difficile de cerner la part du
talent et celle de l'intoxication mé
diatique. Ne vous êtes-vous pas
déjà surpris à fredonner un air
parfaitement disharmonique mai:
que l'époque ânonnante vous a
inculqué à force de répétition?
Quand il est efficace, ce matra-
quage est un lavage de cerveau. I
faut être ingrat comme un phy-
sique pour venir clamer à la face
du téléspectateur sa haine de la
télé tout en caressant - notez-le
bien! - l'animateur adamantin
dans le sens du poil, car lui seul
détient les clés du sanctuaire.

VERSO, UN MARDI SUR DEUX
Autre chose. Verso, mardi soir sui
la TSR, a présenté un sommaire
enthousiasmant. Un microtrottoir
drolatique sur le port du costume
cravate et surtout, une rencontre
déconcertante avec Geneviève
Meylan, une Lausannoise qui paie
500 francs par mois le plaisir de
déverser chaque jour 150 kilos de
graines sur les trottoirs de la ville.
Au mépris des lois, au plus fort
des amendes, bravant l'hostilité
des balayeurs, défiant les autori-
tés, Geneviève Meylan a décidé
de nourrir les pigeons de la capi-
tale vàudoise. La caméra de Verse
était ce soir-la sororale et chaleu-
reuse: elle avait choisi de suivre
une âme jusque dans sa douce
folie.
Sur la TSR, Verso et 100% 2000 si
partagent la deuxième partie du
mardi soir. Dans cette répartition,
quelqu'un vient une fois de trop
et ce n'est pas Verso.

PS" .

Ce documentaire , qui aurait pt
s'intituler le procès de l'homme in
verse la problématique classique et li
néaire qui veut que l'homme descen
de du singe. Les travaux scientifique:
sur les chimpanzés montrent en effe
que leurs comportements individue
et social sont tout à fait comparables i
celui des hommes. Séquence après se
quence, ce document démontre qui
tout ce qui constitue - dit-on - 1<
propre de l'homme, la bipédie, 1:
conscience de soi, se trouve présen
chez le chimpanzé. Des expérience
sur le langage et le calcul exploren
leurs capacités cognitives. Enfin, le
notions de bien et de mal ainsi qui
des traits psychologiques complèten
le tableau des ressemblances et fon
tomber quelques idées toutes faites
aussi bien sur l'un que sur l'autre.

23 h 05. Suite du débat.

Ml@TT_g ©^@Q@^t
1 2 3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Un phénomène qu
donne bien à gratter. 2. Licorne de mer -
Son cours est très variable. 3. Parfois
source de lumière - Pour l'obtenir, il fau
redemander. 4. Grandiose. 5. Infinitif -
Placé. 6. Pas doué pour passer la vites
se supérieure... - Voyelles jumelles. 7
Officier de sultan - Portion de territoire . 8
A ses heures, elle connaît des épanche
ments. 9. C'est avec ça qu'on quéman
dait autrefois - Pronom personnel. 10
Grand bison - On en fait du papier... ar
genté. 11. Limité.

Solution du vendredi 11 décembre 1998
Horizontalement: 1. Alûiniste. 2. Sou - VerticalemenHorizontalement: 1. Alpiniste. 2. Sou
Un - Or. 3. Surf - Nain. 4. Opéra - Cl<
5. Retouche. 6. Et- Ré. 7. Il -Toutou, i
Mélisse. 9. Est - Rot. 10. Nos - In - D<
H.Titreuses.

Verticalement: 1. Pour arriver a se:
fins, il lui faut beaucoup de persuasion. 2
Pièges à automobilistes - Certains ei
font pour se donner un air. 3. Marqui
d'intensité - Outils de pompiers. 4. Plan
te aromatique - Note. 5. Bec de cane -
Une manière de faire un récit. 6. Sur le:
hauteurs - Travailleur à la planche. 7
Pronom personnel - La difficulté, c'es
de bien le transformer. 8. Drôle de lune -
Avec ça on bichonne! 9. Dialecte cel
tique. - Avant de l'être, on était tout fei
tout flamme.

Verticalement: 1. Assortiment. 2. Loupi
- Lé - Oi. 3. Pureté - Lest. 4. Frottis. 5. Ni
- Au - Ostie. 6. Inn - Crus - Nu. 7. Ache
ter. 8. Toile - Ode. 9. Erne - Justes.

^GiiyaBJL.rijtô.g.

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Chapitre VIII (à contrôler^

OFFICIELLEMENT, personne ne savait quanc
Hermann Wolfrath était arrivé au Venezuela ni d'oC
il venait. Chaque fois que la question s'était posée
pour l'octroi d'une patente , d'un visa ou d'une
concession , le Ministère de l'Intérieur avait répondu ,
que M. Wolfrath était un cousin au deuxième degré
d'Alfred Tempelbaum, pionnier de l'aviation civile
sur le continent , celui-là même qui avait fondé er
1931 la première compagnie d'hydravions dr
Venezuela et qui avait été fait héros de la nation è
titre posthume,. après avoir accidentellement trouve
la mort dans les Andes. La référence étaii
suffisamment honorable pour qu 'on n'en demandât
pas plus.

On disait Wolfrath à la tête d'une fortune colossale,
Immobilier , laboratoires , produits pharmaceutiques,
transports aériens, matières premières, bétail de bou-
cherie , tout ce qu 'il touchait se transformait en or. On
l' admirait autant qu'on le détestait , mais seule l'Eglise
catholique avait osé s'attaquer à lui ouvertement , au
motif que l'argent lui serait venu d'une secte protes-
tante nord-américaine, qui était en procès aux États-
Unis pour fraude et abus de confiance. Ce fut en vain
L'affaire n 'était pas sortie des colonnes des journauj
proches de l'épiscopat.

de J.-François Sonna.

Editions Bernard CampichE

Quant à l'établissement soi-disant missionnaire de
San Carlos, dans le bassin de l'Orénoque, il s'agissai
d'une institution à caractère «scientifique et philan
throp ique» , pour laquelle l'État n 'avait pas débourse
un seul bolivar et qui faisait l'objet d'une conventior
entre l'Église évangélique de la science universelle et \t
Ministère des Affaires Indigènes, au titre des pro
grammes d'alphabétisation de I'UNESCO. L'accord
sous forme de bail , avait été conclu pour une période de
soixante-dix-neuf ans, au terme de laquelle 1 Etat vé-
nézuélien deviendrait propriétaire en droit et en fail
de toutes les installations.

Les gens de La Tigra ne s'occupaient pas volontiers
des plans du Bon Dieu , sauf pour se plaindre qu 'il les
avait abandonnés dans un monde sauvage et cruel. Ce
qui les impressionnait chez le doctor mono, outre ses al-
lées et venues en avion et eii canot-moteur ultrarapide
c'était l'énergie qu 'il dépensait. Œil vif, cheveu blanc
solidement charpenté , Hermann Wolfrath avait le:
gestes brusques, le regard impassible d'un homme qu
sait parfaitement où il va et il semblait toujours pressé
comme s'il avait la mort aux trousses. Depuis plus de
vingt ans qu 'on le croisait dans la forêt ou la savane, i
n 'avait pas changé, pas vieilli , pas pris une ride, pas
perdu un seul crin blanc, à tel point qu 'on se demandai
si, à force de courir comme un dératé , il n'avait pas ef-
fectivement réussi à semer et la mort et le temps.

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

^̂VF 18.15, derniers jours EB_ 6j

MOOKIE
1e CH. De Hervé Palud. Avec Jacques Villeret , Eric
Cantona. Au Mexique, un missionnaire et un boxeur fuient
leur ennuis respectifs en compagnie d'un acolyte peu
commun: un singe nommé Mookie qui parle! Par le réali-
sateur de "Un Indien dans ia ville"!
VF 18.30,20.30 +sa/di 14.00 +sa 23.00 E_3_l

MULAN
18 CH. 3° sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir
commentaire sous: Les Prado)
Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.40 + sa/di 14.10,16.20 1811

RONIN
1a CH. 28 sem. De John Frankenheimer. Avec Robert De
Niro, Jean Reno. (voir commentaire sous: Les Prado)
Un film d'action au casting prestigieux!
VF 20.45 + sa/di 16.00 + sa 23.30 tiKë

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt]
Avant-Première organisée avec Télé Top Matin et TSR2
De Brenda Chapman et Simon Welles.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf di 11.00 - sur invitation uniquement!

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrels)
18. 2e sem. De Guy Ritchie. Avec Nick Moran, Jasor
Flemyng, Sting. Suite à une partie de cartes truqée, Edd.
et ses trois acolytes doivent 500'000 livres à leur adver-
saire. Celui-ci leurs donne une semaine pour réunir le
somme. Tous les moyens seront bons pour y parvenir...
Edf sa 23.30, dernier jour! 10161

CINEPLUS-CLUB - The Ice Storm
18. De Ang Lee. Avec Kevin Kline, Christina Ricci. En 1973,
en pleine affaire du Watergate, 2 familles voisines et amies
traversent toutes deux une période plutôt troublée: les
enfants sont en pleine adolescence et les deux couples
connaissent une usure évidente...
Edf 18.00 fEU
FOURMIZ (Antz)
18.58 sem. De Tim Johnson et Eric Damell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou
reux de la Princesse Bala.. .Une excursion fabuleuse er
compagnie des voix des grandes stars!
VF sa/di 14.00 ______

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

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1» CH. 3" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Prado]
Edf 18.10, VF 20.40 + sa/di 14.20 + sa 23.20 |HJ4]

MY NAME IS JOE
1". 58 sem. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage, il consacre son temps à la plus mau
vaise équipe de foot de Glasgow. Il rencontre Sarah, as
sistante sociale... Prix du Public Locarno 98! __—,
VOf sa/di 15.50, derniers jours! D__1__J

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

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

___lJ__________________l___ii__iî ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

UNE IDEE CADEAU?
OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA

BON CADEAU CINEMA EN VENTE
AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE

NON-STOP DÈS OUVERTURES DES SALLES
* * * * *

- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG
* * * * *

- À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA,
PÉROLLES 3 À FRIBOURG (NON-STOP 8.00-17.00)

TÉL. 026/347 31 51 - FAX 347 31 59
Itai4i= 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.

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développe par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

BULLE 

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
18. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard, Yanr
Trégouët, Antoine Basler. Hiver 1797-1798. Sur fond de
Révolution vàudoise, l'histoire raconte la passion entre
David et Julie, emportés par la tourbillon des déchirures
passionnelles et des affrontements familiaux... 

^̂VF 18.10, derniers jours Elil

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
18. 38 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 ur
héros. Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans
la fabuleuse légende indienne d'Hanuman!
VF sa/di 14.10 Hi

MARY ATOUT PRIX
1". 48 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Mat
Dillon, Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée oî
un incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détec
tive pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
VF 20.45 +sa/di 14.30 SHMI
MULAN
18 CH. 28 sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pou
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à IE
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns.;. Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.30 + sa/di 14.00, 16.20 ESI
RONIN
18 CH. 38 sem. De John Frankenheimer. Avec Robert D.
Niro, Jean Reno. Jadis, ils se sont battus pour "leurs eau
ses". Aujourd'hui, six spécialistes se retrouvent pour une
mission: voler une valise dont le contenu est mystérieux..
Un film d'action au casting prestigieux!
VF 20.30 Hl

SNAKE EYES
1e CH. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, Gary Si-
nise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à Atlantic
City. C'est devant autant de paires d'yeux que le Secré-
taire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspecteui
Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 18.40,21.00 +sa/di 16.10 D__ 1__j

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt]
Avant-Première organisée avec La Gruyère. De Brends
Chapman et Simon Welles. Deux hommes, deux frères
tous deux princes d'Egypte connaîtront des destins ex-
traordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre conduira le
peuple hébreux vers sa terre promise...
Edf ma 18.20 - solde des places en vente! 133

PAYERNE

MARY ATOUT PRIX
1". 4" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Mati
Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 20.30 + ma 20.30, derniers jours |gJ4J

MEURTRE PARFAIT
18. 28 sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock
VF sa 23.15, dernier jour! |H_4|

MULAN
18 CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen-
taire sous: Les Prado) Le dernier Disney!
VF sa/di 15.15,17.45 ItJ!EI
¦ Ĵ

PORSEL Samedi 12 décembre 1998

DISCO POP LINE
21 h-23  h:
toutes les boissons à Fr. 2.-
Organisation: Fan's-Club Fatio

130-28137

Le Chœur mixte de St-Pierre
Les Hirondelles i<J-

et Vocalise ^^̂ ^^̂____¦ / îV&L: §w~Concertai
W\Aontée vers Noël» :̂ JW. ^
Dimanche 13 décembre 1998
à17h00
Eglise St-Pierre - Fribourg
Ertrée isre Collecte

Cherchez votre cadeau solidaire au

#P| Magasin
^1P du Monde
à la rue de Lausanne 15 à Fribourg

En l'église d'Estavayer-le-Gibloux
LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE à 20 heures

CONCERT 0E NOËL
par le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et la fanfare L'Echo du Glèbe.

Direction : Gilles Monney
Roland Francey

Invitation cordiale !
17-359732

LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
Tél. 026/322.36.82 - fax 026/322.69,70

SEANCES DE SIGNATURES
Que peut faire plus plaisir qu'un livre dédicacé ?

LUNDI 14 décembre de 17h00 à 18h00 :

Marie-Luce DAYER dédicacera les contes " Cest le temps de la Noël "
qu'elle a co-signés avec Elisabeth Lugon Moulin

(illustrations de Véronique Gay-Fraret Bottaro),
Ed. St-Augustln, Frs. 26.-- ,

MERCREDI 16 décembre de 17h00 à 18h00 :

Philibert SECRETAN dédicacera l'ouvrage qu'il a préfacé
" L'Apocalypse de Jean" illustré par Charles Sahuguet.

Ed, St-Augustin, Frs, 98,-,

JEUDI 17 décembre de 1 7h00 à 19h00 :

Rencontre et signatures avec Anne-Lise THURLER pour son dernier ouvrage
aux Ed, Zoé :

. " L'enfance en miettes ", Frs. 25.-- .

VENDREDI 18 décembre de 15h00 à 18h00 :

Ihibaut de WURSTEMBERGER dédicacera son recueil de photographies d©
personnalités suisses et françaises qui ont accepté de poser pour lui et
dévoquer ce qu'est l'émerveillement dans l'ouvrage " L'émerveillement ".

Ed. St-Augustin, Frs. 29.90

et

Georges HALDAS signera son dernier livre " Ulysse &t to lumière grecque "
aux Ed. de l'Age d' HorTffl iÉË&l£:
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PNEUSHOP 2000 PNEUSHOP 2000 PNEUSHOP 2000
PNEUSHOP 2000 Jo Zosso PNEUSHOP 2000 S.à.r.l.
Route du Petit Moncor 7a Bertrand Thévoz
1752 VILLARS-SUR-GLANE Route du Petit Moncor 7a

1752 VILLARS-SUR-GLANE
Tel: 026 / 400 03 63 Fax: 400 03 64

J'avise ma fidèle clientèle, que j'ai J'ai le plaisir de vous annoncer que je reprends
remis mon commerce de pneus à l'exploitation du commerce sus-mentionné.
Monsieur Bertrand Thévoz. Je m'occupe également de votre véhicule pour
Je profite de vous remercier de la tous travaux mécaniques. Par une qualité de
confiance que vous m'avez travail et un service soigné, j'espère mériter
témoignée durant toutes ces années votre confiance.
et je vous invite à la reporter à mon Apéritif d'ouverture ce dimanche de 10h à 16h
successeur, Monsieur Bertrand à l'adresse sus-mentionnée.
Thévoz.

Jo Zosso Bertrand Thévoz

EXCEPTIONNEL
$&_A£D119 DECEMBRE
... le Centre «ptrilt *te ia Qtâne

rj présente j ^m̂ J rjiA tktthmv * inĴ j nïmWm m̂m % r j
i J ÊÊonÊtiffn% j j
" T en concert LIVE ' r

^^v Ouverture des portes: 19 heures
m Éj v̂, Entrée: Fr. 39-

flj É
 ̂

Réservations:
 ̂f^ 

Ticket Corner ou
© 026/652 37 52

C
* .1** A vendre,

UN INDIEN DANS LA Vlllï pour cause
la nouvelle <omedi. de transformation

* 
¦¦K: SB V 

MftW?ffH _yi11E_7 51=01 Fr. 6.- la bt. + TVA

a partir de
™™2L 60 bouteilles.

Fr. 6.-la bt. + TVA
o 079/224 34 5Ï

36-B028_T

MEMPHY'S BAR
Abbé-Bovet 3
1700 Fribourg

I Ce samedi 12.12.1998
de 22 h à 24 h

| BIÈRE
| «à 2 balles»

Ambiance - prolongation
17-35981

Animation <C"Ç\
Location de matériel ,̂ / \ft%

karaoké S2
s 026/322 45 80 ^̂ 5̂"
17-36220. KARA0 »<E

Choisissez votre partenaire avec

AFFINITE
AGENCE MATRIMONIALE

G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg

Ŵ-VJ
x><i

*^_

Une occasion en or
Vous avez trouvé le logement de vos rêves '
Comptez sur notre engagement - nou:
vous proposons la solution hypothécain
la plus intéressante de Suisse : l'HYPO
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes ;
I abri des hausses de taux. En cas d(
baisses , en revanche , vous en profitez
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investi
et faire travailler votre argent. 3. De:
exemples de financement simp les et li
trans parence des taux: de quoi y voi
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE Ml)
du CREDIT SUISSE.
A ppelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/h ypotheques

Orchestre de chambre de Ge
Chœurs de l'Opéra de Fribi

Direction musicale: Laurent Gendn
Mise en scène: Gisèle Sallin

Scénographie Jean-Claude
et costumes: De Bemels

Lumières: Serge Simon
Chorégraphie

et mouvement: Tàne Soutter

Distribution:
Lazuli: Sophie Marilley

_a princesse Laoula: Célia Cornu Zozt
Aloès: . _nneli.se Théodol

Ouf I . Phili ppe Noncle
He'risson Philippe

de Porc-Epic: Renaud-Danthe
Siroco: Guillaume Crans

Tap
" de la p<

i: Emiliano i
:: Thomas li
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^ocation pour Fribourj
-requence Laser - Place du Tilleul - Friboi

Tél. 157 31 88

D I C T I O N N A I R E
FRANCAIS-PATOIS

CADEAU DE NOEi

de Francis Brodard

Toute la richesse du patois fribourgeoh
en un magnifique volume

Demandez une dédicace
Prix: Fr. 54,- + frais de port

Commandez le à
Francis Brodard
Ch. Meuwly 7
1700 Fribourg

026/ 424 86 88

«Ici les studios... à vous les sports!*

Soirée annuelle de gymnastique
FSG FREIBURG!/ .

12 décembre 1998
Halle de gym du CO du Belluard

19 h 30
Entrée libre

dès 21 h 15, BAL à la grande salle du Belluarc
17-35899

BUFFET DE LA GARE - ESTAVAYER-LE-LAC
Samedi 12 décembre 1998 à 20 h 15

SUPER MATCH
AUX CARTES

par équipes
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.- par joueur
Choucroute garnie offerte à chaque joueur

Prochain match aux cartes: samedi 2 janvier 1999 à 14 h15
. 17-359510

Café du Paf uet
Samedi 12 décembre 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Bars - Ambiance
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers
Dimanche 13 décembre 1998, dès 14 h

THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE
17-358314

Concert de l'Avent
Fribourg, église Saint-Paul (Schoenberg)

Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15

LA CHANSON DU LAC
DE COURTEPIN

Direction: Christine et Pascal Simonet
et

LE GROUPE CHORAL
INTYAMON

Direction: Jean-Marie Gachet
interprètent les plus belles chansons de Noël

Entrée libre
17-358910



- fO Samedi 12 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.-
\ #£ J Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)
X^pr/ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Unihockey-Club Neyruz Rhinos

GRAND LOTO
Samedi 12 décembre 1998, a 20 h 15
Centre communal de MISERY

20 x Fr. 50.-
+ 20 x Fr. 70.-
+ 19 x Fr. 120.-
+ 1 x Fr. 500.-
+ série royale ! 25 x 40--

5x200.- 25x 8o.- 5x500.-| 15 x 1QO.- I 
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 Carte de fidélité Tables non-fumeurs
Se recommande: Club des accordéonistes 130-28993

FAOUG Hôtel du Cerf
Samedi 12 décembre, à 20 h 15

= Fr. 6200.-

Au DANCING chez BEATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool coirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

Abonnement: Fr.10- S
Se recommandent: j? I

L la Commission scolaire et le Corps enseignant " 1

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Jeudi 13 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45 0

Se recommande: Société de gym dames I
Forel-Autavaux-Montbrelloz £

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 12 décembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 13 décembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

f HÔTEL DU FAUCON 1

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

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES

I 

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: s \
Samedi: Cercle ouvrier S I

^̂  
Dimanche: Cercle ouvrier 

^

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-
Salle non-fumeurs

Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique Fivaz,
18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café,
19 h 05 - Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Ski-Club Les Faucons, Vesin
17-355495

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Contrôle Lototronic

Quines: 11 x rôti, 11 x plat de côtelettes
Doubles quines: 22 x corbeille garnie

Cartons: 22 x jambon

3 séries royales: 3 x Fr. 200.-
Se recommande: Guggenmusik Les Salobins

17-359235

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 13 décembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: I ?E eacSûC I Volant:
Fr.10- 4&9 9t2Ftt?0 . Fr. 3.- (5  séries):

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 30

GRAND LOTO
(en faveur des enfants des écoles), d'une valeur de

Fr. 5200.- comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons
Bons d'achat, lots de viande, plateaux de fromage, miel, vin-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Ouverture des portes: 19 h 30
Système électronique avec tableau de contrôle
Les lots en argent ont une valeur inférieure à Fr. 50.-

Invitation cordiale:
la Commission scolaire, le Corps enseignant 130 _ .eia

Halle polyvalente
Dimanche 13 décembre 1998, à 14 h

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

4 SUPER CARTONS à Fr. 300 -
24 séries - Abonnement Fr. 10-

Contrôle électronique - Coin non-fumeurs
^k Organisation: Société de 

gym, section pupillettesi? 35s. _ 
^

A

AVENCHES Salle du Théâtre
Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le dernier de l'année à Avenches

Magnifique pavillon de lots:
viande fraîche, vins, bons d'achat, bons restaurant...

22 séries. Abonnement Fr. 10.-

Quine: Fr. 40- Double quine: Fr. 70- Carton: Fr. 110-

Bus navette Klopstein: Dompierre, Lion-d'Or, 18 h 50 - Domdi-
dier, Croix-Blanche, 18 h 55 - Saint-Aubin, Grutli, 19 h - Villars-le-

Grand, Cigogne, 19 h 05 - Montmagny, centre-village, 19 h 15
Constantine, au Pressoir, 19 h 20 - Salavaux, place Denner, 19 h 25.

Faoug, devant Coop, 19 h 15-Villarepos, devant église, 19 h 20
Donatyre, au Chasseur, 19 h 25.

Se recommande: Football-Club, Avenches
17-358660

DOMDIDIER Dans les deux restaurants

Dimanche 13 décembre 1998, à 20 h

SUPER LOTO
Bons d'achat, jambons, bouteilles

JACKPOT
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 parties

Se recommande: la Société de tir au pistolet
et petit calibre Domdidier et environs

17-356838

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5400.- 22 séries pour Fr. 9.-
Quine: Fr. 40.- _ __, __ ._
Double quine: Fr. 70.- Bo"S d achat
Carton: Fr. 110.- Royale: Fr. 560 -
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 15/19 h 10 - Cor-
celles (Auberge Communale) 18 h 20/19 h 15 - Dompierre
(Café du Raisin) 18 h 25/19 h 20 - Domdidier (Croix-Blanche)
18 h 30/19 h 25 - Avenches (place de l'Eglise) 18 h 35/
19 h 30 - Villarepos (place de l'Eglise) 18 h 40/19 h 35.
Se recommande: Club des quilles du Cerf 17-359422

Aj T  W * 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE RDELITE I >

k__ Lots ï Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.-- / 3 x 500.-- _ f̂l|«OT£?
Quines : 25 x Fr. 50.-- c/ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: CCF Fribourg

L 4

^rW MONTILIER
Ww// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19H.30¦ y»w«i
22 séries Argent - Bons - Or

5 Série
1
s
2
Fr. 3.- Fr. 12120." de lots

k 

Samedi 12 déc: Ass. suisse des invalides ASI, sect. Frib._^
Dimanche 13 déc: ACF Ass. cycliste fribourgeoise à̂fU

^M^WW^'M DIMANCHE MIDI
In iyà M I T^B MENU à Fr. T 6.-/18.-

I DIMANCHE 14hl5+ .9h30 | ̂ ^flffl Sjfl1 I |̂ ____R_2ôlpfÇÇ\_____r
Fr. 8200." de lots ^OP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 12 décembre: Société d'aviron de Fribourg
Dimanche 13 décembre: FC Givisiez (juniors)
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7.00 Bus et compagnie 71649183 7.00 Euronews .ss_ _ /5_ 8.1ï
9.35 Quel temps fait-il? 5539W2 Quel temps fait-il? 43304 5808.5!
9.50 Vive le cinéma! 1146293 Faxculture (R) Droits d.
10.10 Docteur Quinn. Le mo- n°m™f 8'62'f^ t

e.,s'*.j  ¦ -.in ™ c.,..:. La R De Zermatt a Saint Mont,ment de venté (1/2). Espoir » 
,£ {rain (3/3) ,4SSJ560l0.2t

507770611.45 Magellan. Nou- Ski a|pin Descente messieurs
veaux métiers? 69044909 74000893

12.20 Le prince de Bel Air 12.00 China Beach__ S53 <_ _

C' est la guerre 9.53925 12.15 L'italien avec
12.45 Genève région 709635 vic,or 98508m

13.00 Météo/TJ Midi6)9_ /s 12 30 La petite maison

13.20 Chasse gardée l̂ 'P™ 
».WSHI

Crevaison 3779367 1315 L.jta|ien avec
14.10 Un été sur la côte Victor (R) 63590116

D' après un roman de 13.30 Euronews 5454625;
Rosamunde Pilcher 14.0o Pince-moi j 'hallucine

5733928 81210170
15.45 Le triton et S310980 14.05 Sabrina 920W611

la salamandre Série
16.15 Un cas pour deux

Intimeconviction9/9639 M M Q|"
17.15 De si de la 9017299 I TT .__10 96395783

Fête de l'Escalade p.
17.40 Planète nature rlIlCe-IllOI

Continent bleu j 'hallucine
L'océan perdu 7827763 Présentation Antoine Goeckinc

18.40 Les couche-tôt La fami ||e Addams; Hercu|e;
Invites: Carlos et stargate; Série à choix
Eric Pedat 179454

19.10 Tout sport '79305 18.10 Space 2063 98469855
19.20 Loterie à numéros Reste chez les morts

793909 18.55 Camp 2000 2546/754
19.30 TJ Soir/Météo 208257 L'accident

20.05 Le fond de la 1925 ft™" ™"m
. ... Chasse sans sellecorbeille 249893 „_. .„ _ . .„ „ 204(J Q|nema m9367b

Dessins: P. Reymond 
 ̂ t

Court-métrage
tr%[\ nr 20.45 Nous sommes tous

20-35 666,367 s;i™
Dangereusement SeSont ,
VÔtre Jean-Luc Godard

Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore, Tanya Roberts
Les chevaux appartenant à un
magnat de l'électronique rem-
portent mystérieusement
toutes les courses. James Bonc
va se transformer en turfiste...

Entrez seulement
Avec Roland Pierroz

9763561
La mouche 2 706356.
Film de Chris Walas
Fans de sport 8383526
Le fond de
la corbeille 7026042
TJ Soir 707739.
Fans de sport 655466.

Trois volets , trois
situations...
Fans de sport9S52703.
TJ Soir (R) 77934677
VerSO (R) 36635381
Festival de jazz de
Montreux 1998
Soirée Bootsy Collins

4396015:
Textvision 4173468'

^RSfVTVIH I 
cas pour deux: des photos com-

B_____________H J promettantes 18B15W2222I
7.00 En croisière sur le Galaxy Confessions erotiques 4902009b
326442787.30 Les superstars du 
catch 40055560 8.20 Meego WTf^ffWSKff^
897680968.45 Le cygne et la prin- _______________________ !____________¦
cesse 2. Film 928478939.55 Larry 8.45 Récré Kids 89158725 10.15
Flynt. Film 2605647312.00Divers La directrice 2340647311.05 Le
aspects du monde contempo- monde sous-marin de Cousteau
rain 9042738612.30Info 28938257 à la recherche de l'Atlantide
12.40 1 an + 7469230513.30 C' est (2/2) 5773592812.05 Ça marchE
ouvert le samedi 5773474414.00 comme ça 4892438612.10 Pistoi
Handball: Montpellier - Zagreb 8246556012.40 Doc Fun 80636765
8539267615.35 Football améri- 13.15 NBA Act ion 19027473
cain 2626492817.10 Maguinnis, 13.45 Pendant la pub 14767812
flic ouvoyou 7029783717.55Dé- 15.15 Le grand Chaparral: I.
code pas Bunny 2025672518.25 fiesta ..s.852216.05 Les règles
Toonsylvania 52775702 18.50 de l' art: le bil lard de Mar\
Info 77722096 19.00 T.V. + 53686980 17.00 Matt Houston
3262754 1 20.00 Les Simpson concours de meurtres 3272336?
34550034 20.35 H. Comédie 17.50 Football mondial 8684280.
50335589 20.55 Blague à part 18.30 Brigade volante 6556630b
39708725 21.20 Spin City 19.25 Flash infos 3502.0/519.3.
39728589 21.45 South Park Mike Hammer: l'éloge d' une
15203724 22.10 Jour de foot prostituée 7397890920.30Drôle:
54774947 23.00 Smilla. Film d'histoires 24972454 20.35 Pla
754778720.55 L'enfer des zom- nète animal: Les royaumes de
bies. Film 647027452.30 Vive la l' ours (3/6), les déserts rouges
République. Film 70678752 4.00 49362396 21.30 Planète Terre:
Basket: PSG Racing - Villeur- L' ouest américain (6/8): la fièvre
banne 49402435 5.20 Surprises de l' or (2/2) 52873928 22.30
40257868530 Sugar ray Robin- Blanche Feuilleton (5 et 6/11!
son une légende d'Amérique. 7577352223.50 Désastre aux Ga-
Doc. 57766990 'apagOS 97027270

12.00 La vie de famille 47867473 7.05 Léonard évincé 20928947
12.25 Friends 2276826513.35 7.35LaviedeFjordland67558034
Supercopter 9337029914.25 Le 8.25 Vélo love 277825479.20 Oc-
ranch de l' espoir 9337792815.15 cupations insolites 79975724
Un privé sous les tropiques 9.30 Les derniers Maharajas
68679812 16.05 Deux f l ics à 96 7 7254 7 11.00 African Poets
Miami 6927387916.55 Chicago 8704778311.30 Le monde ma-
Hospital 6602339617.45 Qui est gique de Tasha Tudor 59839763
Julia? Téléfilm de Walter E. 12.20 Histoire de l' aviatior
Grauman 5235230519.20 Les 87356909 13.20 Occupations in-
nouvelles f i l les d'à côté solites 2477765713.30 Histoires
6889894719.50 La vie de famille: d'opéras 6520259314.30 Blac.
l'amitié d'abord 4267690920.15 Panthers 7779707515.25 Le Cha-
Friends: celui qui détestait le valantrope 4052224715.35 L'his-
lait maternel 98798744 20.40 toire de l'Italie au XXe siècle
New York, alerte à la peste. Té- 5574598016.05 Du Prozac poui
léfilm de Sheldon Larry avec les artistes 33914251 16.45 Sui
Kate Jackson 5544407522.20 Un les traces de la nature 57329657

| France 1

6.15 Millionnaire 968288936AI
TF1 info 24045872 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 55037251
9.20 Disney Club samed
57 7/730510.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 5786078310.5C
Ça me dit... et vous? 77 765957.
11.45 Millionnaire 67864676

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 2375372b

12.15 Le juste prix 8473389:
12.50 A vrai dire 40524671
13.00 Le journal 4792232t
13.15 Reportages 36548781

Miss France , etaprès '
13.55 MacGyver 40646831

Les frères ennemis
14.50 Alerte à Malibu

59001091
15.45 Flipper 29312211

Un cheval très convoite
16.35 Dingue de toi 8969825)
17.10 Hercule 5254481:
18.00 Sous le soleil 9785629'.

L'ombre du doute
19.00 Melrose Place

4920183]
19.50 Bloc modes 9872076:
20.00 Journal/ 5362310:

Les courses/Météc

___ U_ 3U 8250003'.

Election de Miss
France 1999
Emission présentée pai
Jean-Pierre Foucault

En direct de l'Opéra de Nan_y
Invités: André Rieu , Sacha
Distel , Alliage , Bruno Pelle-
tier , Sophie Thalmann (photo

23.40 Hollywood Night
Sous le charme
du mal 6811330b
Téléfilm de Doug
Campbell

1.20 Formule foot 77778)452.01
TF1 nuit 275247702.10 Frédéric
Pottecher 24209684 3.0Ï
L'équipe Cousteau en Amazonie
89008394 3.55 Reportages
50937049 4.20 Histoires natu
relies 99935987 5.10 Musique
38382987 5.30 L'école des pas
sions 846789555.50 Les années
fac 86159226

17.15 Paysans d'avenir 97977631
18.10 Portraits d'Alain Cavalie
8988907518.25 Nucléaire sovié
tique, le silence rompu 29042541
19.10 7 jours sur Planète
4268492819.35 Les grandes ba
tailles du passé 88462980 20.3!
L'hôtel en folie 4389429921.35 L;
quête du futur 77430454 22.01
Jazz collection 62630096 23.01
Preuves à l'appui 6800992823.51
Pour l' amour des crocodile:
289795220.35 Peuple makah , le
passé retrouvé 53435777

8.00 Wetterkanal 9.50 Seher
statt hôren 10.25 Svizra rumant-
scha 10.50 Arena 12.20 Puis 13.0C
Taggeschau 13.05 Fascht e Fami
lie 13.30 Kassensturz 14.00 Ber
nerhof live 14.45 Lipstick 15.K
Dok 16.15 Schweiz-Sudwes
17.20Voilà17.40Gutenacht-Ges
chichte 17.50 Tagesschau 17.5!
Trend 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages
schau-Meteo 19.55 Wort zurr
Sonntag 20.05 Casa Nostra 21.4!
Tagesschau 22.05 Sport aktuel
22.55 Anklage Massenmord . Filrr
0.25 Tagesschau 0.35 Leben unt
Sterben in LA. Film

7.00 Euronews 8.55 Textvisior
9.00 Sassi Grossi 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Lingue
Channel 12.00 Polizotto a 1
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Vicini in Europa 13.25
Bellezze del mondo 14.05 Le
chef indaga 14.55 Une famiglie
corne tante 15.45 Baywatcf
16.30 Lois & Clark 17.15 Cyber-
net17.45Scacciapensieri18.1C
Telegiornale 18.15 Nature
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.2!
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.0C
Telegiornale/Meteo 20.40 Fia
shdance. Film 22.15 Telegior
nale 22.40 I miei problemi cor
le donne. Film 0.30 Textvision

1
r_p_. France 2

7.00 Thé ou café 44067638 7.51
Warner Toons 83685522 8.45 L;
planète de Donkey Kong 78948W.
10.25 Ski alpin. Descente mes
sieurs 28956454 11.35 Lei
Z'amours 3652336712.151000 en
fants vers l'an 2000 94473386

12.20 Pyramide 30790011

12.50 Point route 38242m
12.55 Meteo/Journal

L'esprit d'un jardin
7979858.

13.35 Consomag 46330721
13.40 Savoir plus santé

Le sein dans tous
ses états 2415145'

14.45 Tiercé 3795335,
15.05 Samedi sport8977798i
15.30 Rugby 6883016'

Coupe d'Europe
Quart de finale
Stade Français-Pontypridi

17.15 Rugby 9776072'
Perpignan-Llanelli
Résumé

18.25 R.G. 7747883
Goupil voit rouge
Série avec Victor Lanou:

19.48 1000 enfants vers
l'an 2000 33792287.

19.50 Tirage du loto 92574271
19.55 Au nom du sport

9257354,
20.00 Journal, Météo

53612091
20.45 Tirage du loto887.836.

_1UIJJ 99351631

La Mamma
Pièce d'André Roussin, avec
Rosy Varte, Maurice Barrier

En Sicile , on ne badine pa:
avec le mariage. Et surtou
pas Rosaria , la Mamma , qu
veille sur ses deux fils

23.00 Tout le monde en
parle 7816318:

0.35 Journal/Météo
7851359,

0.55 Cobra 2739268'

1.40 Bouillon de culture 8567059/
2.50 La vieà l'endroit 897973294.21
Courts-métrages 632 10416 4.4!
TonnerredeZeus466589675.10Lei
amants de Nazareth 772407 706.1!
Anime ton week-end 18970145

^ ĴTT^H
10.03 Ski alpin 11.45 Biathlor
12.15 Sportschau live 14.30 Ta
gesschau 14.35 Europamagazir
15.00 Kinderquatsch mit Mi
chael 15.30 Tigerenten-Clul
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge
ber: Bauen und Wohnen 17.31
Sportschau 18.00 Tagesschai
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som
merfeld 19.41 Wetterschai
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages
schau 20.15 Verstehen Sie
Spass 22.00 Tagesthemen 22.21
Wort zum Sonntag 22.25 Arctii
Blue. Actionfilm 23.55 Tages
schau 0.05 Das Tal der letztei
Krieger 1.50 Duell am Missour
3.50 Gafahrten des Grauens

hcher Weinberg 19.15 Regio- S 11.50 Heartbreak High 12.51
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ran - American Football 13.1!
David im Wunderland 22.00 Mortadella. Komodie 15.01
Aktuell 22.05 Stuttgarter Ka- Raumschiff Enterprise 16.01
barett-Festival 97 22.35 Kommissar Rex 17.00 Nachrich
Lammle live 0.05 Fur einen ten 17.10 Gottschalk kommt
Mann durch die Hôlle 1.30 18.00 Ran - Fussball 20.00 Rai
Alida Gundlach 2.15 Nacht- 20.15 Die Geister , die ich rief..
TV 4.00 Landersache 4.45 22.15Ran-Boxen0.16StarTrel
Lândersache 1.05 Department S 1.55 Mi
' Schirm , Charme und Melone

H^TTVTV | 2- 45 Millennium 3.35 Heart
HUU___ i I break High 4.20 Ran-Fussball

5.30 Zeichentrickserie 6.00 
Die Abenteuer der Wusten- _________F__W_PQ_HnDie Abenteuer der Wusten- I f̂kSfJPW1 !̂
maus 6.20 Die Cowboys von I ^^L_____l___________l_____l
Muh-Mexiko 6.45 Hyperman 6.00-20.00 Dessins animés
7.15 Jim, der Regenwurm 7.40
Wo steckt Carmen Sandiego 7 l ^^TTn____i8.05 Casper 8.30 Disney Club B HU^UH
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis- 20.00 Quinze jours ailleurs . Di
ney Club 9.40 Cool Sache 9.45 Vincente Minnelli , avec KirI
Disneys Doug 10.10 Disney Douglas (1962) 22.00 Blow-Up
Club & Die Fab 510.15 Classic De Michangelo Antoniono
Cartoon 10.25 Disney Club - avec David Hemmings .Vanessi
Fette Freunde 10.50 Power Redgrave (1966) 0.00 La valsi
Rangers 11.15 Hey Arnold! des truands. Avec James Gar
11.35 Rockos modernes Leben diner (1969) 2.00 Les tueurs di
12.05 Woody Woodpecker San Francisco. Avec Alain De
12.30 Moesha 12.55 Full |0n, Ann-Margret Van Heflii
House 13.45 Eine starke Fami- (1965) 4.00 Blow-Up
lie 14.10 Der Prinz von Bel Air 
14.40 Die Nannv 15.10 Party Of ¦_________TTT____^__________ I14.40DieNanny15.10PartyUt I HTffB
Five 16.05 Beverly Hills , 90210 ___________ Ll______ M____________ l
16.55 Melrose Place 17.50Top 6.00 Euronews 6.40 Carol ani
of thePops 18.45Aktuell 19.10 Co. Telefilm7.30 La Bandadelli
Explosiv Weekend 20.15 d.j. Zecchino 9.40 Le storie dell'AI
bobo - die show 22.00 Wie bero azzurra 10.10 II falso ge
Bitte?! 22.55 RTL Night Fever nerale. Film 11.35 Una famigli ;
23.50 Samstag SpâtNacht corne tante. Téléfilm 12.25 Tg
23.55 Mad TV 0.45 Ned and - Flash 12.35 Matlock 13.30 Te
Stacey 1.10 Full House 2.05 legiornale 14.00 Linea blu - Vi
Eine starke Familie 2.30Top of vere il mare 15.20 Sette giorr
the Pops 3.20 Melrose Place Parlamento 15.50 Disney Clul
4.05 Beverly Hills, 90210 4.45 18.00 Tg 1 18.10 A sua imma
Der Prinz von Bel-Air 5.10 Zei- gine 18.30 In bocca al lupo
chentrickserie 20.00 Tg 1/Sport 20.41

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Carràmba ! che fortuna 23.25 T(

¦T7TV 1 23.50 I Fatti vostri - Telethoi
_______¦_¦_¦¦_____________! I 2.00 I! regno délia luna. Pii

8.05 Der Nordwind und ein Na- bassi più grassi 2.25 II cammini
seweis 8.30 James Bond jr. 9.00 délia speranza. Film 4.05 Tg '
Die Centurions 9.25 Captain Fu- notte 4.15 Notteminacelentani
ture 9.50 Mit Schirm , Charme 4.45Notteltalia... 19484.55Se
und Melone 10.50 Department rata di Gala. Dalidà

^E2H
11.05 Pur 11.30 Lbwenzahr
12.00 Chart Attack 12.3C
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05Top 713.35 Peter und Pe
tra. Film 14.00 Tabaluga tiv
15.30 Kaffeklatsch 16.01
Conrad & Co. 16.50 Moment ma
17.00 Heute 17.05 Lânderspie
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
même Tôchter 19.01
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha
manns Geschichten aus dem Le
ben 20.15 Rosa Roth. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00 Da;
aktuelle Sport-Studio 23.20 De
Schniiffler. Kriminalfilm 1.0!
Heute 1.10 Der Detektiv. Filn
3.00 Die Lady in Zement. Krimi
nalfilm 4.30 Kaffeeklatsch

9.30 Nachtcafé 11.00 Philippe
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.3C
Régional 13.00 Eisenbahnro-
mantik 13.30 Schâtze dei
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Kein schoner Lanc
15.00 Auf los geht's los 16.3.
Insel der Dufte 16.45 Teletoui
17.30 Die Fallers 18.00 Frôh

mm 1 £~y,J France 3 1 %+J La Cinquième

6.00 Euronews 95450075 7.00 6.45 Cousin Will iam 6620990'.
Minikeums 4204558910.00 C'est 7.00 Séries jeunesse 1073683,
clair pour tout le monde! 8.00 Cellulo 479797448.25 L'œi
6895756010.25 Expression di- et la main 973635478.55 Couple:
recte 7S4229S0l0.40L'Hebdode légendaires 33437764 9.25 Ne
RFO 37740702 11.10 Grands plus ultra 9599227510.00 Forun
gourmands 62974034 terre 8045458910.15 Au cœu

des matières 2574765710.41
., «o 1 i .MO „ „„. Histoire de comprendri11.42 Le 12/13 229286096 742777251O.55 Un drapeau pou
13.00 Couleur pays849)S693 quoi faire? 7627389311.20 Cinc
13.57 Keno 267224218 surcinq 7427227011.35 Silence
1/1 ne ! _ _,_ _ _,;„ _ _

„ ça pousse 7276763811.55 Va sa14.05 Le magazine du 
 ̂

12 35 Lecheval 70782270 des lions 4457276313.30 Le ma
14.35 Les pieds sur l'herbe gazine ciné 2768976414.00 Fêt.

41305015 des bébés 2766089314.30 Ll
15.05 Destination pêche lournal de la san,te 2169881.

/muasin 15-00 Correspondances pou
,_: ,„ n ¦ l'Europe 2769954 7 15.30 Li
15.40 Couleur pays83766909 grande aventure du XXe siècli
18.10 Expression directe 2760992816.00 Athar 9860016-

57570299 17.00 Angkor 62406 164 17.31
18.20 Questions pour un 100% question 65644075 18.0!

-_.!_ _ _ ._ _ _ _ _ _  aZaa ô. P'anete océan 33295102champion 94088102
18.50 Un livre, un jour _»._  ̂3328,522 Q] Afte
18.55 Le 19-20 26963742 k~J 

20.00 Météo 58770589 1900 Histoire parallèle
20.05 Le temps des .„ „_. . ., mbJl

vendanges 88804265 19-45 Arte info 92794)
Sériedocumenta ire(5/8) 20.05 Le dessous des

20.35 Tout le sport 63073257 cartes mm9i
20.15 Cruellement votre

Série avec le comique
Qf% CC britannique Harry
_LU_U«J 206392,8 Enfield (4/6) 97889:

Le Refuge on ACL'enfant qui dérange ___U«T'3 6994,8:
Série avec Maxime Leroux L'aventure humaine

Méditerranée

mm
i "T*
vjfa >s

^w*f.
Ce documentaire , conçi
comme une enquête , remonti
jusqu 'aux origine de cetti
mer , à l'aide d'un exception
nel programme scientifiqui
réunissant 14 pays et 70 la
boratoires

Paul «kidnappe» son filleul triso
mique afinque celui-ci ne soit pa:
placé dans une famille d'accuei
après l'accident à la suite duque
sa mère est dans le coma. Sor
père, lui, est dans I incapacité de
s'occuper de son fils

21.40 Métropolis 4245631
'_._ . __ _ - 22.40 2000 vu par...22.30 Stnp-tease ,4,09522 M] m] t  

P 
mm

23.30 Journal/Meteo Téléfilm de Walte r
,44,8657 Salles et Daniela

0.00 Saturnales 54562936 Thomas (Brésil) (R)
Journal des spectacles 23.45 Music Planet464m;

0.10 Saturnales 85,08706 Marilyn Manson
Nuit techno 0.45 Les chaussons

1.45 Un livre, un jour rouges 2900204.
2340,4,3 Film de Michael Powel

l_jQ \  M6_ 
! 

«SA TV5 Europe

7.30 M6 kid. Dessins animés: 6.15French Focus «M9SS7_€.30Ha
Rahan; The Mask; Ace Ventura; rizon 46,58873 7.00 Outremer
La famille Delajungle 21461270 31213812 8.00 TV5 Minute
10.25 Hit machine 75472034 30607367 8.05 Journal canadiei
11.50 Fan de 71351638 400362518.30 Bus et compagni

37225657 9.30 Génies en herb'
. , . 8563330510.05 Magellan 6081947

12.20 La vie a cinq 97425)34 10.30 Branché 37C6W311.05 Dé
Choix de vies couverte 76077367l1.30Funambul

13.15 Code Quantum 63022183 12.00 TV5 Minute
La cavale infernale 24974873,\Z^

5, Auta !1 [ Savoi
„„m„. 48949299 12.30 Journal France

...n ¦ __ .. . „-f 70700764 13.00 Plaisirs du mond
14.15 La Belle et la Bete W /S565715.00 Journal internatic

Un silence impossible nal 5947476315.15 Journal des art
45130589 et des spectacles 85078831 15.3

15.10 Famé LA 57777980 Paris Chic Choc 7072474416.00 It
Rideau néraire bis 7072547316.30 Les cai

.e .n _> _„__, ._ _ .  
netsdubourlingueur2759992s17.016.10 Raven 42576299 Urgence 7_ _ n_w18_B Question

Charme mortel pour un champion 2759447318.3
17.10 Amicalement votre Journal _,/579;&r-19.00Sport Africi

La danseuse 16907657 48088027 19.30 Journal belgi
IB in Hune __ .or.7n 4943556220.00 Thalassa 5605322

Le orix de la oaix 21.00 Faut pas rêver 7292265722.0
.„.„ 

^-e prix 
ae ia 

paix journa | France Télévision 2828822.
19.10 Turbo 86148589 22.30 Orages d'été 746276380.01
19.45 Warning 95777589 Télécinéma 89075597 0.25 Météi
19.54 Six minutes 479565034 internationale 37740874 0.30 Joui
on in DI..C „;»_. _.._ is nal France 3 4S3W96/ 1.00 Journ _
20.10 Plus vite que la _

uj ... mûm% r30 Redj ffusion
musique 32994893 4j77s4g,

20.40 Ciné 6 60856831

BIKOSPORT Eurosport

8.30 Yoz 98532789.15 Ski de fond:
Toblach, 5 km libre dames 779387.
10.30 Ski alpin: descente mes
sieurs à Val d'Isère 594492811.4
Bobsleigh: à Altenberg , bob
quatre 2S6854)12.00Biathïon:àHc
chfilzen, poursuite 10 km dame
32972512.45 Ski de fond: à Toblacf
.Okmlibremessieurs 734)76314.0
Biathlon: à Hochfilzen, poursuit
12,5 km messieurs 48583715.0
Luge: épreuve à Sigulda 42976
16.00 Bobsleigh: à Altenberg, bo
à quatre 490257 17.00 Natation
championnats d'Europe en peti
bassin 57483717.55 Football: D:
Saint-Etienne - Troyes 3713538)
20.00 Natation: championnat
d'Europe en petit bassin 53574'
20.40 Basketball: Limoges - Chaloi
337407523.00 Automobile: Gala di
la Fia 8679690.00 Snooker: Master
d'Allemagne deuxième demi-fi
nale 945684 2.00 Curling: cham
pionnats d'Europe finales e
matches pour la 3e place 5328777

23.35 Le silence de ShowView
l'innocent 70860386 mode d'emploi
Téléfilm de Mimi Leder ., . . .  .¦ ¦ » , .
P„,,i.. • J.,,„ Une fois es indicatifs deSeul témoin d un can aux ShowView introbraquage , un jeune duits dans votre vidéo _
autiste voit sa vie vous suffira de taper le codi
menacée par deux ShowView accolé à l'émis
tueurs sion que vous souhaitez en

registrer pour programme
1.15 Boulevard des c l ips votre vidéo.
386082322A5 Massive Attack Pour plus d'informations
59655394 3.40 Fréquenstar prenez contact avec le spé
59057077 4.40 Plus vite que la cialiste qui vous a vend
musique 37525394 5.05 Sports votre appareil
événement 262270235.25 Fan de showView™, copyright uw?)
36389042 5.55 Boulevard des Gemstar DevelopmentCorporatioi
Clips 42011232 I . 

20.45 6085570

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 2446030.

Trou de mémoire
21.45 The sentine
Les braconniers
22.40 Profiler

7674538

6879529.
Toute les cinq minute:

8.00 Negro sobre blanco 9.00 .. _ . ., .___ .... ,.„... . .. ., ¦ ¦
UNED 9.30 Agrosfera 10.30 En f^

-
 ̂otras palabras 11.00 Parla- \ vy La Première

mento 12.00 Redes 13.00 Calle -^r,_, . ,,__ , , ,,,„¦ - - ..Q ..
nueva 14.00 Espana en el co- ï̂a a lT« J SuVrazon 14.30 Corazôn , corazôn musqué 12 30 Le 12 30 _ 30Î15.00 Telediario 15.35 Peque Taxi

H
14,05 17 grammes 'd(

prix 17.05 Musica si 18.20 Eu- bonheur 15_05 v^age g|oba|
ronews 18.50 Cine de barrio Comment communïque-t-or
21.00 Telediario 21.35 Informe aujourd'hui? 16.05 Magellar
semanal 23.00 Risas y estrellas 16.30 Entr'acte. Portraits d'ac
2.30 Pura sangre (132-133) 4.00 teurs: Jacques Perrin 17.0!
Navarro 5.30 Informe semanal Plans séquences 18.00 Journa

du soir 18.35 Sport-Première
|̂ ^HTT_n_____________i 

Hocke Y 
sur 

glace (LNA) (22.31
¦Lj__l_____ I Journal de nuit) 23.05 Bakélite

7 nn ?_ Hnra . 7 Mn RpmstP 7 fl_ 0.05 Programme de nuit7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45 u-ua rluy|d IB UB "UIL
Contra Informaçâo 7.50 Financial s  ̂ , .- 
Times 8.00 Mâqiinas 8.30 Junior { * * ?  © Espace 2
9.0024 Horas 9.30 Acontece 9.45 <_ 
Cançôes da Nossa Vida 11.15 6.05 Ballades 9.05 Chemins d
Terra Mâe 12.30 Jogos sem Fron- terre 10.00 L'humeur vaga
teiras 14.00 Jornal da Tarde bonde 12.06 Correspondance
14.30 Dinheiro Vivo 15.00 Parla- 12.35 Archives musicales
mento 16.00 Docas 17.00 Jornal Hommage à Igor Markevitc
da Tarde 17.30 Recados das llhas 14.00 Le maître de musiqu
18.45 Sub 26 19.45 Santa Casa 15.30 Magellan. Les carillon:
21.00 Telejornal 21.30 Contra In- l̂ ^̂ ^Jn

a'l!^
ri

formaçâo 21.45 Financial Times "-05 Paraboles 18 06 Mu
22.00 Futebol. Chaves-Benfica f.1 /̂ aruJO.urd„hu ' 2

P
0- 03 /

*Z ?ï?S JS S in W f̂ eSS
r̂t

U 1 
. . m ™ u „ï Carlo Evasio Soliva . OrchestnPortugal 3 00 24 Horas 330 Jar- de |a Suisse lta|iBnn6| solj ste

dimdasEstrelas5.30JetSet6.00 22.30 Musique de scène 0.0!
Solares Portugueses Programme de nuit

CODES SHOWVIEW RADIO FRIBOURG

TSR i n16 EN DIRECT DE BAECHLER IN
|cS Ô n .? FORMATIQUE 07.00, 08.00
•J-F1 nm 11.00,12X0,18.00 Fribourg info
c.L„ a 9 no_ 7.40 Au nom de la loi 7.50 Série
c . ___ BD 831 Miroscope 8.35 L'agendiFrance 3 095 _

pQrtj f 8 55 Va j g 9 m f;é
™lb„. .. j™ quence Uni 930 Fribourg musiqui
La Cinquième 055 11.03 Toile de fond 11.10 SérialBI
Arte 010 \m L'agenda 12.15 Le journ_
TV 5 Europe 133 des sports 12.50 Le gâteau d'anni
Canal + 158 versaire 13.00 Fribourg musiqui
RTL 9 057 17.10 Miroscope 17.15 Baskefeal
TMC 050 Vacallo - Fribourg Olympic 17.2
Eurosport 107 Toile de fond 19.00 Hockey su
Planète 060 glace: Fribourg Gottéron - Zuric

23.00 Resta Latino



i ¦«>¦* HP I
6.40 Bus et compagnie 2528313
8.45 Une soupe aux herbes sau-
vages (2/2). Film d'Alain Bon-
not, avec Annie Girardot , Rufus
.60902310.20 Ski alpin. Super G
messieurs 5413619

11.45 Droit de cité 8880874
Quelle justice pour
les dictateurs?

13.00 TJ Midi 6305.0
13.20 Beverly Hills 7670226
14.05 Melrose Place 234532s
14.55 Pacific Blue 8524905

Cas de conscience
15.40 La traversée du

phare 4444503
Film de Thierry Redler ,
avec Jim Redler
Un orphelin de dix ans
vient d'être placé
dans une nouvelle
famille d'accueil.
Déplacé , il est
devenu sauvage

17.20 Faut pas rêver 897787
17.35 Une famille à toute

épreuve 98021,0
18.20 Racines 5035745

Pourquoi
la communauté?

18.40 Tout sport dimanche
5284139

19.30 TJ-Soir/Météo 308936
20.00 Mise au point677684

Xamax: le matc h est
dans les tribunes;
Les working poors
en Suisse (interview
en direct de Pierre
Weiss); Enfant
caché , enfant sauvé.

___U_*J«) 1047400

Vérité oblige
Ma fille... cette inconnue
Téléfilm de Claude-Michel
Rome, avec André Dussolier
Pierre Chevalier , ancien avo-
cat qui veut réformer le droit
et former une nouvelle géné-
ration de juristes , reprend du
service pour défendre sa fille
accusée de meurtre

22.40 Viva 3536023
Heidi forever

23.25 Murder One: l'affaire
Jessica 6219329

0.15 Seinfeld 663627
Une faim cruelle

0.40 Fans de sport 7720443
0.55 TJ Soir 9400269
1.15 Fans de sport 1740207

6.30 Hercule à la conquête de
l'Atlantide. Péplum 37296416
8.20 Grâce of my heart. Film
3602547610.10 Le fan. Film
7907595512.05 South Park
14535400 12.30 Info 72001752
12.40 Le vrai journal 49698435
13.30 La semaine des gui-
gnols 58526665 14.05 Les bé-
bés marsupiaux. Série
8990402314.55 Marabunta,
l'invasion souterraine. Film
4700297816.30 Invasion pla-
nète terre 2220302317710 Ba-
bylon 5 80079232 17.55 Info
5965797218.00 Le cygne et la
princesse 2. Film 47548918
19.05 Info 40609739 19.20 Ça
cartoon 85137394 20.35 Kama
Sutra une histoire d' amour.
Film 54384684 22.25 L'équipe
du dimanche 639674810.55 Le
ciel sur la tête. Film 82691462
2.45 Barracuda. Film 63523207
4.15 Larry Flynt. Film 99824801
6.20 Surprises 10633269 6.30
Au zoo de Melbourne 91542801

12.00 La vie de famille 48608416
12.25 Friends 764904(613.35 Su-
percopter 4/776684 14.25 Le
ranch de l'espoir 7534074515.10
Ciné express 7066243515.20 Les
aventuriers du paradis 65558351
16.10 Deux flics à Miami: le tri-
angle d'or (2/) 79675654 17.0C
Chicago Hospita l 7877805817.45
Le destin de Dina. Téléfilm de
et avec Michèle Lee 74709431
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 85)2587019.50 La vie de fa-
mille 60229435 20.15 Friends
99579232 20.40 Platoon. Filrr
d'Oliver Stone avec Tom Beren-
ger 2973750322.35 Justice sau-
vage. Policier de John Flynr
929727450.10 Un cas pour deux:
la confiance d' une mèrE
47796627

I I J _H. %M I
7.00 Euronews 77254464 8.15
Quel temps fait-il? 576377878.45
Cadences. Barbara Hendricks
chante Gershwin 4973623210.00
Messe du 3e dimanche de
l'Avent. Transmise de Villaz-St-
Pierre/FR 8065095511.00 Svizra
Rumantscha 7875702311.25
Quel temps fait-il? 326J2987

12.00 Euronews 20757752
12.15 L'italien avec

Victor 98402955
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un bon gros 34312972

13.15 L'italien avec
Victor 32849428

13.30 Images suisses
97775526

13.40 Viva (R) 67828325
Histoires de bêtes,
histoires d'homme

14.25 Football 23852058
Championnat suisse

Luceme-Grasshopper
16.30 Hippisme 58160329

Grand Prix à
Palexpo à Genève

19.00 Emission jeunesse
62673868

19.25 Le français avec
Victor 87340770
Le centre de loisirs
Chez le médecin

20.00 Planète nature
Guyane, le rêve de
la forêt 80478684

__.il _«JU 24630684

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Smoke
Ballet avec Sylvie Guillen ,
Niklas Ek
Chorégraphie: Mats Ek
Musique Arvo Part

21.30 TJ soir (R) 8U09m
21.50 Fans de sport 53392745
22.05 Droit de cité (R)

30225413

23.15 Mise au point (R)
90565077

0.05 Textvision 50894795

8.05 Récré Kids 5555969012.20
Maître Renard, documentaire
animalier 57385936 12.45 Foot-
ball mondial 3235350313.10
Matt Houston: l'amourassassin
6572305814.10 Planète animal:
les royaumes de l'ours russe
(1/6): Mer Caspienne , mei
d'émeraude 3227773914.55 Re-
tour au château (9 et 10/12;
78847416 16.35 Ça marche
comme ça 7805759716.45 Suc
6830067918.30 Brigade volande
30600435 19.25 Flash infos
9932540019.35 Mike Hammer: le
boxeur fêlé 56774226 20.30
Drôles d'histoires 44594329
20.35 Miracle sur la 34e rue. Co-
médie de Les Mayfield avec Ri-
chard Attenborough 82747665
22.35 Tour de chauffe 99807665
23.40 Doc Fun 71209954 0.05
NBA Action: magazine du bas-
ket US 79357795

7.00 African Poets 2292893613a
Le monde magique de Tasha Tu-
dor 43435508 8.20 Histoire de
l'aviation 578576749.20 Occupa-
tions insolites 873626799.30 His-
toires d'opéras 81224394 10.30
Black Panthers 6535322611.25
Le Chavalantrope 67029023
11.35 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 72397936 12.05 Du
Prozac pour les artistes 32287597
12.45 7 jours sur Planète
8875459713.10 Sur les traces de
la nature 9377347613.40 Pay-
sans d' avenir 5807875214.35
Portraits d'Alain Cavaliei
7659340014.50 Nucléaire sovié-
tique, le silence rompu 65410042
15.35 Les grandes batailles du
passé 7955023216.35 L'hôtel en
folie 3527250317.35 La quête du
futur 9693250318.00 Jazz collec-
tion 6642970619.00 Preuves à
l' appui 39657684 19.50 POUI

| France 1

6.15 Le miracle del amour 33875435
6.40 Journal 305456846.55 Disney
Club 8536793610.05 Auto moto
95640348 10.45 TéléfûOt 20706400
11.50 Millionnaire 76677739

12.20 Le juste prix 30769745
12.50 A vrai dire 40591348
13.00 Journal/Météo

83994868
13.20 Walker Texas Ranger

Héros au quotidien
67704787

14.10 Un tandem de choc
Les allumés du
BûUnty (2) 34678077

15.00 Rick Hunter 94930232
Revirement soudain

15.55 Pensacola 67575739
Opération vengeance

16.50 Disney Parade
17716313

17.55 Vidéo gag 89689503
18.30 30 millions d'amis

54566752

18.55 Euro en poche
33799597

19.00 Public 32220706
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 53690874
C... comme cinéma

_£U_«J«J 38239868

L'enfer
Film de Claude Chabrol
avec Emmanuelle Béart
François Cluzet

Paul a épousé la ravissante
Nelly, qui lui a donné un garçon.
Mais peu à peu Paul devient
jaloux et vit un véritable dé-
doublement de la personnalité

22.45 Ciné dimanche
27774508

22.55 Les dents de la mer
Film de Steven Spielberg

73138787

1.05 Vous ne l'emporterez
pas au paradis
Film de François
Dupont-Midy, avec
Charles Denner,
Pierre Mondy 6815960b

2.40TF1 nuit 526569982.50 L'équipe
Cousteau en Amazonie 66866085
3.40 Histoires naturelles 89088530
4.30 Histoires naturelles 94325795
5.00 Musique 94326424530 La croi-
sière foll'amour 846863565.55 Les
années fac 86125269

I amour des crocodiles 75970807
20.35 Peuple makah , le passé
retrouvé 7236970621.35 Léonard
évincé 4497778722.00 La vie de
Fjordland 97636042 22.55 Vélo
love 4574604223.45 Occupations
insolites 8472432923.55 Les der-
niers Maharajas 36398665

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.50
Der Vogelhandler 15.15 Entdec-
ken + Erleben: Arabischen Emi-
raten 15.45 Abenteuer Ske-
lettkûste 16.30 Trend 17.15 Is-
torqina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30Tagesschau/Meteo
19.55 mitenand 20.00 Zum 3.
Advent 20.15 Casper. Film
21.55 NeXt 22.30 Tagesschau
23.15 Sternstunde Philosophie
0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Santa Messa
10.45 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cielo d'Irlanda 13.35 Dr
Quinn 14.25 Due dritti a Chicago
15.10 Quella cosa chia 'mata
amore 17.05 II Principe d'Egitto.
Film 17.50 Telegiornale 18.00 II
lupo d'Abissinia 19.00 Info 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 01 ristorant
San Sisto 21.10 Amore in ag-
guato. Film 22.50 Telegiornale
23.10D0CD.0.C0.05Textvision

lEnnu
10.15Skialpin12.00Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45

1 B 1
Francs 2 i3 France 3________________________________ _̂E—— I

6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 954277877.00
18970145 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
26729394 8.00 Rencontres à XV 5689574510.10 C'est pas sorcier
304644768.20 Expression directe 57496706 10.45 Outremers
74598777 8.30 Les voix boud- 8757734811.41 Le 12/13 de l'in-
dhistes 827929558.45 Connaître formation 129180868
l'islam 525764009.15 Source de
vie 6654548710.00 Présence pro- „_ „„ „ ,UA .
testante 4798969010.30 Le jour 1300 On se dit tout 6.980665
du Seigneur 4789748711.00 13.25 Keno 52588961
Messe 2623839411.50 Midi 1335 Les peuples dutempsmoins sept 86307905 Guatemala, la forêt

12.00 1000 enfants vers „„, f J™.. 2S0°
h
8m

l'an 2000 26309868 14 30 Sports dimanche

12.10 Polémiques 46669967 <C 4 C  
Jiertt . „ f

mm
12.55 LotO/MétéO 72446357 1M5 TrePhM *"*??._...
.. _ n_. . 7 "™"' 74677487
13.00 Journal 73805665 1C1. „... h„mm„0 „,.. __ > .r _ J- _. 10-10 Mille hommes et
13.30 Vivement dimanche un bébé ms3m2

._ : .„ ¦ o, _. T
"f734S TéléfilmdeMarcusCole

15.40 Les Globe-Trotteurs L'équipage d'un
. ... ™ porte-avions se

16.40 L esprit d un |ardin prend d'affection
37354139 p0ur un bébé coréen

16.45 Nash Bridges 77)96770 1745 Va savoir 27185874
17.35 Une fille à scandales Ile de la Réunion

67866416 .̂  Le Mag Ju
18.05 Stade 2 45886936 dimanche 67787777
19.15 1000 enfants vers 18 55 Le ig.2o/Météo

I an 2000 29221400 imm%
19.20 Vivement dimanche 20 05 Bo|d-aj r mm55prochain 76557394 _„ __ . _ .
innn ln..._.ol/Môtân 20-15 Le temps des 7237670620.00 Journal/Meteo vendanges (6/8)

530984 Ib 
__ __ __
20.50 Consomag 37779752
20.55 Wycliffe 90648955

Ofl fZ [Z Les joies de la familleOH ïï% ïï% Les joies de la famille
_LU ¦ «I «I 38238139

Passage à l'acte 94 en
r:i_ _- r :. o:.__l __. I ¦ «JU 37975/3.Film de Francis Girod, avec " ¦ "w'
Daniel Auteuii, PatrickTimsit rj p _,_ : _ j .

Le sourire du docteur Bloch
Série avec Horst Tappert

Politique dimanche
Magazine 20203951
Journal/Météo

642,6348

Black Fury 85002578Un psychanalyse traîte un
client qui lui avoue avoir tué
sa femme. Croyant maîtriser
son patient, il est en fait ma-
nipulé par lui et devient le
complice de ses autres crimes

22.50 Lignes de vie 207 73394
Moi, Eric, mort à Sarajevo

23.45 Journal 64748482
0.15 Musiques au cœur

Toulouse, Plasson
père et fils 46262,53

1.30 Savoir plus santé (R)
57078772 3.15 Thé . ou café
89095820 4.05 Polémiques
34792753 4.50 Transantartica
440449775.05 Histoires courtes
78338207 5.45 La chance aux
chansons 24824402

Film de Michael Curtiz
(v.o.). Avec Paul Muni,
Karen Morely
Bugs Bunny 54475356
The Bill of Rights
Court-métrage 35857707

Bilderbuch Deutschland 14.30 gional 19.15DieFallers19.45Re-
100 deutsche Jahre 15.00 Ta- gional 20.00 Tagesschau 20.15
gesschau 15.05 Biathlon 17.00 Der verkaufte Grossvater 21.45
Ratgeber: Technik 17.30 Im Régional 22.35 Wortwechsel
Schatten des Kreml 18.00 Ta- 23.20 Richling 23.50 Zu Ende mit
gesschau 18.05 Adventslieder allen Trâumen 0.35 Klassiches
18.10 Sportschau 18.40 Lin- Konzert 0.50 Nacht-TV 4.00 Ri-
denstrasse 19.10 Weltspiegel chling 4.30 Hallo , wie geht 's?
19.50 Sport-Telegramm 20.00 4.45 Eisenbahnromantik
Tagesschau 20.15 Der goldene
Heino 21.45 Sabine Christian- I HpIfflrnM
sen22.45Kulturreport23.15Ta - __________]¦____¦______¦
gesthemen 23.30 Noch mal da- 5.30 Disney 's Dschungelbuch-
von gekommen... 1.00 Tages- Kids 5.50 Disneys Doug 6.15 Dis-
schau 1.10 Sacramento. Wes- ney grosse Pause 6.40 Jim Hen-
tern 2.40 Presseclub 3.25 Bahn- son's Animal Show 7.05 Hey Ar-
fahrt 3.35 Wiederholungen nold! 7.30 Rockos modernes Le-

. ben 8.00 Disney Club - Wach und
B_77T^I I Frech 8.25 Goas Classic 8.30 Clas-
____L_M_J___I I sic Cartoon 8.45 Banana Flip 9.05

9.15 Zur zeit 9.30 Kath. Gottes- Cool Sache 9.10 Disneys Doug
dienst 10.15 Kinderprogramm 9.35 Disney Club & Die Fab 5 9.40
11.30 Eser und Geste 12.00 Ski Classic Cartoon 9.55 Clever S
nordisch 14.15 Biirger rettet Cool 10.20 Woody Wood Peckei
eure Stâdte 14.25 Dièse Drom- 10.45 Die Ninja Turtles 11.25 Das
buschs 15.30 Wintergarten A-Team 12.20 Disney Filmparade
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re- 12.40 Ein Kamel im wilden Wes-
portage17.50MusikzumAdvent ten. Komôdie 14.15 seaûuesl
18.00 ML-Mona Lisa extra 18.30 DSV 15.05 Sliders 16.05 Hercules
Reiselust 19.00 Heute/Wetter 16.55 Xena 17.45 Exclusiv Bibel-
19.10 Bonn direkt 19.30 Quo va- clip 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
dis? 20.15Dornen imTal derBiu- 20.15 Tatort : Frauenparkplatz
men 21.45 Menschen 98 23.30 22.05 Spiegel 22.55 Die grosse
Heute/Sport 23.40 Afrikanische Reportage 23.45 Just Kidding
Visionen 0.10 Heute 0.15 Ein 0.05 Prime Time - Spëtausgabe
Manager mit Herz 1.50 Blut fur 0.25 Xena 1.10 Birdland 2.10 Bâr-
die Freiheit 3.25 Strassenfeger bel Schâfer 3.00 Just Kidding 3.25
3.50 Wiederholungen Hans- Meiser 470 llona Christen

5.15 Spiegel TV

9.45 7ii Fnrifi mit alifin Trâumen I ^̂ ^JJ ĵm9.45 ...ZU EndemîtalienTraumen ¦¦¦¦¦¦¦¦ iH
10.30 Klassisches Konzert 10.45 8.45 Die Wochenshow 9.45 JAG
Anne Duden 11.30 ...aufmiipfig 10.45 Prâriebanditen. Westerr
der Kôrperrest 12.15 Fahr mal hin 12.05 Das ist Liebe der Husaren.
12.45 Lânder-Menschen-Aben- Komôdie 13.50 Tharus, Sohn des
teuer 13.30 Rose Marie 15.15 Attila 13.35 Dschingis-Khar
Das 3. Leben 16.00 Régiona l 18.00 Blitz 18.30 Nachrichter
16.30 Wer wirft den ersten 19.00 Ran-fussball 22.15Talkinr
Stein? 17.00 Harte Zeiten fur Turm 23.15 Spiegel TV-Repor-
Gemsen und Steinbôcke 17.45 Ei- tage 23.50 24 Stunden 070 Se
senbahnromantik 18.15 Ich trage gesehen 0.25Zwischen Hass une
einen grossen Namen 18.45 Re- Liebe. Film 2.10 Wiederholunger

fgw La cinquième

6.45 Cousin William 66,96481
7.00 Emissions pour les enfants
635697458.30 L'aventure photo-
grap hique 33822936 9.00
Rythmes Caraïbes 418944819.25
Journal de la création 95952690
10.00 Babilée 91 7062795511.00
Droit d'auteurs 3058747612.00
Voyage: Canada 3307074512.30
Arrêt sur images 3058296113.30
Enrico Macias 2758393614.00 In-
trigue à Intanbul 3040586815.00
Lonelv Planet 9860634816.00 Le
sens de l'histoire 4862073917.35
Le fugitif (27/39) 8802696718.30
Brise-glace 6237277!

B Arte
19.00 Maestro 840058

Evgeny Kissin
19.45 Arte info 330936
20.15 Nick Knatterton (7/8)

3377706

20.35-0.30
Thema 3313954

Les veuves, des
femmes sous
influence
Célèbres ou anonymes , les
veuves sont-elles forcément
éplorées , tragiques , abusives
ou joyeuses?

20.40 Tout ce que le ciel
permet 5995226
Film de Douglas 'Sirk

Une veuve de 40 ans
choque la bonne
société lorsqu 'elle
s'éprend d'un sédui-
sant jardinier de dix
ans son cadet

22.05 Veuves pour le
meilleur et pour

Te pire 3258139
Documentaire

22.50 Moksha 867400
Le salut des veuves
hindoues
Documentaire

0.00 L'épouse du vent
Marceline Loridan-lvens
Documentaire 908882

0.30 Metropolis 5765066
1.30 Le tour du monde

en ballon 3286462
Documentaire

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog,
avec Elvis Presley (1963) 22.00
Summer Stock. Avec Judy Gar-
land, Gène Kelly(1950)0.00 The
Tender Trap. Avec Debbie Rey-
nolds, Frank Sinatra (1955) 2.00
Passeport pour l'oubli. Avec Da-
vid Niven, Françoise Dorléac
(1965). 4.00 Summer Stock

6.00 Euronews 6.40 Carol and Co.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 Le storie dell'Albero
azzurra 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Orizzonti
10.30 A sua immag ine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica in
16.20 Sport . Solo per ifinali 18.00
Telegiornale 18.10 90o Minuto
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 Un médico
in famiglia. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuga
0.20 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 II regno délia luna.
Sottovoce 1.10 Vagabondo crea-
tivo 2.30 La parole, la musica , il
pallone 3.15 Vagabondo creativo
4.15Tg1 notte4.30Musicale.Mia
Martini 1976 4.55 Notteltalia 5.05
Notteminacelentano

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblc
de Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Jara
y sedal 12.30 Especial 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Asturias

/£.\ ""
7.55 Une famille pour deux
77848085 8.25 Studio Sud
697586798.50 M6 kid 30325597
10.50 Projection privée
7724277011.30 Turbo 16982503
12.05 Warning 7478678712.20
Sports événement 60910413

12.50 Mariés, deux enfants
Bien joué Peggy

30079042

13.25 La secte 26054874
Téléfilm de Maurice
Phillips
Recrutée à son arri-
vée aux Etats-Unis,
la fille d'un pasteur
anglais vit parmi les
fidèles d'une secte

16.40 Plus vite que la
musique 42436416

17.10 Les faux frères
Le jackpot 21065868

18.55 Stargate: SG-1
Cassandra 64779058

19.54 6 minutes/Météo
445897329

20.05 E=M6 32899394
20.35 Sport 6 60394313

ilU ¦ OU 59579023

Capita l
Assurances: chasseurs de
primes?

Magazine présente par
Emmanuel Chain
Comment les professionnels du
risque calculent-ils la probalité
d'avoir un accident? Comment
vous remboursent-ils? Peut-on
tout assurer?

22.45 Météo 33618619
22.50 Culture Pub 23275684

Pub et grande
distribution

23.20 Corps à corps
Téléfilm erotique de
Klaus Bieriermann

13463597

0.55 Sport 6 320957741.10 Boule-
vard des clips 38505797 2.10 Fré-
quenstar 7383 7 004 2.55 E=M6
680795873.20 Jazz 6 753752404.25
Loin de Madrid, une movida de
l'art 2000 40883820 5.15 Sports
événement 37505530 5.40 Des
clips et des bulles 649)04436.05
Boulevard des clips 73635807

paraiso natural 16.30 Cine. El pa-
cificador 18.00 Euronews 18.30
Cartelera 19.00 Al filo de lo im-
posible 19.30 Especial 19.55 A las
once en casa 21.00 Telediario
21.35TioWilly22.30Estudio-Es-
tadio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.20Taifa y
candil 2.30 Pura sangre (134-135]
4.00 Sombras de Nueva York 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Sen-
deros islefios

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Mâe» 11.30 Fu-
tebol. Chaves-Benfica 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Madeira - Terra Nostra
15.00 EspelhoMeu 15.30 Miguel
Angelo 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Uma casa em fanicos 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra Infor-
maçâo 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Hôtel Bon Séjour
23.30 Saber e fazer 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacto Contra Informaçâo 3.45
Cançôes da Nossa Vida 5.15 Jo-
gos sem Fronteiras 6.30 Dinheiro
Vivo 7.00 24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

jjSjj J TV 5 Europe

6.15 Journal des arts et des
spectacles 40390684 6.30 Hori-
zons francophones 70453085
7.00 «Salsa Opus» (1/2 ) Docu-
mentaire 743430858.05 Journal
canadien 409300238.30 Bus et
compagnie 37292329 9.30 Les
pieds sur l'herbe 6307967910.00
TV5 Minutes 8387302310.05 Té-
létourisme 6088674510.30 Mfi-
diterraneo 3703674511.05 Mu-
sique musiques 7697573911.30
«D» 2087732912.05 Télécinéma
4883677712.30 Journal France 3
7000493613.00 Le monde à la
trace 8475232915.00 Journal in-
ternational 59447435l5.15Salsa
Opus. Documentaire 19931400
16.15 Vivement dimanche
86413435 18.15 Correspon-
dances 6999795518.30 Journal
2747393619.00 Y a pas match
7733733319.30 Journal belge
7878787420.00 LemondedeTV5
44550435 22.00 Journal France
Télévision 488060,, 2230 Le
monde de TV5 74578770 0.00
Bons baisers d'Amérique
890422690.25 Météo internatio-
nale 37644646 0.30 Journal
France 3 492087331.00 Journal
suisse 49209462 ,\3Q Rediffu-
sions 75403849

*™*?*r Eurosport
8.30 Saut à ski: épreuve à Obe-
rhof , K120 8753967 9.25 Ski de
fond: épreuve à Toblach , pour-
suite 10 km classi que dames
765707710.20 Ski alpin: Super G
messieurs à Val d'Isère 8277042
12.00 Biathlon: épreuve à Hoch-
f ilzen , individuel 20 km messieurs
58250313.00 Biathlon: à Hochfil-
zen , individuel 15 km dames
24947715.00 Luge: à Sigulda
86895516.00 Ski de fond: à To-
blach, poursuite 15 km classique
messieurs 86277717.00 Natation:
championnats d'Europe en petit
bassin 84705818.30 Saut à ski: à
Oberhof , K120 909042 20.00
Course sur glace: Trophée 'An-
dros: 2e manche 503967 20.30
Snooker: Masters d'Allemagne
finale 86267787 0.00 Motocy-
clisme: Gala de la FIM 5827950.30
Saut à ski: à Oberhof , K120
2756795

m il-ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Dovolapmont Corporation

r*? ««_ .  _ .. i
IsS? \y La première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25Cestlaouate12.30Le12.30
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre-
mière 17.05 Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits
de la passion. La musique popu-
laire et folklorique 21 .K5 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

0" © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Saint-Maurice/VS 10.05
Culte, transmis de Crêt-Bérard
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice 16.00
Toile de sons. 17.03 La tribune des
jeunes musiciens. Le soliste de
l'année 199819.00 Ethnomusique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Société de Musique
contemporaine Lausanne: «Voice»
0.05 Programme de nuit

DAPlIr . CDIDni IDfînwuiu rnipuunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 09.00 Coin de ciel
10.00 Tête d'affiche: concert de
la Fanfare inf mont 7 11.00 Tête
d'affiche: le rendez-vous avec la
musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et
d'ailleurs 12.00 Le Fribourg Infos
Midi 12.15 Le journal des sports
12.30 Magazine sportif: le ski-
bob 12.50 Le gâteau d'anniver-
saire 15.30 Hockey sur glace:
Fribourg-Gottéron- Zoug 13.00
Fribourg Musique 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.15 Le journal des
sports 20.00 Tête d'affiche21.00
Fribourg musique



H, BASKETBALL «39 J^A_ LIBERTÉ 
SKI NORDIQUE «43 

 ̂-pStasha Dudukovic m̂ ^̂ ^
—
^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

Olivier Deschenaux
J||_l arrête la compétition. ______P^___k I  ̂̂  

__^ 
I __fel 

pense à l'équipe suisse.
SKI  ALPI N ^41 ^^  ̂ IHl^PB

^ 
iHlt-lK NATAT I ON -45 JB

Corinne Rey-Bellet 
^^  ̂Pl̂ ^̂  _̂_ _̂________F I ^̂ B 

Flavia Rigamonti
jMw-fi.fr?ir . __ . i!M 7e malgré la grippe. ^ _̂___  ̂

¦! ^^__^^ ¦ ML __¦ championne d'Europe. . .U.III«

PATRICE BRASEY

«Le décès de Silver laisse un vide, mais
le temps efface beaucoup de choses»

ÊÊ

Près d un mois après votre départ,
n'avez-vous pas des remords à
avoir quitté Fribourg Gottéron?

:

Le décès du Canado-Suisse est survenu peu après l'arrivée de Brasey à Zurich. Ce soir, le defenseui
fribourgeois revient à Saint-Léonard pour affronter ses anciens coéquipiers: «Jamais agréable.»

Le 

17 novembre dernier , Pa-
trice Brasey demandait
d'être libéré de son contrat
après que le conflit avec
l'entraîneur de Gottéron

André Peloff y eut atteint un point de
non-retour. Moins de dix jours plus
tard , soit le 26 novembre, il donnait
ses premiers coups de patin sous les
ordres de Kent Ruhnke chez les
Lions zurichois.

Le défenseur fribourgeois n 'a dis-
puté jusque-là que trois matchs avec
sa nouvelle équipe, tous à l'exté-
rieur. Peu après son arrivée , le décès
de Chad Silver a bouleversé la vie du
club zurichois - un match a été ren-
voyé - et de tout le hockey suisse. Ce
soir, Patrice Brasey revient à Saint-
Léonard. Le Fribourgeois sera dans
l'autre camp, celui des visiteurs.

Patrice Brasey, avez-vous discute
avec vos anciens coéquipiers de
Fribourg Gottéron depuis votre
déménagement à Zurich?
- Il y a toujours quelques joueurs
avec qui j' ai gardé contact. Surtout
avec Antoine Descloux. J'ai aussi vu
l'équipe mercredi dernier lors de la
cérémonie d'adieux à Chad Silver.
Mais la situation n 'était pas propice
aux discussions.

- Ce n 'était pas ma décision de quit-
ter. Mais nous étions arrivés dans
une situation où cette issue était iné-
luctable. Je devais aussi regarder
pour moi. Ce qui est arrivé est re-
grettable , mais je ne pouvais faire
autrement.

Une telle issue était-elle évitable?
- Ce n 'était pas un divorce entre moi
et Fribourg Gottéron. Je reprocherais
peut-être aux gens du conseil d'admi-
nistration de s'être un peu caché
derrière André Peloffy qui a tous les
pouvoirs et Marc Leuenberger. Il
faut aussi prendre ses responsabili-
tés. Si on avait peut-être pris les
choses en main plus rapidement , en
mettant les choses au clair notam-
ment lorsque j' ai été destitué du rôle
d'assistant capitaine bien quelques
matchs après les faits (expulsion) qui
m'étaient reprochés, tout ceci ne se-
rait pas arrivé... Mais je ne veux plus
me poser de questions.

Que ressentez-vous au moment dt
revenir à la patinoire Saint-Léo-
nard, ce soir, pour louer contre vo.
anciens coéquipiers?
- Ce n'est jamais agréable de revenu
avec une autre équipe dans un en-
droit où on a joué huit saisons d'affilée
et même encore plus avant mon dé-
part à Lugano (1989-91). D'autanl
plus de la façon dont mon départ s'est
déroulé. C'est tout de même particu-
lier de quitter en pleine saison. Ce
n'est pas comme un transfert en été,
en même temps que d'autres / ':. -.
joueurs. Je dois jouer contre ceux / T
qui étaient mes coéquipiers il y . ": 'Àw
a encore un mois. ____W_&

Comment abordez-vous ÉW
cette rencontre? _El__. 'v
- Je joue pour Zurich avec
l'intention de battre Fri-
bourg Gottéron. Heu- ^reusement qu'il y a un Ê
peu de temps qui s'est M
écoulé entre mon dé-
part et ce match. Ce là
soir sera sûrement par- 1
ticuher. Si je me prepa- mt
re avec mon équipe j
comme pour tous les V
matchs, ce ne sera pas un ^^|
match comme les autres. Il ^^W
est clair que ce n 'est pas évident. ^
Mais ce n'est pas la seule chose du
genre que j' ai vécue ces derniers temps

Comment se sont déroules vos
débuts au CPZ Lions?
- Avant mon déménagement sur les
bords de la Limmat , j' avais eu dix
jours de pourparlers avec différents
clubs. Je n'aurais pas pensé que ce se-
rait si dur que ça, surtout mentale-
ment. Durant cette période , j' ai ap-
précié que des spectateurs de
Gottéron prennent de mes nouvelles
et me remercient pour le travail que
j' ai fait à Fribourg. J'ai reçu pas mal
de lettres et de téléphones positifs
Mine de rien , cela m'a fait du bien
Ensuite, après moins d'une semaine è
Zurich, il y a eu Chad Silver , un bon
coéquipier, qui est décédé. Jusque-là
je n'ai pas connu les moments les plus
faciles de ma vie.

Qu'avez-vous ressenti au deces de
Chad Silver?
- J'ai été très touché , comme beau-
coup de monde. Il avait été mon co-
équipier durant quatre ans à Fribourf

Patrice Brasey: toujours la même détermination. Charly Rappc

avant que je ne le retrouve à Zurich. Ei
il n 'était pas un joueur «banal» dans
une équipe, mais apprécié par tout le
monde. En entrant dans le vestiaire, i
avait toujours un petit mot , un gag. Je
n arrive pas a me taire a ndee qu il ne
reviendra plus. Ce décès a provoqué
un choc. Il n'y avait pas besoin de
connaître Silver de longue date poui
avoir une bonne relation avec lui. Sor
départ laisse un vide.

Un tel événement peut-il souder
encore plus une équipe?

fà

w^~

- Oui, dans un premier temps sans au
cun doute. Nous jouons pour lui. Nou:
travaillons pour lui. Nous somme
vraiment très motivés. Ensuite, celi
dépend comment ça va. Le temps
aussi, efface beaucoup de choses
Dans un mois, on ne sait pas ce qui v;
se passer. En tout cas, nous avons mo
difié nos maillots pour qu'il soit avei
nous jusqu 'à la fin de la saison. Il au
rait tellement aimé aller loin avec cet
te équipe.

Propos recueillis pa
PATRICIA MORANI

«J'ai mal au cœur de voir ou est Gottéron»

Gschwind. Cela avait mis le feu aux
J'avais eu une altercation avec

Patrice Brasey, vous souvenez-
vous de votre premier match à
Saint-Léonard lorsque vous portiez
les couleurs luganaises?

poudres... Comme pour n 'importe
quel match , je vais jouer mon jeu ce
soir. Je ferai tout pour gagner. De
même, lorsque je joue contre Mon-
tandon (Berne), avec qui je suis ami
depuis des années, personne ne se fail
de cadeau.
Etes-vous content d'apprendre que
votre meilleur ami, Descloux, ne
sera pas votre adversaire parce
que blessé?
- Sans doute , puisque c'est ainsi un
bon joueur de l'équipe adverse qui
manquera. Mais s'il devait jouer , cela
ne changerait pas. Il n 'y a plus de co-
pains sur la glace. En outre , c'est dom-
mage pour Fribourg qu 'Antoine soil
blessé. Il peut quand même apportei
quelque chose à l'équipe.

Etes-vous triste de voir la situation
actuelle de Fribourg Gottéron?
- Ce n'est pas parce que je ne joue
plus dans ce club que je ne suis pas
son parcours. J' ai mal au cœur de
voir où il en est. L'an passé , il y avail
à nouveau un engouement pour le
hockey à Fribourg. Lors de notre
quart de finale des play-off contre
Kloten , on ne parlait que de Gotté-
ron partout. Alors, cela me touche de
voir que les spectateurs ne viennenl
plus aux matchs. La situation se dé
grade. Je suis persuadé qu'il y _
quelque chose à faire. Je n'ai pas joué
16 ans avec ce club pour espérei
maintenant qu'il coule! Je trouve
que c'est malheureux et j' espère
qu 'il y aura une réaction.
Vous n' avez pas encore fait
connaissance avec le Hallensta-
dion en temps que joueur
zurichois...
- Depuis mon arrivée, on ne s'est ja
mais entraîn é au Hallenstadion. al

fecté à d autres manifestations. Il esi
vrai que ce n 'est pas la patinoire idéa-
le pour jouer au hockey. Pour ma part
j'y ai toujours réussi d'assez bons
matchs. Cette ambiance particulière
ne me dérange pas. Je ne suis pas veni
à Zurich pour la patinoire. J'ai joué
mon premier match à Kloten. C'étaii
le derby que nous avons d'ailleurs ga-
gné. Les supporters ont aussi scandé
mon nom. Il semble qu 'on apprécie
ma venue à Zurich.

Qu'attendez-vous du reste de cette
saison?
- Actuellement , il y a quatre défen
seurs vraiment titulaires. Je suis le nu-
méro 5, et le 6e change assez réguliè
rement. Lors du match à Davos, j' a
eu trois coéquipiers différents duram
40 minutes de jeu. Mais je suis là poui
donner le meilleur de moi et j ' accep
te les décisions de l'entraîneur. LE
saison est encore longue et le plus im-
portant , c'est que l'équipe gagne. Je
savais que je devrais me battre poui

ma place. On ne m a pas fait de pro
messes qu 'on ne pourrait pas tenir
Pour moi, c'était un honneur d'êtn
engagé par le club alors leader dt
championnat.
Quelles sont les ambitions du CPZ
Lions?
- Il existe un potentiel , une ambian
ce, un entourage et des structure:
pour réaliser quelque chose d'inté
ressant. L'objectif fixé est asez rai
sonnable. Les dirigeants voient plu
tôt à long terme. Nous n'avoni
aucune pression du comité. Personne
ne parle de titre ou nous demand.
d'être en tête.
Quelles sont les forces de Zurich?
- Il y a un super gardien: Sulander es
vraiment fort. Les joueurs sont asse;
disciplinés. L'équipe comprend beau
coup de routiniers, de bons joueur:
aussi bien techniquement que physi
quement. Zurich est une formatioi
assez complète. PAÎv
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Fabian Grognard
jouera ce soir

HC GOTTEROh

Le défenseur sera Fribourgeois
jusqu 'à la fin de la saison.
Fabian Guignard (22 ans) effectuera se
débuts sous le maillot fribourgeois a
soir contre les «Lions» zurichois. L'en
traîneur André Peloff y, qui réclamait di
sang neuf n'est pas mécontent: «En rai
son de la blessure d Antoine Descloux
je n 'avais plus que six défenseurs. El
outre , Fabian Guignard a du talent. Il es
rapide, avec une bonne vision de jeu et
n'a pas froid aux yeux malgré sa stature.)
Le fait que l'intéressé soit content di
pouvoir rejouer n'est pas le moindre de
atouts pour le club fribourgeois.
UNE OFFRE DE RAPPERSWIL

Fabian Guignard a été testé troi
jours avant d'être engagé. Il avait ei
outre aussi reçu des offres de Rappers
wil. Il explique: «J'avais besoin de mi
relancer , de reprendre confiance ei
moi et d'avoir du temps de glace pou
retrouver mon vrai niveau. Car tu a
beau t 'entraîner un maximum, si tu ni
joues pas, tu n'as pas le même feehng
J'espère que cela ira bien avec Andn
Peloff y. Je le pense. Je n 'ai plus envii
d'un entraîneur qui attende la premièn
mauvaise passe pour me reléguer ai
bout du banc.» Au HC Lugano, Gui
gnard était tombe en disgrâce: «Moi
dernier match? J'ai beaucoup de mé
moire, mais il est trop lointain pour qui
je m'en souvienne... Non: j' avais joui
les trois rencontres à la mi-novembr<
après la pause de l'équipe nationale
Ensuite, j'ai été malade.»

«SORTIR LES GRIFFES»
Fabian Guignard dit sa motivation

«Je suis content d'être engagé. Mainte
nant , je peux penser à autre chose, ai
jeu. C'est un joli défi. Certes, le club a ui
peu de peine, mais c'est le moment di
sortir les griffes. Ce week-end, je comp
te bien fêter au moins une victoire. Afi:
que nous puissions, en même temps qui
les spectateurs, reprendre confianci
avant les fêtes.» PAFv

«Se mettre a jouer*
Fribourg Gottéron dispute ses deu:
derniers matchs avant la pause d(
fin d'année ce week-end. Il accueill*
le CPZ Lions ce soir et le champioi
en titre Zoug demain après midi. I
s'agit de deux gros morceaux. «I
faut bien faire avec», rétorque Andn
Peloffy qui ajoute: «Nous avions ur
objectif , soit gagner deux des troi;
derniers matchs que nous avions ai
programme.» Les Fribourgeois si
sont inclinés mardi dernier face ;
Davos. «Je relève un point négati
concernant ce match, c'est la façor
dont nous l'avons commencé. Ces
un peu la peur de jouer chez soi
Pour s'en défaire? Il faut retrouve
confiance en soi, en ses coéquipier!
et ses moyens. Il reste les deu:
matchs de ce week-end pour at
teindre notre objectif. Il faut se mettn
à jouer! D'accord, nous avons eu ur
début de saison chahuté avec diven
blessés. Mais aujourd'hui, l'Euro
ligue est bien finie. Il faut oublier tou
ça.» PAN

Ce soir en ligue A
Davos - Ambri-Piotta 18.0
Fribourg Gottéron - CPZ Lions 19.3'
Kloten - Rapperswil 19.3'
Langnau - Lugano 19.3
Zoug - Berne 19.3

Dimanche en ligue A
Fribourg Gottéron - Zoug 16.0'
Ambri-Piotta - Langnau 16.0'
Berne - Kloten 16.0
Lugano - CPZ Lions 16.0
Rapperswil - Davos 16.0'

1. Ambri-Piotta 27 19 3 5 102- 65 4
2. CPZ Lions 2617 4 5102- 61 3
3. Lugano 2715 3 9 92- 71 3
4. Davos 27 14 3 10 107- 79 3
5. Berne 26 12 4 10 88- 86 2
6. Zoug 2712 411 95- 79 2
7. Rapperswil 2710 314 86-109 2
8. Kloten 27 8 613 87- 94 2
9. Fribourg Gottéron 27 7 218 65- 98 t

10. Langnau 27 3 2 22 58-140



— SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche après midi 13 déc. 1998

à 14 h 15
CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Ecole de musique Union instrumentale de Fribourg 17-359700 [

SAINT-CIERGES
Dimanche 13 décembre 1998

Après midi 13 h 45 - Soir 19 h 45

SUPER LOTO
Système fribourgeois avec Arthur!

31 séries pour Fr. 15-

Magnifique pavillon de lots

Org.: FSG et GH-GD St-Cierges
22-667124

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat de Fr. 200.-

Jambons, cageots de fruits, côtelettes
plats de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3-  pour 5 séries
Merc i d'avance! Les Pompiers de Mézières

17-358867

GRANDS LOTOS
à Payerne

dimanche 13 décembre 1998
HALLE DES FÊTES
à 14 h 30 et à 20 h 15

2 x 22 parties - 2 x Fr. 5500.- de lots
JACKPOT PROGRESSIF

Se recommande: GYM PAYERNE L'ACRAPE
17-359693

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 13 décembre 1998,
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS: bons d'achat,
côtelettes fumées, corbeilles garnies, plateaux
de fromages, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement Fr. 10.- et feuilles volantes.
Se recommande: la Société de gym

130-28705 dames de Vuisternens et environs

À AUMOIMT Grande salle communale

Dimanche 13 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
de la section des samaritains

21e carton valeur Fr. 200 -

22e carton valeur Fr. 300 -

Très beau pavillon de lots

22 séries à Fr. 9-  17-357266

W PUBLICITAS , à Bulle:
L'annonce au quotidien.

Grand-Rue 13 - tél. 026/912 76 33 - fax 026/912 25 85

Pour vos
annonces
par fax :

W PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 00

à PAYERNE:
026 660 78 70

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 25 85, >

GRAND LOTO
Dimanche 13 décembre 1998, à 20 h 15

à la Croix-Blanche, au Mouret
Magnifique pavillon de lots

Bons d'essence, repas, vignettes 99, corbeilles de fruits,
pans de côtelettes, fromages à raclette, jambons,

corbeilles garnies...

Série royale:
Bon de Fr. 500 - pour voyage...

Carton: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: Société de jeunesse de Bonnefontaine

17-355570

P%| V SALLE DES REMPARTS

Lfl !¦ Sam. 12 déc. 98, à 20h15
I IVIH Dim. 13déc. 98,à14h00

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO de la Section des Samaritains

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

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

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

19 et 20 déc: Loto de la Sté de Tir "L'abbaye"

COUSSET Restaurant de la Gare
Dimanche 13 décembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: filet garni
Double quine: bon d'achat
Carton: jambon, bon d'achat

Valeur des lots: Fr. 4840.-
Jackpot

22 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
Fondation Foyer Notre-Dame de Tours

17-359129

^^^£^_^^^V^L^^H société de musique
¦ A jâ |TA J I Giffers/Tentlingen

dimanche, 13 décembre 98
Hôtel zum Roten Kreuz à GIFFERS
15hOO 5 séries carton Fr. 3.—
19h30 20 séries abonnement Fr. 10.-

carton supplémentaire
Fr. 3.-

PROMASEIMS
SALLE POLYVALENTE

Samedi 12 décembre 1998, à 20 h 15
Dimanche 13 décembre 1998, à 14 h

WÈËm*èm
600 places , tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO _.
des Tambours de Promasens g

avec MINIBINGO g
Fr. 10800.-de lots

Abonnement: Fr. 10.-
20 séries dont 2 royales.

Le dimanche, transport gratuit aller et retour de
Palézieux-Gare à Promasens, départ 12 h 45
Prochains lotos: les 26 et 27 décembre
Aviculture de Promasens

Super LOTO
Cottens

Samedi 12 décembre 1998 à 20h15 (salle sous l'église)

abonn. Fr. 10.-,
volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande
Fanfare " Les Martinets"

MU RIST DANS LES 2 RESTAURANTS
DIMANCHE 13 décembre 1998, à 14 h 15

GRANDLOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS ROYALES

22 SÉRIES pour Fr. 9.-

Se recommande: Groupe scouts La Molière, Murist
17-358744

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 12 décembre 1998, à 20 heures

(ouverture des portes dès 19 h 15)

LOTO RAPIDE
20 séries + JACKPOT

Plats de viande fraîche - fromages - cabas garnis
corbeilles garnies - jambons

Valeur totale des lots: Fr. 4500.-
Se recommande: FC Courtepin ,,„„„,__¦ .7-357063

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
(restauration « 026/918 51 42)

Samedi 12 décembre, à 20 h 15
Dimanche 13 décembre, à 14 h 15

GRANDS LOTOS
8 bons d'achat de Fr. 200-

jambons , lots de viande et fromages
beaumonts, etc.

18 séries-2 quines et3 cartons Abt Fr. 10-
Organisation: chœur mixte La Persévérance

(Annonce à découper etdéposer dans l'urne, au loto)
Nom, prénom: 
Adresse: 
NPA/Localité: 

130-28517



VOLLEYBALL. Fribourg et
Basse-Broye en Coupe suisse
• Ils seront deux à défendre demain
les couleurs fribourgeoises en sei-
zièmes de finale de la Coupe suisse. Les
dames de Fribourg se déplaceront à
Bâle pour y affronter dès 15 h la redou-
table équipe de 1 Artrosia composée
d'anciennes gloires du volleyball hel-
vétique. Quant aux hommes de Basse-
Broye, ils recevront l'excellente forma-
tion de Cossonay (ligue B) à 16 h aux
Rammes pour un match qui promet
beaucoup. MLS

VOLLEYBALL. Déplacement
difficile pour Fribourg
• Avant de penser à la Coupe suisse,
l'équipe féminine de Fribourg (LNB)
aura fort à faire cet après-midi
(15h30)à la salle de l'Université de
Berne face à l'excellente équipe d'Uni
Berne. En lrc ligue, toutes les ren-
contres se joueront aujourd'hui avec,
chez les dames, Granges-Marnand qui
se déplace à Genève pour affronter
Ge-Elite II (15h30) et Saint-Antoine
qui reçoit Fribourg II (18 h). Chez les
messieurs, Bôsingen accueille Colom-
bier (17 h) et Basse-Broye se rend à
Muristalden. MLS

JUDO. Morat reçoit Lausanne
et Regensdorf cet après-midi
• Pour le compte du cinquième tom
du championnat suisse de judo par
équipes en LNA, le Hara Sport Morat
reçoit cet après-midi le JK Lausanne et
le JS Regensdorf. La pesée est prévue
pour 14 h 15 et le début des combats
aux environs de 14 h 30 dans la nouvel-
le salle de gym à Morat. TI

HOCKEY SUR GLACE. Place à la
finale de la Coupe Bibi Torriani
• Le tournoi final de la Coupe Bibitor-
riani a lieu ce week-end à Grindelwald.
Six sélections minis de toute la Suisse
se sont qualifiées pour cette phase fina-
le où Zurich défendra son titre. La sé-
lection «mixte» Neuchâtel/Jura/Fri-
bourg, considérée comme favorite avec
Berne, se retrouve dans le même grou-
pe que le détenteur du trophée, avec
encore le Tessin. Les matchs de poules
auront lieu samedi et les demi-finales
puis finales le dimanche. PAM

LUTTE. La Singine se rend
aujourd'hui à Willisau
• Dans le cadre de la finale du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, la
Singine se rend aujourd'hui à Willisau
Battus à domicile, les Singinois n'onl
plus droit a 1 erreur. S ils entendenl
avoir une chance de conserver leui
titre de champion suisse, ils doivenl
absolument s'imposer ce soir poui
avoir la possibilité de disputer une
belle le week-end prochain. M. Bl

PETANQUE. Ce week-end,
les 16 heures de Bulle
• Le club de pétanque de Bulle organi-
se ce week-end la 9e édition des seize
heures de Bulle. Ce marathon se dispu-
tera en triplettes sur invitation avec dix-
sept équipes, dont deux en provenance
d'Italie. Le concours débute aujour-
d'hui à 14 h. Demain, reprise de la com-
pétition à 9. et finale à 18h45. Cinq tri-
plettes fribourgeoises sont en lice.Ch. F

FOOTBALL. En ligue A, la
dernière inconnue sera levée
• Demain soir, les footballeurs suis-
ses pourront ranger leurs souliers. Le
tour pré liminaire sera terminé. Deux
équipes luttent encore pour la dernière
place qualificative pour le tour final:
Lucerne et Sion. Ces deux équipes af-
frontent les deux meilleures formations
actuelles, Grasshoppers et Servette. ES

Ce week-end en ligue A
Neuchâtel Xamax-Young Boys sa 17.3C
Servette-Sion di 14.3C
Lucerne-Grasshoppers TV di 14.3C
St-Gall-Lausanne di 14.3C
Zurich-Aarau di 14.3C
Bale-Lugano di 16.15

1. Servette* 21 11 8 2 36-23 41
2. Grasshoppers* 21 11 5 5 37-24 38
3. FC Zurich* 21 9 8 4 32-21 35
4. Lausanne* 21 9 8 4 35-33 35
5. Neuchâtel Xamax* 21 710 4 29-22 31
6. Bâle* 21 8 4 9 20-31 2.
7. Saint-Gall* 21 7 6 8 31-30 27
8. Lucerne 21 5 9 7 25-25 24
9. Sion 21 5 8 8 21-34 23

10. Lugano+ 21 4 710 32-421.
11. Young Boys+ 21 4 611 32-331.
12. Aarau+ 21 3 711 28-4016

* = qualifié pour le tour final
+ = dans le tour de promotion-relégatior
LNA-LNB

DUSKO IVANOVIC

«Je ne sais pas si j e suis dur,
mais j e sais ce que j e veux faire»

Une équipe qui a pris confiance
Vacalio - Fribourg Olympic (17 h 30 à Lugano]

Fribourg Olympic traverse une «petite crise» selon la formule de son
entraîneur. Matchs à la chaîne, entraînements gratinés: le point de rupture':

'i
Dusko Ivanovic: «Il y a eu un petit relâchement. Pour moi, c'est norma

Les 
comptes sont vite faits. De-

puis le 16 septembre dernier
Fribourg Olympic a disputé
huit matchs de Coupe d'Euro-
pe, quinze rencontres de

championnat (avec deux fois deux
matches en moins de 24 heures) et une
en Coupe de Suisse. A cela sont venus
s'ajouter , une double confrontation
Angleterre - Suisse et une ribambelle
de dimanches consacrés à l'entraîne-
ment. Tout cela pour des joueurs au
statut d'amateurs mais au rythme d'en-
traînement de professionnels. Résultat:
Olympic connaît une baisse de régime
qui s'est matérialisée par une défaite à
Boncourt samedi dernier (104 points
encaissés). Et le week-end précèdent ,
les Fribourgeois auraient déjà tout aus-
si bien pu perdre à Neuchâtel (96-101)
que contre Vevey (66-63). Alors, une
«petite crise» inquiétante ou pas?
Le signal d'alarme. «La petite crise se
révèle surtout dans la manière dont or
joue en défense», analyse Dusko Iva-
novic. «On y voit à la fois un manque
de patience et une motivation qui n'esl
pas au même niveau que d'habitude
C'est le premier signal d'alarme.»
La fatigue physique. La saison a com-
mencé depuis trois mois à peine el
rares sont les joueurs à ne pas avoir été
blessés. Hamilton (déchirure musculai-

Vacallo - Fribourg Olympic: au boul
de ce match , les Tessinois pourraienl
réduire à quatre unités leur retard ai
classement. Une défaite , et ce sérail
huit points à trois journées du débul
du tour final. A PIstituto Elvetico de
Lugano (le Palapenz de Chiasso étanl
indisponible), Dusko Ivanovic s'at-
tend à tout sauf à des mondanités: «S
l'on regarde son contingent , Vacallc
est , avec Lugano, l'une des plus fortes
équipes. Maintenant , ils ont pris ur
bon rythme et ont confiance. L'équipe
qui aura le plus de patience gagnera.)

Le 17 octobre , Olympic s'était im
posé 82-74 à Fribourg. Ce jour-là
l'Italien Franco Casalini coachai
pour la première fois l' équipe tessi
noise. «Avec lui , Vacalio joue de
manière plus disciplinée» , estime
Ivanovic. «La défense est aussi plu;
agressive. De plus, ils jouent beau
coup plus en défense de zone.» Entre
temps, Vacalio s'est également assure
les services du distributeur américair
Lisicky: «Il est assez complet. Il peut
shooter et organiser le jeu.»

La baisse de régime qui touche ac-
tuellement Olymp ic a coïncidé avec
l'intérim de Mark Stevenson qui rem-

• m*^ à
. .•_ .___ ¦__. M

re à la cuisse), Blake (entorse à la che-
ville), Harold Mrazek (hématome à h
cuisse), Koller (déchirure musculaire
au mollet), Dudukovic (problèmes au>
adducteurs), Clément (gros orteil ei
aine) ont notamment transité par l'in
firmerie. «Ces blessures sont «nor
maies»: c'est tout simplement lié à 1_
pratique du sport», assure Ivanovic.
Surcharge ou pas? Coupe d'Europe er
plus, une certaine surcharge ne pen
être écartée. «C'était la première foi;
pour tout le monde, alors il faut- que
l'organisme s'adapte», admet Ivanovic
«Mais les sacrifices qu'ont faits les
joueurs avec une préparation très dure
en août méritent un grand respect. De
puis le début de la saison, ils n'ont peut
être eu que cinq journées libres. Nous
avons utilise beaucoup de dimanche!
pour l'entraînement.»
Récupération aux oubliettes? «Pen
dant la Coupe d'Europe, les entraîne
ments n'étaient que tactiques. Physi
quement, ce n'était dur que pendant le!
matchs», se défend Ivanovic. «Apre;
l'Europe, on a tout de suite repris l'en
traînement normal sur le rythme que
l'on doit avoir toute l'année.»
Amateurs et professionnels. Ave<
deux entraînements par jour et de te
musculation en prime, la plupart de;
joueurs d'Olympic s'entraînent ai

place James Hamilton mais pas tout .
fait au même poste. Hasard? «Steven
son est venu pour nous aider et il es
saie de faire le maximum», affirme
Ivanovic. «Il a fait deux bons matchs e
un moins bon. Pour lui, c'est difficile
d'apprendre les systèmes et de se
mettre au rythme des autres. Mais
c'est un joueur intelligent.» Sauf inci-
dent de dernière minute, les Fribour-
geois seront au complet , David Clé-
ment , qui n 'a pas joué mercredi er
Coupe, étant rétabli. SL

Ce week-end en ligue A
Vacalio - Fribourg Olympic sa17h3C
Monthey - Boncourt sa 17h3(
Genève/Versoix - Union Neuchâtel sa 17h3C
Vevey - Wetzikon sa 17h3C
Blonay - Lugano di 16h0(

1. Fribourg Olympic 1412 2 116-31019 2^
2. Boncourt 14 9 51206-11761.
3.Vacallo 14 9 5 1106-10141.
4. Monthey 14 7 71072-1083 11
5. Lugano 14 7 7 1074-1042 V
6. Genève/Versoix 14 6 81114-1132 1!
7. Wetzikon 14 6 81145-1196 12
8. Vevey 14 5 9 1008-1065 K
9. Union Neuchâtel 14 5 9 1234-1357 K

10. Blonay 14 4101073-1111 f

BD Alain Wicht

rythme de pros. Avec un statut d'ama
teurs, Américains exceptés. «L'espri
des joueurs est celui de vrais profes
sionnels. Le changement, c'est au clul
de le faire. J'espère qu'Olympic va gen
timent changer ses structures pour arri
ver à du semi-professionnalisme ou, s
possible, du professionnalisme.»
Le mental à plat. Qui dit fatigue phy
sique dit forcément usure psycholo
gique. «C'est une conséquence du bas
ket de haut niveau», affirme Ivanovic
«Si tu veux jouer en Europe, il faut pas
ser par là. Il y a encore beaucoup de
travail mais on peut le faire. Mentale
ment, quand nous avons arrêté la Cou
pe d'Europe, il y a eu un petit relâche
ment. Pour moi, c'est normal.»
Ivanovic mauvais psychologue? «Sen
tir» une équipe, deviner ses états d'âme
cela ne s'apprend pas. Dans ce domaine
où se situe Dusko Ivanovic? «C'est diffi
eue a dire. Personne ne sait tout. Il es
certain que l'aspect psychologique es
important. Faire que de l'entraînemen
en salle ne suffit pas. Souvent, de:
matchs se gagnent uniquement au men
tal.» Ancien joueur de haut niveau, Iva
novic peut en tirer parti: «Cela m'aide
un peu», admet-il. «Mais les réaction:
d un joueur au statut d amateur sont dif
férentes de celles d'un professionnel.»
Ivanovic trop dur? La réponse fuse: «Je
ne sais pas si je suis dur mais je sais ce
que je veux faire. A partir de là, je de
mande ce que je trouve nécessaire
pour y arriver. Si ça c'est être dur, alor:
je suis dur.»
Si c'était a refaire... «Je ne changerai:
rien après la Coupe d'Europe mai:
avant. En août , on a eu cinq jours de
préparation physique au Lac-Noir. J'ei
ferais douze.»
Les vertus de la défaite. Olympii
n'avait plus perdu en championnat de
puis le premier match disputé contre
Monthey. La défaite concédée à Bon
court tombe à pic. «Cela peut faire di
bien surtout si tu ne mentes pas de ga
gner. La défaite est quelque chose de
normal en sport. Olympic n'est pas une
équipe qui ne peut pas perdre : il ne fau
jamais l'oublier.»
Limites et potentiel. Après trois moi:
de compétition, petit diagnostic inter
médiaire: «Nous ne sommes pas encore
à nos limites. Même si nous avons joue
de bons matchs, l'équipe n 'a pas encore
donné son maximum. Ainsi, je n'ai en
core jamais vu cinq joueurs qui on
réussi à exprimer toutes leurs possibili
tés ensemble.»
De la «petite» a la «grande» crise. «Le:
risques existent toujours» , avance pru
demment Ivanovic. «Une semaine de
vacances à Noël va servir à se reposer e
à réfléchir. La pause tombe bien: le:
joueurs l'ont méritée... pour être prêt:
à travailler beaucoup plus après!»

STEFANO LURAT

Dudukovic: un
départ inattendu

OLYMPIt

Il va mettre exclusivement
l'accent sur ses études.
La nouvelle est tombée comme ui
couperet hier en début de soirée: Sta
sha Dudukovic , joueur du Fribourj
Olympic depuis le début de cette sai
son , met un terme provisoire à sa car
rière de basketteur. Voilà qui sur
prend , puisque Stasha Dudukovii
était venu à Fribourg pour parfaire
ses connaissances basketbalhstiques
tout en ayant la chance de poursuivre
ses études à l'Université de Fribourg

Sur le terrain , il avait d'ailleurs ap
porté sa contribution à l'équipe , si
faisant même l'auteur d'une très belli
prestation en Coupe d'Europe sur 1<
terrain de Zeleznik Belgrade. Etu
diant a l'Université de Fribourg dan
une langue , le français , qu 'il ne maîtri
sait que partiellement et s'astreignan
aux entraînements du Fribourj
Olympic, Stasha Dudukovic, que l'oi
a malheureusement pas pu joindn
hier soir , avait de la peine à assimile
le tout. Le volume de travail était tro]
important.
EN ANGLETERRE

Stasha Dudukovic , qui a fait savoi
aux dirigeants du club fribourgeoi
qu'il n 'avait rien à reprocher à l'équi
pe ou à l'entraîneur , a donc décidé di
se consacrer essentiellement à se
études, du moins durant ses deux pro
chaînes années. Il devrait d'ailleurs s<
rendre dans un collège américaii
dans la banlieue de Londres, où il étu
dierait durant deux ans et demi.

Fribourg Olympic regrette bien su:
la décision de son joueur , car il fon
dait de grands espoirs sur lui. Mais i
accède à sa demande et le libère de
ses obligations sportives. Toutefois, i
garde sa licence jusqu 'au 30 juin 2000
puisque Stasha Dudukovic avait signe
un contrat de deux ans. De ce fait , i
ne pourrait pas jouer dans un autre
club sans l' accord des Fribourgeois.

MARIUS BERSE*

City n'a pas
droit à Ferreui

LIGUE E

Un déplacement délicat a
La Chaux-de-Fonds.
Alors qu'il ne reste plus que six ren
contres avant la fin de la premièn
partie du championnat de ligue B fé
minine, la situation est toujours auss
serrée dans la lutte pour la 4e placi
donnant accès au tour de promo
tion/relégation ligue A/ligue B. Dan
cette optique , City Fribourg n'a pa:
droit à l'erreur cet après-midi à L<
Chaux-de-Fonds. Après une défaite
de quatre points contre Star Gordok
suivie d'une autre après prolongatior
contre Brunnen , les Fribourgeoise:
doivent renouer avec la victoire.

Côté masculin , Villars reçoit Viga
nello. L'occasion d'une troisième
victoire? SI

Ligue B féminine
Sarine - Epalinges sa14h3'
Carouge - Opfikon salShO1
Star Gordola - Femina Lausanne sa 17h0>
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg sa 17I.31
Brunnen - Vedeggio di 16h0

1. Brunnen 1211 1 913-708 2
2. Femina Lausanne 12 9 3 721-586 1
3. Vedeggio 12 7 5 801-731 1'
4. Epalinges 12 7 5 725-7231-
5. City Fribourg 12 7 5 806-7531-
6. Star Gordola 12 6 6 774-7501!
7. Carouge 12 6 6 779-7051!
8. La Chaux-de-Fonds 12 4 8 584-770 I
9. Opfikon 12 2 10 596-738 -

10. Sarine 12 1 11 552-787 !

Ligue B masculine
Pully - Chêne hier soi
Villars - Viganello 17h3(
STV Lucerne - Martigny 17h3(
Renens - Arlesheim 17h3(
Pâquis/Seujet - Zurich 17h3(

1. Pully 1412 21329-1044 2-
2. Martigny 1411 31111- 996 2!
3. Chêne 14 11 3 1133- 976 2!
4. Renens 1410 41150- 955 21
5. Arlesheim 14 8 61228-116311
6. Lucerne 14 6 81000-112711
7. Pâquis/Seujet 14 4101022-1187 I
8. Zurich 14 311 1063-1171 I
9.Viganello 14 311 984-1230 I

10. Villars 14 212 992-1163 -
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Que faites-vous ce week-end? Si vous rentiel autobloquant et à son système
n 'avez rien prévu, partez à la découverte _ électronique de contrôle de la traction
du monde au volant de notre nouveau cette voiture d' exception vous permel
break tout-terrain Volvo V70 XC Cross de laisser libre cours à votre goût de
Country. Grâce à sa traction intégrale l' aventure. Et d'atteindre des sommets
avec embrayage à viscosité, à son diffé- Histoire de redescendre sur deux roues..
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Joyeux anniversaire
Jean-Marie

pour tes 37 balais

^^ .̂ -- *<^____________.

Gros bisous
M/nc/a

Georges Z. dit Zigu
fête ses 40 ans

!_____ >»- I s

JOYEUX ANNIVERSAIRE
7a fam/7/e

Pierre Michel
Tous nos voeux

Un peu de gris dans les tifs
et quelques rides bien méritées
mais un esprit toujours vif
malgré 50 longues années. Dew'ne

Avec 1 jour d'avance nous te souhaitons
un Joyeux anniversaire et
beaucoup de santé. A celui que l'on
surnomme KIKI et qui fêtera dimanche
ses 90 ans.

Tes enfants, ta belle-fille et ton beau-fils

tësmMïm
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi jpayerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 101.30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4>*. 
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Aaintenant au cinéme
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Encore Kolly
et Ruth Gavin

ESCALADE

Les Fribourgeois ont participé er
nombre à l'Escalade. Chez les mes-
sieurs, Pierre-André Kolly s'esi
contenté de la 18e place, mais s'esl
trouvé dans un groupe de Suisses lut-
tant pour la 13e. Il ne concède que
huit secondes à Rist. Chez les dames
Ruth Gavin a réussi une belle course
et ne perd que dix secondes sur Fabio-
la Rueda. M. Bl

Principaux résultats
Elites messieurs: 18. Pierre-André Kollv
FSG Bulle, 27'35. 27. Daniel Weber, FSG Bul
le, 27'58. 49 Claude Nicolet , CA Farvagny
29'16. 51. Georges Volery, FSG Bulle, 29'18.
Elites dames: 11. Ruth Gavin-Schneidei
CARC Romont , 16'30. 22. Sandrine Favre
Pringy, 17'37. 30. Anne-Marie Monneron, Ar
conciel, 18'13. 40. Monique Zimmer, Guin
18'55. 51. Micheline Bord, Enney, 19'27. 53
Helena Schlatter, Ueberstorf , 19'44. 56. Moni
ka Huber, Domdidier, 19 53.
Messieurs: 6. Kaspar Sollberger, Villars-sur
Glane, 22'59.16. Nicolas Berset , CA Belfaux
23'21. Messieurs lll: 3. Bernard Terreaux
Vuisternens-en-Ogoz, 24'49. Messieurs IV: 4
Hugo Wùst , Bôsingen, 26'32.18. Peter Jungo
Bôsingen, 27'58. Messieurs V: 3. Vincen
Scarfo, SC Broyard, 28'29.Ecoliers: 6. Mathias
Buschi, Grolley, 7'35. Cadets B: 2. Cédric Por
chel, Fribourg, 15'33. 6. Martin Gilles, Bulle
16'06. 8. Rolf Rufenacht , Fribourg, 16'17. Ca
dets A: 2. Michel Brûgger, Alterswil, 14'22. 6
Julien Andrey, Les Moulins, 14'54. Juniors:
14. Jean-Marie Pellaux, Morat, 25'51.
Dames: 4. Marussia Rusca, Bulle, 18'16. 10
Lyse Robadey, Epagny, 19'34. 11. Claudis
Schmutz, Guin, 20'04. 14. Christian Berset
CA Belfaux , 20'18. Dames IV: 5. Marianne
Baechler, Villars-sur-Glâne, 21'06. Ecolières:
6. Véronique Beaud, Grandvillard, 8'25. 2
Aude Colliard, La Tour-de-Trême, 8'26. 8. Elc
die Helfer, Marly, 8'29. 11. Michèle Zahnc
Guin, 8'38. 12. Marie-Laure Richard, Bulle
8'39. 14. Sophie Rime, Neirivue, 8'39. Ca
dettes B: 10. Sandra Brûgger, Alterswil, 8'1£
Cadettes A: 16. Odile Rittener, Prez-Vers-Nc
réaz, 8'54. Juniors: 5. Séverine Pont, Monta
gny-la-Ville, 18'31. 17. Frânzi Krummen, Bc
singen, 20'49.

Des juniors qui
se portent bien

FOOTBALL

Deux tournois réunissant les meilleures
équipes de juniors E du canton au terme
de la phase automnale se sont déroulés
à halle du Collège du Sud à Bulle. Par-
faitement organisés par les respon-
sables des onze championnats décen-
tralisés fribourgeois, ils ont permis aux
formations de Fribourg/Granges-Pac-
cot et de Planfayon de clore en beauté h
première partie de leur saison. Elles onl
remporté toutes leurs rencontres.

Tournoi du matin. Groupe 1: 1. Fribourc
/Granges-Paccot 3/9. 2. Cressier 3/6. 3

~

Cheyres 3/3.4. Farvagny/Ogoz 3/0. Groupe 2:
1. Ueberstorf 3/6. 2. La Tour/Le Pâquier 3/6. 3
Ursy/Rue 3/4.4. Cottens 3/1. Finales. 1"> et 2'
places: Fribourg/Granges-Paccot-Uebesrtor
3-0. 38 et 4e places: Cressier-La Tour/Le Pâ
quier 2-0. 5° et 6° places: Cheyres-Ursy/Rue 3-
1.7e et 88 places: Farvagny/Ogoz-Cottens 2-0
Tournoi de I 'après-midi. Groupe 1:1.  Marlj
3/7. 2. Châtel 3/4. 3. Tavel 3/3. 4. LE
Roche/Pont-la-Ville 3/0. Groupe 2: 1. Plan
fayon 3/9. 2. Bulle 3/6. 3. Avenches 3/3. 4
Billens 3-0. Finales. 1,a et 2e places: Marly
Planfayon 0-2. 3e et 4e places: Châtel-Bulle 2
0.5e et 6" places: Tavel-Avenches 0-0 puis 5-^
aux penaltys. 7e et 8» places: La Roche/Pont-la
Ville-Billens 1-2. Jar

_̂P ____ _____ ¦ _____ I4» W bonnes raisons
1̂  ̂ pour nous rejoindre le dimanche 13 décembre 1998, à 16h
f ^̂  ̂

pour le dernier match à domicile de l'année à la Patinoire St-Léonard !

GÉANT DAMES DE VAL-D'ISERE

Corinne Rey-Bellet: la meilleure
Suissesse bien qu'un peu grippée

Tout réussit a l'Autrichienne Alexandra Meissnitzer. Keystone

Alexandra Meissnitzer, déjà gagnante du super-G, remporte une nouvelle
victoire. Elle attribue ses bons résultats à ses nouveaux skis et à son menta.

A

pres s erre trouve un roi la
saison dernière en la per-
sonne d'Hermann Maier ,
l'Autriche a déniché une rei-
ne. Alexandra Meissnitzei

semble imbattable depuis le début de
l'hiver. A Val-d'Isère, la gendarmette
d'Abtenau a obtenu sa deuxième vic-
toire en deux jours, après le super-G de
jeudi. Sur un nuage, Alexandra Meiss-
nitzer espère ne pas redescendre sui
terre de sitôt. Elle porte son total de
victoires en Coupe du monde à sept,
dont quatre succès acquis depuis le dé-
but de la saison: deux géants et autant
de super-G. Grâce à cette nouvelle
performance , elle accentue son avance
au classement général de la Coupe du
monde.

L'Autrichienne attribue une partie
de ses bons résultats a ses nouveau;
skis. «Atomic, mon ancienne marque,.
décidé de se concentrer sur le;
hommes à la fin de la saison dernière
J'ai testé plusieurs skis et je me suis dé-
cidée pour Vôlkl. Ces skis sont parfait ;
pour moi. Avec eux, j' ai même gagné
du temps sur les parties de plat lors de;
courses de Lake Louise, alors que j e ne
suis pas une bonne glisseuse.» Alexan
dra Meissnitzer pense que sa prépara
tion mentale joue également un granc
rôle dans ses succès: «Cela me perme
de rester tranquille en toute occasion
alors qu'il y a 2 ou 3 ans, je m'affolai;
sous la pression».
LE RETOUR DES ANCIENNES

Deborah Compagnoni espère en
avoir fini avec les problèmes de dos
qui l'ont handicapée durant plusieurs
mois et l'ont encore obligée à renoncei

au slalom de Mammoth Mountain
L'Italienne se montrait particulière
ment satisfaite de sa performance SUJ
une piste qu'elle estimait trop facile
pour réussir une bonne performance
sans une excellente condition phy-
sique: «J'espérais une place parmi les
cinq. Je suis donc satisfaite, même si je
sais que je peux faire mieux. Mais je
manque d'entraînement. Je ne suis pas
a mon maximum, alors je n ose pas at
taquer comme d'habitude. Mais ceh
reviendra quand j' aurai amélioré m_
condition physique».

La surprise de la journée est i
mettre au compte d'Anita Wachter
L'Autrichienne dispute sa quinzième
(!) saison en Coupe du monde. Griève
ment blessée lors du super-G de Corti
na la saison dernière, la skieuse de
Schruns fait figure de miraculée. «ME
grande expérience a été déterminante
aujourd'hui avec les problèmes de visi-
bilité et la piste qui se dégradait rap i
dément. C'est mon premier résultat sa
tisfaisant depuis bien longtemps».

Corinne Rey-Bellet se montrait trè;
heureuse de sa septième place, même s
son sixième rang lors de la première
manche lui permettait d'espérer enco
re mieux: «Ce résultat me satisfaii
d'autant plus que je me sentais mal ce
matin. Peut-être un début de grippe
J'avais mal à la gorge et je n'avais pas
de bonnes jambes. J'ai heureusemeni
réussi à recharger un peu mes batteries
entre les deux manches». Karin Roter
se déclarait à moitié satisfaite de sor
douzième rang: «C'était importan:
pour moi de faire des points. Ce n'esi
pas une super performance, mais elle
me remet en confiance». S
______¦_¦_____¦ P U B L I C I T É  ______________¦

Les résultats
Géant dames: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut
2'17"34.2. Deborah Compagnoni (It) à 0"82.3
Anita Wachter (Aut) à 0"97. 4. Andrine Flem
men (No) à 1 "25.5. Leila Piccard (Fr) à 1 "28.6
Janica Kostelic (Cro) à 1"39. 7. Corinne Rey
Bellet (S) à 1 "40.8. Birgit Heeb (Lie) et Anna Ot
tosson (Su) à 1"92. 10. Karen Putzer (It) ,
2"44.11. Christiane Mitterwallner (Aut) à 2"49
12. Hilde Gerg (Ali) à 2"64.13. Karin Roten (S
à 2"82.14. Régine Cavagnoud (Fr) à 3"14.15
Ana Galindo Santolaria (Esp) a 3"63.16. Mar
tina Fortkord (Su) à 3"73. 17. Renate Gôtsch
(Aut) à 3"92.18. Pernilla Wiberg (Su) à 3"98.19
Sonia Vierin (It) à 4"11. 20. Catherine Borgh
(S) à 4"19. 26 classées.
1 ™ manche (405 m déniv. , 52 portes, tracéi
par Erik Skaslien/No): 1. Meissnitzer 1 '08"53
2. Heeb à 0"25. 3. Compagnoni à 0"56. 4. Ot
tosson à 0"57. 5. Wachter à 0"57. 6. Rey- Bel
let à 0"75. 7. Kostelic à 0"85. 8. Roten à 0"88
Puis: 29. Borghi à 2"77.
2° manche (52 portes, tracée par Osi In
glin/S): 1. Piccard 1'08"48. 2. Meissnitzer i
0"33. 3. Flemmen à 0"50. 4. Compagnoni i
0"59. 5. Wachter à 0"65. 6. Kostelic à 0"87
Puis: 7. Rey- Bellet à 0"98. 14. Borghi à 1"75
21.Roten à 2"27.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Alexandra Meissnitze
(Aut) 625. 2. Martina Ertl (Ail) 383. 3. Renate
Gôtschl (Aut) 344.4. Isolde Kostner (It) 263. 5
Pernilla Wiberg (Su) 250. 6. Régine Cava
gnoud (Fr) 243.7. Andrine Flemmen (No) 219
8. Hilde Gerg (Ail) 200. 9. Janica Kostelic (Cro
192. 10. Regina Hâusl (Ail) 189. 11. Anja Par
son (Su) et Corinne Rey-Bellet (S) 184. Puis
27. Karin Roten 81. 32. Sonja Nef 77. 39. Syl
viane Berthod 67. 52. Catherine Borghi 35. 66
Monika Tschirky 16.80. Marlies Oester 10. 91
Corina Hossmann 2.
Géant (3 courses): 1. Alexandra Meissnitze
(Aut) 280. 2. Andrine Flemmen (No) 179. 3
Deborah Compagnoni (It) 140. Puis: 7. Corinni
Rey-Bellet (S) 102.17. Sonja Nef 45. 33. Ca
therine Borghi 11.46. Sylviane Berthod 3

Le trio suisse se
comporte bien

COMBINÉ NORDIQUE

Hartmann est 5e et remontée
spectaculaire de Kunz en fond
Hannu Manninen a signé sa quatrièmi
victoire de l'hiver - en cinq épreuves - i
l'occasion du combiné nordique sprin
de Coupe du monde, disputé à Steam
boat Springs, aux Etats-Unis. And
Hartmann a pris une brillante cinquièm<
place. Avec encore Marco Zarrucchi ai
12e rang et Urs Kunz au 17e, la Suisse :
obtenu son meilleur résultat de l'hivei
Troisième après le concours de saut -
un seul essai - Manninen est parvenu i
retourner la situation à son avantagi
dans la course de fond. Mais le Finlan
dais a dû cravacher ferme. Dominateu
du saut, le Japonais Satoshi Mori a^com
piétement craqué sur la piste et a dû fi
nalement se contenter du 16e rang.

A la faveur du fond 7,5 km, Hart
mann a gagné trois rangs pour termi
ner à la cinquième place. Mais c'es
Urs Kunz qui a réalisé la progression 1;
plus spectaculaire, remontant de ving
places pour décrocher le 17e rang
Comme Hartmann, Kunz a obtenu i
cette occasion son meilleur classemen
de la saison. S

Les résultats
Combiné sprint: 1. Hannu Manninen (Fin
18'23"1.2. Bjarte Engen Vik (No) à 0"3. 3. Fe
lix Gottwald (Aut) à 3"3. 4. Ladislav Rygl (Tch
à 27"Ç.5. Andi Hartmann (S) à 27"8.6,Trond Ei
nar Elden (No) à 36"4.7. Jacob Gunnes (No) <
36"4.8. Ronny Ackermann (Ail) à 42"6.9. Ken
neth Braaten (No) à 44"5.10. Jari Mantila (Fin
à 45"7.12. Marco Zarrucchi (S) à 48"4. Puis: 17
Urs Kunz (S)à1'22"7.
Saut (1 essai): 1. Satoshi Mori (Jap) et Vi!
131,0 (95,5 m). 3. Manninen 128,5 (94,5)
Puis: 8. Hartmann 199,5 (90,5). 23. Zaruccl"
111,0 (87,0). 37. Kunz 100,0 (82,0). Fond 7,!
km: 1. Elden 17'30"5. 2. Gunnes 17'53"1. 3
Ackermann 17'57"7.4. Kunz 15'58"8.6. Zaruc
chi 18'05"5.11. Hartmann 18'16"9.
Coupe du monde (5 concours): 1. Manninei
670. 2. Vik 610. 3. Gottwald 405. 4. Elden 33
5. Alexei Fadeev (Rus) 310. 6. Rygl 288.
Hartmann et Lodwick 286.

Gôstchi-Acklin:
pas de séquelles
Reto Gôtschl, deuxième derrière l'm
touchable pilote allemand Christopl
Langen, et Christian Reich, quatrièms
dans le sillage du champion olympique
Pierre Lueders (Can), ont réalisé un<
performance réjouissante dans l'épreu
ve de Coupe du monde de bob à deu.
d'Altenberg (Ail). Gôtschi et son co
équipier Guido Acklin ont surmontf
sans problème apparent les séquelle:
de leur chute de mercredi en bob i
quatre. Le Zurichois n a éprouve aucui
mal, lors de ses deux descentes, à maîtri
ser une piste réputée difficile.

Pour avoir poussé moins fort encon
que Gôtschi/Acklin, Christian Reich e
Urs Aeberhard ont laissé échapper ui
podium à leur portée. Marcel Rohner
13e, devra laisser sa place la semainf
prochaine à La Plagne, en fonction di
tournus décidé par la fédération. I
devrait être remplacé par Ivo Ruegg
brillant en Coupe d'Europe. S
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carisma; 800.- d'essence gratuite
Carisma GDI à injection directe d'es-
sence, 4 airbags, ABS, climatisation ,
LX Cool Sedan dès 29'290.- seulement.

Résultat du tirage au sort du centenaire de TACS
L'Automobile Club de Suisse a cent ans. Le 6 juin dernier, sur le site Michelin, li
section de Fribourg a célébré ce centenaire en partenariat avec Michelin qui fêti
les cent ans d'existence de son Bibendum.
L'ACS Fribourg a souhaité marquer à nouveau cet événement en offrant, par tira
ge au sort par-devant notaire, un train de pneus Michelin à l'un de ses membre
ayant adhéré au club dans le courant de l'année 1998.

L'heureuse gagnante est M™ Thérèse GUMY de Chésopelloz
La remise de prix a eu lieu le 24 novembre dernier en présence de M8 Alain Tou
ron, président de l'ACS Fribourg et de M. Patrick Ozoux, directeur de la SA de:
Pneumatiques Michelin.

Galant: bonus reprise
4 airbags , ABS, climatisation. Sedan 2.0
GLS 32'590.-, Wagon 2.0 GLX 30'590.-,
Sedan V6 36'990.- —^-rnr—.j 0 ?  niirx

¦ -_-» -

tancer: SUper P-JX 19'990.—
113 ch , climatisation, 2 airbags, spoiler
arrière , galerie de toit: 19'990.- net ,
4x4 22*190.- net.

Offrez-vous
une Mitsubishi

pour Noël!
Sur tous les modèles

en stock,
SUPER CONDITIONS
avant l'augmentation

de la TVA!
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CUGY
Lundi 14 décembre 1998

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collaboré
tion de toute personne en bonne santé, agee de 1£

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines

(A gauche) Patrick Ozoux, directeur Michelin, (au centre) Thérèse Gumy l'heurei
se gagnante, Alain Touron, président de l'ACS Fribourg (à droite) 17-359816

Un portrait... le plus souriant des cadeau)
toujours apprécié..

Exceptionellement
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samaritains [ £*S±

Profitez de notre service rapidi
pour le développement de vo
photos couleur.

Service régional fribourgeois
de transfusion sanguine CRS
Hôpital cantonal FRIBOURC

17-336369

Formats 9/13-10/15
13/18 - 18/25 et 20/3I
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1700 Fribourg, «026/32;
Prenez rendez-vous à temps
dans notre Labo-Express arborant ce sigle:

le lundi 14 et 2 .12 1998 après mie
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LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Marie-Luce Romanens est
la représentante des athlètes
«Notre commission va mettre I accent sur les contrôles inopines
et les athlètes sont prêts a en
Organisée sous la férule de l'Associa-
tion olympique suisse (AOS), la table
ronde sur le dopage s'est tenue à la
Maison des sports à Berne. De nom-
breuses personnalités issues de tous les
horizons du sport se sont exprimées.
Pas de surprise. Tout le monde veut
éradiquer le dopage. Mais les moyens
engagés sont-ils efficaces? Certains
athlètes en doutent.

«Les dopés sont des escrocs». Le
président de l'AOS, René Burkhalter.
marque clairement sa position envers
ceux qu 'il considère comme des tri-
cheurs. Il a ajouté qu'il n'était pas né-
cessaire d'instaurer de nouvelles lois:
«Il faut simp lement appliquer celles en
vigueur». Mais sans le scandale du Tout
de France, la lutte antidopage n'aurait
pas pris un nouvel essor en Suisse. Ne
faudrait-il pas mêler la justice pour tra-
quer les tricheurs, les criminaliser com-
me l'a clairement exprimé l'un des in-
tervenants? René Burkhalter estime
que l'AOS avait déjà pris les devants
lors de la fusion du Comité olympique
suisse et de l'Association suisse des
sports en donnant son indépendance à
la commission de la lutte contre le do-
page, qui dépend du Parlement du
sport , où siègent les présidents des 81
fédérations sportives suisses.

René Burkhalter attend beaucoup
du rapport que doit lui remettre la
commission de la lutte contre le dopa-
ge de l'AOS. La Fribourgeoise Marie-
Luce Romanens, ancienne champion-
ne du monde de la course d'orientation
représente les athlètes au sein de cette
commission chargée d'organiser les

subir plus» dit la Fribourgeoise.
contrôles. «Elle va mettre l'accent sui

: les contrôles inopinés», explique la Fri-
i bourgeoise. «Je crois que les athlètes

sont prêts à en subir plus.»

L'HYPOCRISIE DE CERTAINS
Reste que la majorité des athlètes

présents à Berne ne semblaient pas
persuadés que les fédérations tiejrn enl
vraiment à faire la chasse au dopage
Les cyclistes étaient bien représentés
avec Rolf Jaermann, Thomas Frischk-
necht et Chantai Daucourt. Cette der-
nière en a assez de l'hypocrisie de cer-
tains. «Les fédérations ne mènent pas
la lutte à 100% parce qu'elles ont be-
soin d'argent , de sponsors et de résul-
tats. Je vois bien que dans le VTT cer-
tains sont dopés. Mais on ne peut rier
dire sinon on nous accuse d'être ja-
loux». La Jurassienne croit que l'inter-
vention des hommes de loi pourrait fai-
re reculer le dopage. «Ils n'ont aucur
intérêt dans ce milieu, alors ils peuvenl
faire le travail.»

Si les athlètes se dopent , c est auss:
parce que les charges de travail qu'ils
leur sont demandées deviennent insou-
tenables. «On dit partout qu'on veul
préserver la santé des sportifs, mais que
penser d'une fédération qui fait disputei
quatre journées de championnat er
huit jours (réd: le hockey), ou de diri-
geants qui font évoluer un joueur sous
piqûre», relève Peter Schlâpfer, l'en-
traîneur de Mathias Rusterholz. Le pré-
sident de l'AOS fonde également de
grands espoirs sur le congrès internatio-
nal antidopage qui aura lieu du 2 au .
février à Lausanne. S:

WK . uriH WÊÊL *___ nu ¦_»?*___.
Marie-Luce Romanens (3e de puis la droite) lors de la table ronde de
Berne. Keystone

Bernhard: le recours repoussé
La Fédération internationale (ITU) a
repoussé le recours du Suisse Olivei
Bernhard contre sa suspension poui
un an pour dopage. L'Appenzellois (3C
ans) a été contrôlé «positif» après être
devenu champion du monde de duath-
lon sur longue distance le 7 juin à Zo-
fingue. Bernhard va porter le cas de-
vant le Tribunal arbitral du sporl
(TAS) à Lausanne.

Le contrôle avait permis de déceler la
présence de 3 ng/ml de nandrolone, un
anabolisant. Bernhard étaye sa défense
sur le fait que la limite de 2,0 ng/ml re-
commandée au printemps par le CIC
est considérée comme trop basse pai
plusieurs laboratoires. Ainsi, le profes-
seur Patrice Rivier du laboratoire de
Lausanne - accrédité auprès du CIO -
recommande aux fédérations de ne
prononcer des sanctions qu'au-dessus

de 5,0 ng/ml. Selon lui , des doses infé-
rieures ne permettent pas d'exclure des
variations naturelles. L'ITU n'a pas en-
core suivi ce point de vue.
KARASIOVA GAGNE UN PROCES

L'ancienne gymnaste soviétique
Olga Karasiova, championne olym
pique en 1986 à Mexico, a obteni
35 000 roubles (1750 dollars) de dom
mages et intérêts au terme d'un procès
en diffamation contre un journal qu
lui avait prêté des accusations selor
lesquelles des sportives soviétiques
avaient été mises enceintes pour amé-
liorer leurs performances. L'ancienne
championne compte maintenant pour-
suivre là télévision allemande RTL qui
avait diffusé en novembre 1994 un té-
moignage sur le même sujet d'une fem-
me qui prétendait être Karasiova. Si

Roussel et Voet: trois ans de suspension
Bruno Roussel, ancien pourquoi il entend en re- FFC n'a pas semblé vou-
directeur sportif de Festi- lever appel», a indiqué le loir agir sérieusement
na, a été suspendu de conseil dans un commu- contre le fléau du dopa-
toute fonction sportive nique. Bruno Roussel ge.» La FFC a égale-
par la commission de estime que «la respon- ment suspendu pour
discipline de la Fédéra- sabilité morale de la FFC trois ans le soigneur de
tion française de cyclis- est capitale dans les af- l'équipe Festina, Willy
me (FFC), pour avoir «in- faires de dopage, ren- Voet, de nationalité bel-
cité ou facilité l'utilisation dues publiques ou pas. ge mais possesseur
de produits dopants». Par leur connivence, les d'une licence française.
Bruno Roussel a aussitôt instances fédérales ont Le dossier des deux
mis en cause le pouvoir laissé depuis des an- hommes sera transmis à
fédéra l par la voix de son nées s'instaurer à tous l'Union cycliste interna-
avocat. «Si le principe de les niveaux, profession- tionale (UCI), qui ne
cette sanction apparaît nels et amateurs , l'idée manquera pas d'étendre
logique, Bruno Roussel que toute victoire propre la sanction au plan inter-
conteste cependant la était sinon impossible, national, empêchant ain-
légitimité de l'institution du moins improbable. si les intéressés d'exer-
dont elle émane. C'est Pendant longtemps, la cer à l'étranger. Si
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Olivier Deschenaux, le seul skieur de fond fribourgeois a regarder un peu plus loin que le Moléson. ARC

SAISON 1998-99

Le Romontois 0. Deschenaux
pense encore à l'équipe suisse
/Après une saison gachee par une blessure, Olivier Deschenaux renaît a
l'ambition mais reste prudent sur ses objectifs. «J'ai toujours envie d'arrivera

Le 

ski fribourgeois, alpin ou nor
dique, n 'a plus de champions
Est-ce la faute «aux» hiver:
sans neige ou est-ce la faute
«à» nos skieurs qui ne méri

taient pas la neige? Poser la question
c'est y répondre comme disent le:
grands politiciens. On se gardera pour
tant de ce discours. Le canton de Fri
bourg est petit et il ne peut engendre:
des champions, ne serait-ce que tous le:
dix ans.

Le coup d'envoi de la saison de ski de
fond aura lieu demain aux Monts-de
Riaz avec la première épreuve de la Se
maine gruêrienne. Cette premiers
course régionale . permettra aux Fri
bourgeois de se mettre en évidence
mais il est bien dommage que finale
ment, un seul d'entre eux, si on excepte
le junior Andréas Buchs, ose regarde:
un peu plus loin que le Moléson. Ce
skieur, c'est comme ces derniers hivers
Olivier Deschenaux. Agé de 23 ans, le
mécanicien électricien romontois a tou
jours en tête de rejoindre un jour le:
cadres nationaux. Il fait les sacrifice:
nécessaires ne travaillant notammen
plus qu'à 50 ou 60 pour-cent durant l'hi
ver contre 80 pour-cent durant l'été.
Votre saison dernière a été gâchée
par une blessure. Qu'en est-il actuel
lement?
- Ma préparation estivale ne s'est pa:
passée sans heurts. J'ai souffert à nou
veau de douleurs à la jambe gauche
après ma participation au «Terrifie»
Avec l'aide du Dr Vienne, j' ai finale
ment trouvé que mon mal correspon
dait au syndrome du porte-monnaie. Je
soigne maintenant mes problème:
musculaires avec de la physio, surtou
des exercices d'assouplissement.

rets mais malheureusement, il n 'a ja
mais été possible de monter au glacier
Comme la plupart des skieurs de
fond qui soignent leur préparation,
vous avez sacrifié à un camp dans IE
Nord.
-Je suis parti à mi-novembre pour troi:
semaines en Suède, plus précisément _
Bruksvallarna , à 250 kilomètres au suc
d'Ôstersund. J'ai bien pu me prépare]
en compagnie de Peter von Allmen e
Stéphane Gay, tous deux de Bex. J'a
beaucoup skié mais en privilégiant h
technique, skiant souvent sans bâtons
C'est important pour un grand gabari
(1,90 m/ndlr) comme moi.
Quelles sont vos réelles ambitions
pour cet hiver?
- J'ai perdu un peu le contact l'hive:
dernier avec ma blessure. Aussi, je vai:
commencer gentiment en décembre
avec les courses régionales. Je vais faire
tout ce qu'il faut pour être en forme ei
janvier et surtout pour les champion
nats suisses dès le 16 janvier à Silvapla
na. Dans la préparation , il faut teni
compte que c'est à 1900 mètres d'alti
tude. On fera un camp avec l'équipe ro
mande à Engstligenalp (2000 mètres
et je passerai aussi une semaine en fir
d'année en Engadine.
Pour en revenir plus précisément à
vos ambitions?
- L'hiver passé, j' avais tout sacrifié ai
ski. Ne pas pouvoir défendre me:
chances a été très dur à accepter. A ui
moment , je n'ai pas été loin de vouloi:
.irrêter le ski. Autour de moi, beaucouf
de gens n'ont pas compris que ma blés

sure, ce n'était pas du cinéma. Et je sen
que si on m'a pardonné une année ra
tée, on ne m'en laissera pas passe
deux. C'est clair que si tout va bien, ji
miserai en cours d'hiver sur les course
FIS mais pour l'instant, mes ambition
restent secrètes.
L'équipe nationale, vous y songez
toujours?
- Cela reste mon rêve. Je sais que plu
les années passent et plus ça devien
difficile. Mais on a vu que Matthia
Simmen (26 ans) vient d'entrer dan
les cadres nationaux. Il faudrait pour ç:
que je fasse de bons championnat
suisses et que je corifirme ensuite dan
les courses internationales. En tout cas
j' ai toujours envie d'arriver... J'espère
que cette année, j'aurais de la chance
Et si je n'ai plus mal aux j ambes, me:
adversaires pourront se faire du souc
car j'en ai des revanches à prendre. S
tout va bien, je suis certain d'avoir le:
capacités et de faire ce qu 'il faut pou:
arriver en équipe suisse.
Encore une question a laquelle plus
aucun sportif n'échappe: le dopage
existe-t-il aussi en ski de fond?
- Il existe aussi en ski... alpin. En ski di
fond , je suis convaincu qu'on peut arri
ver en équipe suisse sans rien prendr
mais pour être dans les quinze premier
mondiaux, je me poserais des questions
On en a parlé pendant le camp en Sue
de avec Gay et von Allmen. On a fai
une course et les meilleurs Suédoi:
nous ont mis 3 minutes sur 10 kilo
mètres. Ils nous ont vraiment impres
sionnés mais cela ne veut peut-être riei
dire. GEORGES BLANC

Avez-vous néanmoins pu vous er
traîner normalement?
- J'ai réduit un peu mon programme
d'une dizaine d'heures par mois. Mais
sur l'année, cela devrait tout de même
me faire un total de quelque 53C
heures. Mais je dois dire que si j'arrive
à quelque chose de bien cet hiver, je se-
rais fier de moi. C'est quand même dui
de s'entraîner en ayant souvent des
douleurs.
Quelles ont été les grandes lignes
de votre préparation?
-A part un programme normal,j'ai faii
un camp en altitude au mois d'octobre
Je dormais à l'hospice de la Bernin.
(2400 m). J'ai fait surtout de la marche
avec les bâtons et du ski à roulettes
J'avais pour ça la chance d'avoir avec
moi ma copine. Elle était aussi bien oc
cupée travaillant sur des cours de di-
rection pour l'accordéon au Conserva
toire de Lausanne. A fin octobre, j'a
passé encore une semaine aux Diable

Coup d'envoi demain aux Monts-de-Riaz
La saison régionale de Neuf. Une course de re- Les équipes fribour-
ski de fond débutera par lais OJ garçons et filles geoises peuvent briller di-
le Trophée des Monts-de- est également program- manche à commencer
Riaz. Organisé dimanche mée vers 11 h 15. Prési- par Riaz, Romont et La
par le SC Riaz, il servira dent du comité d'organi- Villette. Jugeant des va-
d'épreuve d'ouverture à sation, Jean-Bruno Pugin leurs régionales, Olivier
la Semaine gruêrienne. annonce une quarantaine Deschenaux nous disait:
Les deux autres courses d'équipes plus huit «Il n'y a pas beaucoup de
auront lieu le vendredi équipes féminines et une renouveau sur le plan fri-
soir 18 décembre à La quinzaine d'équipes OJ. bourgeois. On va sans
Villette et le dimanche 20 Dans les noms connus, doute retrouver au pre-
décembre aux Sciernes- on peut relever ceux mier plan Dominik Cottier
d'Albeuve. Les conditions d'André Rey (Les Cer- ou les frères Piller. Sur le
étaient encore excel- nets) et d'André Jungen plan de l'Association ro-
lentes en début de se- (Adelboden). Les doua- mande, il est intéressant
maine sur les pistes des niers, qui s'étaient impo- de voir arriver en seniors
Monts-de-Riaz. Le re- ses pour la 8e fois en dé- Peter von Allmen, très
doux ne devrait pas y em- cembre 1996, seront fort en style classique et
pêcher le déroulement de présents avec Roma- Stéphane Gay, plus à l'ai-
ce trophée, un relais en nens, Buchs et Maillar- se en skating. Il faudra
style classique de trois det. Lan dernier, le Tro- toujours se méfier aussi
fois 10 km. Le départ est phée des Monts-de-Riaz d'un coureur comme
prévu à 9 h 30 au Chalet- avait été annulé. Gilles Berney. G.B.
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Machine à espresso automatique
y^&srSda Graphit
Pour les plus exigeants! , _
• Système PBAS vous garan- 7 HSH
lissant une mousse légère pour "

 ̂
c

un plaisir .sans cesse renouvelé I
• Programmes de nettoyage et
de détartrage automatiques
• Entonnoir de remplissage . /
pour café en poudre g! |]n il
• Toutes les fonctions par Î T'.Tî
affichage LCD %.m * '

Micro-ondes
NOVAMATIC MW 7500
Micro-ondes combiné, d'excellente qualité à
prix très intéressant.
• Pour réchauffer, cuire
griller, dégeler • Micro-
ondes combiné avec «i
gril et air chaud Ê.
• Contenance 181, B
acier inoxydable
pour un nettoyage I
plus facile

Aspirateur
Miele S 444 1 Senator LX
Aspirateur très performant pour m n,
un prix FUST exceptionnel. tmnJÊ
• 3 ans de garantie FUST • Réglage mÊÊ
électronique ou manuel de la puis-
sance d'aspiration • Puissance I
d'aspiration 300 -1500 W, tuyau [JÉj
télescopique • Accessoires intégrés, |̂ H§||
contenance du sac 5 litres :'
• Système de rangement
avec déclenchement t
automatique

Humidificateur
W*9WÇ9. ultrasonic 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de la puissance
• Diffusion de vapeur 3̂jjMgSSgSfflS||
froide et exempte de i
badéries grâce aux ultra- m
sons • Pour pièces jusqu 'à^Qj
100 m3 » Silencieux, -" V -̂ii_0 ;

pour des inhalations froides tl_u-E--*Ĵ ^
Très grand choix d'apport_s it marque tîvrabïes immédialemenl du stock

* Toujours In modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration
• Poiemenl au comptai, pn EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus tard • Nous

nous chargeons da l'élimination de votre ancien appareil * ' Abonnement de
service compris dans le prit de locatai • Garantie totale passible jusqu'à dix ans

• Réparation de toutes les marques • Garaatie di prix It phn bas
(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, lemêmeapparelàun

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el (.occasion
avec super rabats el garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust ,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/
470 29 49. Nouveau: Villars-sur-GISne. rte
de Moncor, «r 026/409 71 20. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, -"026/912 06 31. Mo-
rat. Centre «Murten-West», Freiburgstrasse
25, » 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, " 032/756 92 40. Fust-Center
Nioderwangon, sortie autoroute A12,
¦a 031/980 1111. Réparation rapide et rempla-
cement immédiat d'appareils «f 0800/ 559 111.

BONUS

DEVENEZ PROPRIETAIRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLARS-SUR-GLANE
A louer pour début 1999

ou à convenir

DUPLEX-JARDIN

Vue imprenable sur les montagnes
en limite de zone verte

Coût mensuel dès Fr. 1572.- charges comprises
. t je _ «N_M ____________________________________________________________

HH H partie jour de 41 à 53 m'
J^Ê m 4 belles chambres à coucher
MHH ¦ 2 salles de bain + WC séparé

¦ parcelle de 350 à 435 m2

PORTES OUVERTES
samedi 12 décembre de Wh. à 15h.

Rte du Centre Sportif 12-1 4
(suidez le fléchage )

MAIS AUSSI DES APPARTEMENTS
de 37z À 57a PIÈCES dès Fr. 345 OOO,-

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ î™ ¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin surélevé

A louer, rue ¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur
. Ip_n-f.r imni iy 9R ^̂ ___^̂ ^HH^HHH^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^Ĥ ^̂ M^Ĥ |MHHH^̂ ^̂ H_a|a||||||||aa|B
A louer, rue
Jean-Grimoux 28
FribourgFribourg ¦\V 0MHTV
214 pièces l̂ iQ-ffifiI
2° étage, Fr. 930 - W/i«3-jjîtrtl]-'
ch. comprises. ĵjjy ^m^̂ j
Libre de suite ou 
à conv. LES PACCOTS
- 026/481 66 32 dans chalet à louer
ou 079/242 63 88 de suite pour la

17-359807 saison (100 m télé-
ski Le Pralet)

grand
à Fribourg 2 pièces
Schoenberg Complètement

meublé et équipé.spacieux 1̂ 1079/3571104
appartement - 026/663 12 31
de TA pièces J* US
avec cuisine habi- 
table, grand balcon. A louer
Entrée à convenir. entre Fribourg
Loyer: Fr. 850-ch. et Payerne
comprises STUDIO DUPLEXRenseignements:
tr 026/321 41 61 complètement
(M™ Gumy) indépendant.
Visites: Libre de suite.
tr 026/481 15 33 „_,-._.,_ „ „ ~n
(M™ Waeber) -026/475 1160

17-359869 17-359616

A louer de suite ou a convenir a Payerne,
dans ancien immeuble rénové, au centre-
ville, appartements de
2 pièces Fr. 770.- 3 pièces Fr. 930 -
calme, ensoleillé, cuisine agencée, salon avec
parquet w 026/915 28 69 ou 079/610 95 70.

130-2889 .

E)LM[1[RS

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d'une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

r Romont,
à vendre suite à liquidation

appartements de 5% pièces
147 m2, au dernier étage

Fr. 245 900.-
Année de construction 1989, confort

moderne, ascenseur, possibilité garage
nécessite quelques aménagements.

«079/417 21 69 w

m^^^^FJwS f ^ML N___r _̂___i vu

iiifli-tfillS lilfrff . Jl a>
___________i_________l_______r̂ 3â_p^ sa '|̂̂ 5S____________--̂  s '̂(ch

"t gn
URGENT ! A LOUER
A remettre dès 1.1.1999 à Fribourg, 
ou à convenir rte de Villars O
APPARTEMENT 2% pièces D

3K PIÈCES rénové,
à Marly, rte du proche bus.
Centre 16 Fr. 830.- + ch. ¦
Loyer actuel Fr. 924.- Libre dès le £chauffage . telere- .„ ianvipr ,QQQ 

He
seau compris S n )anvier 1999 (le
«091/825 30 34 S = 424 98 29 ' 
TT 026/424 07 76 £ ou 475 24 23 [—

ou 079/604 33 49 A '
17-359446

A vendre à Bulle A ,oue|. de suite

VIDEO-CLUB ou à convenir, à dè
Pour tous Romont, dans Re
renseignements: ferme rénovée [__
«079/6 342 352 -|14 PIÈCE S

17-359771 f_______ beaucoup de ca- #' ".
chet, Fr. 610.- I
charges et place \Q

MONTANA de parc com.
A louer durant la prises
saison d'hiver à „

EÉ-* ••«SISgneuses, 130-29031
Résidence lecor ' 
100 m tél. Cry d'Err 

^APPARTEMENT A LOUER A
" . 

1 cmcin 1 AVENCHES,
Z-4 personnes à deux pas de la
dès Fr. 500.-/sem. gare
(Carnaval complet) 31/- DÏèceS
tr 026/663 12 31 mansardé, bal-

17'359767 con, ascenseur,
pi. de parc. ¦_
Fr. 1150.- ch.c.

À CORMINBŒUF Dès le 1.1.1999 ~r,
A louer dès le tr 026/675 27 51
1.2.1999, dans mai- 17-359557 |__
son avec 2 appart., 
très calme A louer, de suite
Sppsrt. ou à convenir,
4i_ r route de3% pces Schiffenen 15
terrasse, cheminée, ._.,„„_,»„„,„„ *
petit jardin, possibi- appanemem
lité de louer une 3 k pièces
grande pièce multi-
fonct. au sous-sol. rr. .050.- + | 
Prix: Fr. 1450.-/mois cha rges, place de

ïaSr^V .̂Sti-
0 026/475 32 «

358048 Ï 0
e
26/

9
3
e
2
n
2

C
8
é
9
e

i5
17-359012

Etre indépendante...

une occasion à saisir

A remettre en ville de Fribourg

un magasin
de confection
sport - chasse - travail

Clientèle fidèle, bon rendement
¦a 026/323 10 30

17-358651

MAISON FAMILIALE
190 m2 habitables

Particulièrement bien située par
rapport aux transports publics et
aux écoles (crèche, maternelle et
primaire) Fr. 3000.- + charges.

Renseignements: tr 026/401 08 07

17-359750

Pas de maison et pas de jardin!
Mais un superbe appartement 7
Nous vendons notre appartement:

4 pièces + galerie
avec cheminée

Belle situation au bord du lac de
Morat, à Montilier. Plage 100 m,
gare 3 min. Fr. 495000.-.

» 026/673 24 71 n }̂

A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
dans bâtiment représentatif, avec
vue sur la Sarine.
appartement 3V_ pièces
salle de bains/W.-C, cuisine, grand
séjour, 2 chambres. Loyer: Fr. 1750.-
(charges comprises). Pour rensei-
gnements et visites: tr 031/310 58 58.

5-596490

Occasion unique à ne pas manquer
Devenez propriétaire pour Fr. 750-

par mois. A vendre à Domdidier

superbe 31_ pièces
jardin, galetas, cave, place de parc.

Renseignements: » 026/675 5446
(le soir) 17-359380

A louer (évent. à vendre), quartier des
Dailles à Villars-sur-Glâne, dans im-
meuble résidentiel

magnifique appartement
31_ pièces (106 m2)

cuisine agencée avec bar, grand salon
de 47 m2 (évent. divisible), 2 chambres
à coucher, salle de bains avec baignoi-
re, douche et lave-linge, W.-C. sépa-
rés, réduit d'appartement, balcon, ca-
ve, réduit à skis, une place de parc int.
(possible d'avoir 2 places).
Location: Fr. 1900- + charges. Libre
dès le 1er mars 1999 ou à convenir.
Pour informations et visite:¦B 026/402 33 23 ou 026/401 24 67

17-359638

TAFERS, Windhalta
Wir verkaufen an sonniger, ruhiger
und kinderfreundlicher Lage das letzte

51/_-Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossern

Landanteil fur Fr. 553000.-.
Confida AG Bern tr 031/371 55 11

5-595177

A louer a Fribourg

petit tea-room
avec alcool

dès le 1er juillet 1999.
Rens.: tr 026/424 18 80

17-359236

Mlh R,az
/dllIL/ ^a Perrausa < a 5 minutes
flHlr en v°iture de l'autoroute et
*U*  ̂ 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 21/_ 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

im Bau- und
Verwaltunas AG

Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

Fribourg
Local-magasin

env. 40 m2
avec vitrine, à louer de suite.
Fr. 850 - charges comprises.

B 026/322 50 95 17 359075

Cadeau de Noël!
GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
4!é PIÈCES

avec cuisine habitable, 2 salles de
bains, chambres spacieuses, cave

et galetas pour le prix
très intéressant de
Fr. 270 000.-

y compris place de parc ext.
Avec Fr. 56 OOO.- de fonds

propres le coût mensuel sera
de Fr. 1274.- y c. les charges

et l'amortissement.
Alors n'hésitez plus !

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier, 1740 Neyruz
n 026/477 19 02

17-359852

[il Hft ' iir î Kft ijj ij ^mi

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Fribourg, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130-28238

CCDI/IM/I ._. AW__C4 -> CEI
^cnVflVfl/ u V£WUi/d __. c_r^s._t

Bonnefontaine
Exceptionnel

TERRAIN À VENDRE
pour villa individuelle ou habita-

tion groupée, Fr. 120.- m2.
Parcelle complètement équipée.

Frimob SA - tr 026/651 92 50

17-359657

A louer, à Fribourg,
route de Bertigny 15

• Loyer: Fr. 580.-
charges comprises.

Pour renseignements et visites:

SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24,3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

5-595181

•̂ gjKj Initiative jjwjÉr

P du logement I
JH pour tous» j

mmwBmmîimm&m

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une g
meilleure fiscalité 1
de son logement 1

Votez OUI
le 7 février 1999

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

<_vw.f_.ch



GENÈVE

Rodrigo Pessoa prend tous les
risques et déclasse ses rivaux
Le champion du monde laisse le Français Nicolas a plus de
trois secondes. Seul Suisse qualifié, Fâh dernier du barrage
Quelques heures après le tnomphe de
l'Allemande Isabell Werth dans le
Grand Prix Crédit Suisse de dressage
c'est Rodrigo Pessoa qui a enlevé le se-
cond Grand Prix patronné par la
banque suisse, la principale épreuve de
saut d'obstacles de cette deuxième
journée à Palexpo. Le champion dr
monde brésilien (0/45"33) s'est imposé
avec plus de trois secondes d'avance ( ! 1
sur le Français Jean-Marc Nicolas
(0/48"35), le Canadien Mario Deslau-
riers (0/49"32) prenant la troisième
place - à près de 4 secondes du vain-
queur - d'un barrage qui regroupait 1.
cavaliers. Seul Suisse qualifié pour le
barrage, le Thurgovien Urs Fai
(12/57"03) s'y est classé quatorzième el
dernier , avec «Pershing».

Avec la victoire du Sud-Américain
c'est bel et bien le meilleur cavalier de
l'année qui s'est imposé lors de ce
Grand Prix disputé devant près de
3000 spectateurs. Le vainqueur de la
Coupe du monde et champion du mon-
de, en septembre dernier à Rome, a
pris tous les risques pour devancer l'un
des plus méconnus des Français à Ge-
nève, Jean-Marc Nicolas. Vainqueur de
la Coupe du monde il y a 14 ans à Gô-
teborg, Mario Deslauriers monte sur la
troisième marche du podium d'une
épreuve dotée de 50 000 francs.
CALVARO ECHOUE SUR LE FIL

A l'instar du vice-champion du
monde Thierry Pommel (Fr), du
double champion olympique Ulrich
Kirchhof (Ail) et du double vainqueur
de la Coupe du monde John Whitakei
(GB), Willi Melliger (20=) et «Calvaro»

ont échoue sur le tu en commettan
une faute sur le dernier double, le véri
table juge de paix de ce Grand Prix
Les fans du vice-champion olympique
et de son Hollsteiner se consoleron
sans doute dimanche lors du Granc
Prix Coupe du monde. S

Les résultats
Family trophy: 1. Wendy Wauters (Be)/Goldi-
ka, Caroline Wauters (Be)/ Highland Chief
Eric Wauters (Be)/Bon Ami, 131 "97. 2. Thierr>
Rozier (Fr).Drakkard d'Aure, Philippe Roziei
(Fr)/Make my day, Marcel Rozier (Fr)/Concerte
Montais, 135"63.
Prix du Salève, barème A sans chrono avec
barrage intégré au chrono: 1. Eric Navet (Fr) ,
Dollar du Mûrier, 0/21 "23. 2. Markus Fuchs
(S), Porte Bonheur, 0/21 "24. 3. Emile Hendri.
(Ho), Jarno, 0/21 "70.4. Paoio Monari (It), Kas
sablanca, 0/21 "75.5. Beat Màndli (S), 0/22"24
6. Dehlia Œuvray (S), Odin, 0/28"39.
Prix du Mont-Blanc, barème A au chrono: 1
RenéTebbel (AH), Le Patron, 44/39"49.2. Johr
Whitaker (GB), Heymann, 44/39"64. 3. Elise
Haas (EU), Aphnée, 44/40"64.4. François Ma
thy jr (Be), Governor, 44/42"10.5. Urs Fâh (S)
Baggio, 44/42"55. 6. Mândli, Andros de Belle
val, 44/42"97.7. Guerdat , Cayetano, 44/43"17
8. Pascale Dusseiller (S), Espère, 44/44"43
Puis: 38. Christophe Barbeau, Vlemence d'Au
bry, 12/44"99.
GP Crédit Suisse, barème A au chrono avec
un barrage au chrono: 1. Rodrigo PessoE
(Bré), Lianos, 0/45"33. 2. Jean-Marc Nicolas
(Fr) , Vondeen, 0/48"35. 3. Mario Deslauriers
(Can), Beach Game, 0/49"32. 4. Geoff Billing
ton (GB), It's Otto, 0/50"36.5. Roger-Yves Bos
(Fr), Avec espoir, 0/52"40. 6. Gunter Orsche
(Bul), Excellent, 0/53"44. Puis: 14. Fâh, Per
shing, 12/57"03, tous au barrage.
Dressage: 1. Isabell Werth (AH), Antony, 1473
2. Jûrgen Wirth (AH), Souveraen, 1447. 3
Christine Stùckelberger (S), Aquamarin , 1403
4. Anne van Olst (Dan), Dempsey, 1393.5. Lei
da Strijk (Ho), Welcome , 1388.

La revanche de Christine Stîickelberger
Isabell Werth a remporté n'avait en effet obtenu le je l'ai senti nerveux et j'ai
le Grand Prix de dressa- droit de se qualifier. Cette opté pour la prudence»,
ge. Avec 1473 points, année, Christine Stùckel- Même sans ses deux
l'Allemande a devancé berger a pris sa revanche meilleurs chevaux - «Gi-
son compatriote Jùrgen pour son premier golo» et «Amaretto» - au
Wirth de 26 points, la concours indoor de la repos, Isabell Werth de-
Saint-Galloise Christine saison: «Je n'ai pas eu meure la reine mondiale
Stùckelberger prenant peur de revivre la même du dressage. Avec «An-
une prometteuse troisiè- mésaventure. Même si tony» - un hanovrien de
me place (1403 points), les lumières dans le tun- 12 ans vainqueur cette
Deux autres Suisses - nel qui conduit à la piste année lors de la Kùr de
les Zurichois Daniel et les applaudissements Stuttgart et Berlin - la
Ramseier (9e) et Jasmine du public ont à nouveau championne du monde et
Sanche (11e)-se  sont gêné Aquamarin».Quin- championne olympique
également qualifiés pour zième des Jeux en titre à déclassé l'op-
la reprise libre en mu- équestres mondiaux à position. Quatre des cinq
sique d'aujourd'hui, Rome, la Saint-Galloise a juges lui ont attribué la
épreuve comptant pour la réussi une bien belle per- meilleure note, malgré
Coupe du monde. Bre- formance. Pas encore une faute lors du change-
douilles l'an dernier alors parfaite, comme en té- ment de galop à un
que le dressage dévoilait moignent quelques tran- temps. «Antony est un
pour la première fois ses sitions difficiles entre les cheval sensible. Je n'ai
charmes à Palexpo, les différents exercices, à pas pris tous les risques
Suisses auront pris leur l'image de la dernière au et je suis capable d'obte-
revanche cette année. Il y trot: «J'aurais sans doute nir de meilleurs résul-
a douze mois, pas un pu demander encore tats», estimait pourtant
seul cavalier helvétique plus à Aquamarin. Mais l'Allemande. Si

Le sport en bref - Le sport en bref - Le sport en br el
¦ BASKETBALL. Un match du groupe 2
du championnat de ligue B s'est déroulé
hier soir. Pully a battu Chêne 89-80. En
première ligue, Marly a concédé une
nouvelle défaite en perdant 82-105 à do-
micile contre Zofingue. Si
¦ FOOTBALL. En championnat d'Alle-
magne, Borussia Dortmund, qui a fail
joué Stéphane Chapuisat durant la pre-
mière mi-temps , a ete tenu en échec pai
Borussia Mônchenglabach (1-1). Pai
contre, Hambourg a été nettement battu
sur son terrain par Hertha Berlin (0-4),
En championnat de France, Rennes,
avec un but de l'ex-Zurichois Nonda, a
pris le meilleur sur Montpellier (3-2), tan-
dis que Strasbourg et Nantes ont fail
match nul (2-2). Si
¦ CURLING. Les Suissesses ont ete
nettement dominées lors des demi-fi-
nales des championnats d'Europe, à
Flims. Opposées à l'Ecosse , elles se
sont en effet inclinées sur le score de 9-
1 et ont préféré abandonner au terme du
septième end. Pour la troisième place,
elles affronteront le Danemark , battu
pour sa part 7-6 par l'Allemagne. Quanl
a la finale masculine, elle mettra aux
prises la Suède, victorieuse 7-6 de la
Finlande, et l'Ecosse , laquelle a disputé
4- 3 de la Norvège. La Suisse a rempor-
té le premier match de classement er
battant le Danemark par 6-5 après un
end supplémentaire. Dùbendorf a ainsi
assuré une place pour la Suisse aux
championnats du monde en avril. Si

¦ BIATHLON. Champion olympique, le
Norvégien Ole Einar Bjôrndalen a rem-
porté l'épreuve d'ouverture de la saisor
à Hochfilzen. Chez les dames, c'est le
gagnante de la précédente édition de lé
Coupe du monde, la Suédoise Magale-
na Forsberg, qui l'a emporté tandis que
les Suisses ont eu un comportemen
bien discret. Jean-Marc Chabloz, le plus
expérimenté , a été le seul a terminer ce
10 km dans la première moitié du clas-
sement (48e). Corsin Rauch, Dani Nie-
derberger et Pascal Gonet ont pour leui
part plongé dans les profondeurs di
classement. S
¦ SAUT A SKIS. Les quatre Suisses
engagés dans les qualifications poui
l'épreuve de saut au grand tremplin de
Coupe du monde, à Oberhof, se son
tous qualifiés pour le concours. Brune
Reuteler, incapable de se qualifier à Pre-
dazzo, a cette fois passé brillamment ce
premier obstacle en signant la troisième
meilleure longueur de la journée. S
¦ HALTEROPHILIE. La Chinoise Sur
Tianni a battu les trois records du monde
de la catégorie des 69 kg, tous détenus
par sa compatriote Tang Weifang, lors
des épreuves d'haltérophilie des Jeu>
asiatiques de Bangkok. S
¦ BASEBALL. L'ancien joueur améri-
cain de baseball , Joe DiMaggio, 84 ans
a sombré dans le coma et les médecins
qui le soignent à Holywood se mon-
traient extrêmement pessimistes sur ses
chances de récupération. S

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Flavia Rigamonti: une course
parfaite pour un premier titre

Flavia Rigamonti fiere de sa médaille d'or. Keyston.

La Tessinoise a pulvérise son record suisse. Record suisse
aussi pour Remo Lùtolf et le relais féminin du 4x50 m.

F

lavia Rigamonti a remporte Je
titre du 800 m libre des cham
pionnats d'Europe en peti
bassin, à Sheffield. En couvran
la distance en 8'27"85, la jeune

Tessinoise (17 ans) a du même coup
pulvérisé - de 5"50 - son propre recorc
de Suisse pour l'emporter de manière
très nette devant la Hollandaise Cari;
Guerts, tenante du titre, et la Britan
nique Sarah Collings. Avec cette mé
daÛle d'or, Flavia Rigamonti, sixième
des mondiaux de Perth l'an dernier, es
entrée dans l'histoire. Jamais en effet 1;
natation helvétique n'avait obtenu un
titre dans un rendez-vous majeur , que
ce soit championnats d'Europe, dt
monde ou Jeux olympiques.

La Tessinoise est depuis plusieurs
années le plus sûr espoir de la natatior
suisse. Il y a deux ans aux européens er
petit bassin de Rostock , elle avait déjè
conquis la médaille d'argent avant de
terminer cinquième aux championnats
d'Europe d'été sur sa distance de pré-
dilection. En montant à Sheffield sur IE
plus haute marche du podium , elle <
confirmé tout le talent qu'on lui prête
Dans le bassin de 25 mètres de Pond:
Forge, la Tessinoise a disputé la course
parfaite. «J'ai bien su doser mon ef
fort» , relevait-elle. «Je suis très heureu
se, également de par le temps réussi»

ajoutait-elle. Passée au commande
ment de la course aux 600 m, elle ne
devait plus être inquiétée.

Cette victoire n'a pas été la seule sa
tisfaction enregistrée dans le cam{
helvétique lors de cette première jour
née. C'est ainsi que Remo Liitolf (Us
ter) a pris une belle cinquième place
dans la finale du 50 m brasse en fixan
le record , de Suisse à 27"78. . Kare
Novy (Vevey) s'est également hisse
dans une finale, celle du 100 m libre, oi
il s'est classé huitième. En série, le Vau
dois avait approché de neuf centième;
de seconde le record de Suisse de
Dano Halsàll en nageant en 48"97
Enfin , le relais féminin du 4 x 50 n
libre, avec Sandrine Pâquier , Nicole
Zahnd, Nina Funk et Dominique Die
zi a également battu le record national
avec un temps de l'44"05.
DEUX RECORDS DU MONDE

Au plan international , ces cham
pionnats ont également débuté en fan
fare, avec deux records du monde, tou:
deux signés par des nageurs aile
mands. Mark Warnecke a amélioré soi
propre record du 50 m brasse en na
géant la distance en 26"70 tandis que
Thomas Ruppracht effaçait des ta
belles le Canadien Chris Renaud ei
remportant le 50 m dos en 24"13 S

miKiMa® 
COUPE DAVIS

Rosset n'entend pas jouer si
Obérer est toujours capitaine
Une surface rapide prévue à Neuchâtel pour affronter l'Italie
Caecilia Charbonnier a le même entraîneur que Patty Schnydei
Swiss Tennis cedera-t-il au «chanta
ge» de Marc Rosset? Le Genevois ne
cache plus sa volonté de ne plus dé
fendre les couleurs suisses en Coupe
Davis si Stéphane Obérer est tou
jours capitaine. Au château de Neu
châtel , dans le cadre d'une conférence
de presse pour la rencontre Suisse
Italie (2, 3 et 4 avril), Christine Un
gricht , la présidente de Swiss Tennis
n'a pas apporté les réponses espérées
«Stéphane Obérer est aujourd'hui le
capitaine de l'équipe de Suisse. Mai;
je ne peux pas affirmer qu 'il le sen
toujours en avril prochain».

La présidente est bien consciente
que la relation entre les deux homme:
s'est altérée depuis leur décision de
ne plus travailler ensemble. Christine
Ungricht rappelle une constance dan:
la politi que: «Les joueurs ont leui
mot à dire quant au choix du capital
ne. Leur avis pèse pour environ 50%
sur la décision finale».

En ce qui concerne la succession de
Melanie Molitor à la tête de l'équipe
de Fed Cup, aucune décision n'est in
tervenue. Toutefois, Eric Van Harpen
le coach de Patty Schnyder, sera bier
appelé à occuper un rôle essentie
dans la nouvelle structure. Ainsi, le
technicien hollandais a pris sous s.
coupe depuis le 1" décembre la Gène
voise Caecilia Charbonnier. Swis:
Tennis défraiera Van Harpen pou:
cette nouvelle tâche. Selon le coach
Caecilia Charbonnier a le potentie
pour figurer bientôt parmi les 5(
meilleures mondiales.

Pour la venue de l'Italie , Swiss Ten
nis a offert aux joueurs les meilleure:
conditions possibles: un revetemen
rapide - du greenset trophy posé sui
un plancher de bois - et une enceinte
- la patinoire du Littoral - qui offrin
une capacité maximale de 420C
places. Comme à Sion, un engoue
ment certain peut être provoqué. S

Avec treize
joueurs, Marly
sauve un point

PREMIÈRE LIGUI

A Loèche, la troupe de Huppt
pouvait pourtant passer
l 'épaule. 44'de pénalités!
Contrairement aux apparences , le
déplacements à Loèche-les-Bain
n 'ont rien de la sinécure. Face à un di
leurs adversaires directs, les Marlinoi
ont fait preuve d'engagement. C'est li
moins que l'on puisse dire, puisqu 'il
ont passé 44 minutes à l'ombre
contre 12 seulement aux Valaisans.

Malgré cela , ils réussirent i
prendre un point. François Huppé ni
s'en satisfait pas: «Un point à Texte
rieur en vaut deux à domicile , mai
ici nous pouvions remporter la totali
té de l' enjeu.»

PAR-DESSUS LES OREILLES
Mené 1-0 après le premier tiers, le

Fribourgeois tinrent parfaitement li
choc, égalisant (Rod , 15e), avant di
prendre une (Bûcher , 49e), puis deu:
longueurs d'avance (Vallélian, 53e)
Loèche revint à la marque dans le
ultimes minutes de jeu. Marly lu
donna un sérieux coup de main ei
chauffant constamment le banc de
pénalités: «Nous commettons beau
coup trop de fautes; on s'excite pou
un rien. Ainsi, nous laissons filer di
nombreux points» , déplore Françai
Huppé.

Le Canadien a de la peine à com
prendre cette attitude: «Ce soir, à for
ce de jouer en intériorité numérique
nous avons perdu beaucoup d'éner
gie. A cela s'ajoute le fait que nou
évoluons à treize. En face, Loèche-les
Bains alignait quatre lignes», consta
te-t-il. Et c'est bien là que le chat à ma
à la patte: l'effectif. «J'en ai par-dessu
les oreilles», peste-t-il.
PRESQUE UN EXPLOIT

Déçu d'être passé si près de la vie
toire, François Huppé livrait toute
fois une analyse plutôt positive di
cette rencontre: «Je tire un coup di
chapeau aux joueurs. A part ce
questions de pénalités, ils ont livn
un tout bon match et ont fait ce qu 'il
avaient à faire. Gagner un point dan
ces conditions, c'est presque un ex
ploit. » JC

Le match en bref
Loèche-les-Bains - Marly ..... 3-1
(1-0 0-2 2-1) • Marly: Blaser; Masdonati, Sapir
Vonlanthen, Steulet; Bûcher, Rod, Egger; Mai
tinet, Vallélian, Tinguely; Volery, Bizzozzerrc
Zosso.
Notes: Marly est privé de Mettraux, Rigole
Roulin (blessés), Pittet (raisons profession
nelles), Monney (raisons familiales) et Bissii
(malade).
Pénalités: 12 minutes contre Loèche-les
Bains et 44 contre Marly.
Buts: 15e Mrukia 1-0; 32e Rod (Bûcher) 1-1
49e Bûcher 1-2; 53e Vallélian 1-3; 56e Mruki;
2-3:57e Malara 3-3.

Groupe 3
Forward Morges - Franches-Montagnes 2-
Sion - Ajoie 1 -

1. Ajoie 15 12 1 2 95-31 2
2. Star Lausanne 1511 2 2 68-35 2
3. Viège 1510 2 3 73-50 2
4. Villars 1510 1 4 66-38 2
5. Saas-Grund 14 6 4 4 52-65 1
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 1
7. Forward Morges 15 5 3 7 49-541:
8. Sion 16 6 1 9 53-731:
9. Loèche-les-Bains 15 5 2 8 48-62 1

10. Franches-Montagnes 15 2 5 8 39-55 :
11. Marly 15 2 310 33-57
12. Yverdon 14 1013 20-99 :

Ce soir en ligue B
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds 17.0i
Lausanne - Grasshoppers 17.3i
Olten - CPH Santis 17.31
Sierre - Bienne 17.4:
Coire - Thurgovie 19.3i

Dimanche en ligue B
Bienne - Coire 16.0i
Thurgovie - Martigny 16.01
CPH Santis - Genève Servette 17.01
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 18.O1

1. Chaux-de-Fonds 25 16 2 7 100- 66 3.
2. Coire 2415 3 6 99- 69 3;
3. Olten 25151 9 93- 77 3
4. Lausanne 2413110 82- 85 2
5. Bienne 2511 410 97- 97 2i
6. Grasshoppers 25 11 2 12 82- 92 2<
7. Martigny 25 11 0 14 93-103 Z
8. CPH Santis 25 9 2 14 95- 99 21
9.Thurgovie 24 7 413 87- 9811

10. Sierre 24 7 413 71- 9411
11. Genève Servette 24 8 115 86-105 1'
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Office des poursuites de la Sarine Office des poursuites de la Sarine

VENTE IMMOBILIERE VENTE IMMOBILIÈRE
Joli appartement de 4% pièces Be, appaitement de 4% pièces
Le mercredi 20 janvier 1999 à 10 h, en salle des , . ,. _, _. . . _, _,„._» - _,_, __ „ .
ventes de l'office, 4° étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri- Lejeud, 14,anv.er 1999 a 14 h en salle des ventes de

bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la ' off'ce' 4° eta9.e' av" Beauregard 13, 1700 Fribourg I Off.

vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété ce d
u
es P°"™f* de la Sanne procédera a la vente au>

de Formicola Filomeno, Champriond 3, 1700 Fri- en
,
cheres P"piques de I immeuble propriété de Rys Ka-

_ _ ,- . ._ „__._ .,___ __j •>___ .___ • -. ,-.„,_ rel, anc. 1746 Prez-vers-Noreaz, actuellement san.bourg et Formicola Pratillo, bd Pérolles 7, 1700 , ' . . '
- .. .... ,, . domici e connu.Fribourg, en copropriété pour _ chacun.

commune de Fribourg commune de Prez-vers-Noréaz

Article N" 23624, 23634, folio 85 • Article N"' 10002' 10008' folio 13

au lieu dit route de Champriond à savoir: au lieu dit de Au Palon à savoir:

31%o copropriété de l'article 10255, avec droit exclusif sur propriété par étages, 194%o copropriété de l'immeuble ar

l'unité N° 25, appartement de VA pièces au premier étage, ticle N° 854 avec droit exclusif sur l'appartement N° 2 d<
sud-ouest, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 211634, 4^ Pièces au rez"

de- chaussée, selon acte constitutif d<

avec plans de répartition des locaux. Ia PPE- PJ N° 193275 avec P|ans de répartition des locaux

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Estimation de l'office selon rapport d expertise
Fr. 230 000.-. Fr- 280 00°--
Description de l'objet: Description de l'objet:
Il s'agit d'un appartement de 4>_ pièces situé au 1er étage II s'agit d'un appartement de 4). pièces situé au rez-de
d'un immeuble locatif rénové en 1960 de 8 étages, bien chaussée d'un immeuble de six logements qui a été
entretenu, dans un quartier agréable. Ce logement com- construit en 1989, en bon état. Ce logement comprenc
prend un hall, un salon, une cuisine agencée, trois un hall, un salon avec accès à une terrasse, une cuisine
chambres, une salle de bains, W.-C. séparés, un balcon. deux chambres, armoires murales, une salle de bains
La surface habitable totale s'élève à 80 m2. L'appartement W.-C. séparés. La surface habitable totale s'élève à 10*
donne également accès à un garage. m2. L'appartement donne également accès à un garage.

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

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

Pour tous renseignements et visite, w 026/300 94 35 au- Pour tous renseignements et visite, « 026/300 94 35 au
près du soussigné. près du soussigné.

Fribourg, le 24 novembre 1998. Fribourg, le 24 novembre 1998.

Office des poursuites de la Sarine: Office des poursuites de la Sarine
17-357238 J. Savoy, substitut 17-357240 J- Savoy, substitul
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Le chœur mixte La Caecilia Monsieur le curé,

de Semsales le Conseil de paroisse,
a le profond regret de faire part du les Paroissiennes et paroissiens
, . ¦ r , r de Domdidierdécès de

_ _. , ont le regret de faire part du décès deMadame
Madame

Julienne Thierrin _ _ . ____ .Julienne Thierrin
sœur d'Anne-Marie Vuichard,
belle-sœur de Jean Vuichard maman
et tante de Fabienne Seewer, de Mme Chantai Besson-Thierrin,

membres actifs conseillère paroissiale

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

17-29270 
_|^^^^^__^^^_^^^

t t

£_PJ _

La Société de gym de Domdidier Le Conseil communal
de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de et le personnei communal
Madame ont le profond regret de faire part di

décès de
Julienne Thierrin _ _  .Monsieur

maman de Chantai Besson, _ Adévouée secrétaire André PlCCand
Pour les obsèques, prièn
rer à l'avis de la famille.

se réf. papa de Mmc Monique Bruderer,
membre de la commission scolain

beau-papa
de Mme Patricia Piccand,
conseillère communale

et beau-papa
de M. André Bruderer,

membre de la commission
fnancière

Pour les obsèques, prière de se réfé
__Z rer à l' avis de la famille.

Z__T____= 
""" 17-35992'

ES FUNEBRES

FRIBOURG

Ê L a  

société Vente Suisse,
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès d'

André Piccand
membre d'honneur,

dévoué caissier durant trente ans

Pour les obsèques, prière de se réfé
Marie-Jeanne Gendre rer à ravis de la famille-

est à même de répondre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^est à même de repondre 
^^^^^^^^^^^^^^^^aux demandes desfamilles

en deuil en assuranà la dignité . : 
des derniers devoirs. 
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t Dieu est amour
*f Un 4, 8

Le 11 décembre 1998, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de lumière,
notre chère

Sœur
Hortense MAURON

dé Sales-Ependes/FR

Agée de 85 ans et religieuse de la Sainte-Croix de Menzingen duranl
64 ans, Sœur Hortense se dévoua en qualité d'institutrice très compétente au
service de l'école fribourgeoise.

Durant sa retraite au Foyer Sainte-Croix, à Bulle, elle prépara sa rencontre
avec le Seigneur dans la prière et la confiance en Celui qui fut toujours son
salut.

Que le Seigneur lui accorde en plénitude la vie éternelle!

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle,
le lundi 14 décembre 1998, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Bulle.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.

Heures d'ouverture: 16 heures à 21 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur des Œuvres mis-
sionnaires des Sœurs de Menzingen.

Bulle, le 11 décembre 1998.
Sœur Renée Mauron
Sœur Anne Roch, provinciale
Les communautés de la Sainte-Croix
de Menzingen.

130-29323

t L e  
cœur d' une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Jean-Emile et Elisabeth Marthe-Gremaud, à Oberried, et leurs enfants;
Gilberte et Antoine Binz-Marthe, à Saint-Antoine, et leurs enfants;
Monique et Francis Chavaillaz-Marthe, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Francis et Nicole Marthe-Marthe, à Bienne, et leurs enfants;
Claudine et Jean-Paul Chavaillaz-Marthe, à Ependes, et leurs enfants;
Jacqueline et Robert Stocker-Marthe, à Noréaz, et leurs enfants;
Les familles Wolhauser, Colliard, Mory, Sciboz, Hefti , Kuhn, Chollet,

Thoos, Rezzonico, Ballaman, Jakob et Marthe; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARTHE

née Wolhauser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le vendredi 11 décembre 1998, dans sa 77e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman, le lundi 14 dé-
cembre 1998, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Notre chère maman repose à son domicile à Oberried.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, le dimanche soir
13 décembre 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille : Jean-Emile Marthe, 1724 Oberried.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club Soroptimist international

de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Piccand
papa de

Madame Monique Bruderer,
membre

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

t
Le Parti démocrate-chrétien,

section de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Piccand
ancien syndic et membre

de la section
père de M. Claude Piccand,
vice-président de la section

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

t
L'Amicale des contemporains

1923
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Leibzig

son membre et ami

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

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves de
l'Ecole du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Leibzig

papa de
M. Xavier Leibzig-Collaud,

professeur et médiateur
à Domdidier

17-360092

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Jeanne Marthe

mère et belle-mère
de ses dévoués collaborateurs
le caporal Jean-Emile Marthe

et le sergent Anton Binz

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

17-360081

t
L'Amicale des contemporains
1924 de Belfaux et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André Piccand

son cher président

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

17-359977

t
L'Amicale des contemporains

1951 de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Piccand

papa de Jean-Paul, membre

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

17-26002;

+ 

Ta mort est une renaissance
dans la Lumière.

Madame Jacqueline Leibzig-Corpataux, avenue de Pérolles 24, à Fribourg;
Monsieur et Madame Xavier et Marilène Leibzig-Collaud et leurs enfant!

Guillaume et Eléonore, à Gletterens;
Monsieur et Madame Olivier et Martha Leibzig-Ganahl et leurs enfant;

Benjamin et Florian, à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre-Marie et Catherine Leibzig-Zay et leurs enfant!

Simon et Joséphine, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Leibzig, Gasser, Dousse, Grobéty, Egger, Halter, Wuilleret

Deprez, Corpataux, Farine et Vabois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LEIBZIG

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-père, oncle et ami
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 10 décembre 1998, à l'âge d<
75 ans, accompagné par la prière et l'amour de tous les siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, c<
samedi, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle de l'église.
Vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribourgeoise contre le cancer
cep 17-6131-3 ou à l'Aide à l'Amérique centrale, cep 10-15000-6.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
Suite à une erreur de transmission, cet avis mortuaire paraît avec un jour d<
retard.

17-1600-36007:

La Section des samaritains
de Belfaux

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
André Piccand

époux de Mme Simone Piccand,
dévoué membre actif

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

17-36004'

La Société coopérative
et le Tennis-Club Verdilloud

ont le regret de faire part du décès d<

Monsieur
André Piccand

beau-père de M. André Bruderer,
membre du conseil

d'administration et du comité

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

17-36004:

Arthur CORMINBŒUF HEff^H
Domdidier

t.
Tu nous asf ait prendre conscience
de l'Essentiel.

Depuis vingt ans ton sourire malicieux
nous a souvent manqué. _ ¦'..' '-fo. '̂

Ton épouse, tes enfants , tes petits-enfants et ta famille
17-35986:

Déjà une année que tu nous as quittés,
En union avec tous ceux qui t 'ont aimée
et appréciée

Nous avons une pensée particulière pour ^--%;

Madame
Berthe KOLLY-LÛTHI Wk

WÊ

en ce jour du 12 décembre 1998.

Ton mari et ta famille.
17-359482

P O M P E S  F U N E B R E S
' mi^y .̂—v ¦

Une entreprise privée en l__-/ vr___ 1 , *J m /VIpermanence au service des Ŵ \ Jj M f ( ^V 1 i i l "l 01É CVfamilles en deuil depuis |\</Tp\l ^-*̂  %^* / /* Ol4-Jt/
plus de quarante ans. __Lv\ J !

Michel Ruffieux I A .  y "Cf ï ï?ï % Z  J^Z? "
¦C L w m  026/9198620



[p^Kia^E pomman
PROCÈS

Le Russe Sergueï Mikhaïlov
a été exempté de toute peine
Pour la justice genevoise, c'est une vé-
ritable déculottée. Pendant deux ans,
elle s'est acharnée à poursuivre celui
que l'on présentait comme le parrain
de la puissante mafia russe Solntsevs-
kaïa , n 'hésitant pas pour cela à mal-
mener les droits de la défense. En
vain: le jury populaire l' a exempt hier
de toute peine.

Mikhaïlov était jugé pour apparte-
nance à une organisation criminelle,
faux dans les titres et infraction à la
lex Friedrich. Les jurés l'ont absous
de l'appartenance à une organisation
criminelle. Il n 'y a pas de preuve ma-
térielle concrète, seulement des in-
dices insuffisants pour établir sa cul-
pabilité à l'exclusion d'un doute
raisonnable, ont-il estimé.

Ils ont également jugé qu 'il n 'étail
pas coupable de faux dans les titres
Des documents portant une imitatior
de sa signature ont été versés à la pro-
cédure par ses avocats, mais le jury ne
peut exclure avec certitude que Mi-
khaïlov ait été de bonne foi. Enfin , il

l'ont reconnu coupable d'infraction i
la lex Friedrich , mais au bénéfice de
l'erreur de droit: il avait pris le consei!
d'un avocat avant d' agir. Etant donné
les circonstances particulières, les ju-
rés ont décidé d'exempter Mikhaïlov
de toute peine.
«JE VOUS AIME»

Le principal intéressé a accueilli la
nouvelle avec un large sourire. «Vous
avez montré à la Suisse et au monde
entier que dans ce pays existent la dé-
mocratie, la loi et l'équité , a-t-il félici-
té les jurés. Mon cœur est plein de gra-
titude. Je vais vous envoyer à chacun
une lettre où j'écrirai je vous aime, je
vous aime, je vous aime...»

A l'issue de l'audience, Mikhaïlov _
cependant repris le chemin de Champ
Dollon, pour effectuer la levée d'écrou
Son sort restait encore totalement in
certain. Il est cependant probable qu.
Mikhaïlov fasse l'objet d'une mesure
administrative d'expulsion du territoi
re suisse. PIERRE CORMO.

Serguel Mikhaïlov (au centre) escorte par deux policiers. Keystone

P U B L I C  T
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10 ANS déjà à votre service,
POUR FÊTER L'ÉVÉNEMENT )\
nous vous proposons ce mois de décembre ¦rnjf-4
Le MENU du JOUR avec le CAFÉ Fr. 13.50 ^KJJ^
Le SOIR avec toutes les PIZZAS, un DESSERT gratuit.
TOUTE la JOURNÉE le CAFÉ au prix de Fr. 2.50

PIZZERIA du TIGUELET à BELFAUX
« 026/475 33 80

Dépositaire officiel du LOTO EXPRESS
17-356793

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

v 026/322 31 94
Menu du dimanche 13

Potage du jour
Pavé de veau au Calvados
Bouquetière de légumes

Gratin dauphinois
L Fr. 15.50 17-358804

^

r LE FRASCATI ̂
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 026/322 82 56

Chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS: Fr. 22.-

+ SPÉCIALITÉS
DE MOULES

L 17-358220
^

Contrôle de qualité

&6èdSx&
Jlesiaurani J izzeria
j Koléson -sur- Wruuères

vous rappelle que sa

QUINZAINE INDIENNE
dure jusqu'au 14 décembre

Assiette 1 à Fr. 18
Végétarien

Assiette 2 à Fr. 18
Poulet Tandoori

(poulet mariné au yogourt nature,
cuit au four à bois)

Assiette 3 à Fr. 18
Agneau «Kashmiri style»
(agneau façon Cachemire)

menu de dégustation à Fr. 38-
Agneau et poulet ou végétarien

à volonté
Garniture complète

Carotte «halva»
(gâteau de carottes épicé)• ••Chai (thé indien aux épices) Fr. 2.80

¦a 026/921 32 63 - Fermé le mardi

M É T É O  
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] Prévisions pour la journée niMAwrHF2 msdpW j Une perturbation atlantique quitte la uimHNunt
Suisse. Après une accalmie qui se
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AFFAIRE LEWINSKY

Bill Clinton se déclare prêt à
accepter la censure du Congrès

Samedi 12 décembre

346e jour de l'année

Sainte Jeanne de Chantai

Liturgie. Demain: 3e dimanche de
l'Avent. Isaïe 35, 1-10: Que le pays de I.
soif se couvre de fleurs et crie de joie
Matthieu 11, 2-11: Allez dire à Jean: lé
Bonne Nouvelle est annoncée au>
pauvres.

Bill Clinton a une nouvelle fois mani
festé ses remords devant les Améri
cains, hier à Washington, pour s;
conduite dans l'affaire Monica Le
winsky. Le président américain a ajou
té qu 'il accepterait d'être censuré pai
le Congrès ou de recevoir un blâme.

M. Clinton s'exprimait dans la rose
raie de la Maison-Blanche avant soi
départ pour le Proche-Orient et alori
que la Commission judiciaire de 1;
Chambre des représentants exami
nait les quatre articles constitutifs de 1:
résolution d'«impeachment».
UN ARTICLE APPROUVE

Ainsi , quelques minutes après h
déclaration de M. Clinton , la commis
sion approuvait , par 21 voix contre 16
l'article I qui soutient que Bill Clintor
a menti devant un grand j ury fédéral
le 17 août dernier , lorsqu 'il a été in
terrogé sur ses relations avec l'an
cienne stagiaire de la Maison
Blanche Monica Lewinsky.

«Je suis profondement désolé poui
tout ce que j' ai fais de mal», a déclare
M. Clinton , ajoutant: «J'aurais donne
n'importe quoi pour revenir en arriè-
re et défaire ce que j' ai fait.»

«Je comprends que cette respon-
sabilité suppose des conséquences ei
je suis prêt à les accepter» , a encore
dit le président américain. «Doulou-
reuses seraient-elles par le biais de
la condamnation du Congrès, elles

Le dicton météorologique:
«Année de gelée, année de blé.»

Le proverbe du jour:
«Sur le chien qui n'aboie pas, le loup si
jette.» (Proverbe arménien

La citation du jour:
«Il n'y a qu'un héroïsme au monde! Ces
de voir le monde tel qu'il est, et de l'ai
mer» (Romain Rolland

seraient pâles en comparaison dei
conséquences de la douleur que j' a
infligées à ma famille» , a-t-il pour
suivi. «Il n 'y a pas de plus grande
douleur.»

«Les conséquences publiques de
mes actes sont entre les mains di
peuple américain et de leurs repré
sentants au Congrès», a égalemen
affirmé M. Clinton. «Devraient-ih
déterminer que mes erreurs, que me:
mots, que mes actes nécessitent leui
réprimande ou leur censure, je sui!
prêt à accepter cela» , a-t-il dit.

Seuls les républicains, qui formen
la majorité de la Commission judiciai
re de la Chambre des représentants
ont voté en faveur de l'article I de \i
résolution d'«impeachment» contre
M. Clinton, auquel était opposé l'en-
semble des démocrates.

S'ils sont adoptés, ce qui est plu:
que probable , les quatre chefs d'incul
pation accusant le président améri
cain de parjure , obstruction à la justi
ce et abus de pouvoir , seront transmi
à la Chambre des représentants.

Ce n'est que la troisième fois dan
l'histoire des Etats-Unis que la com
mission se livrait à un tel travail. Le
Sénat avait jugé le président Andrev
Johnson en 1868. Mais en 1974, le pré
sident Richard Nixon avait présente
sa démission après l'adoption par h
commission du premier article de h
déclaration de destitution. AI

Cela s'est passe un 12 décembre

1986 - Un Tupolev 134 de l'Aeroflc
s'écrase en atterrissant à Berlin-Est: 7l
morts.

1985 - Un DC 8, affrété par l'arméi
américaine, s'écrase à Gander (Terre
Neuve): 256 morts , dont 248 militaires.

1981 - Le Gouvernement polonais dé
crête la loi martiale et interne les mili
tants de Solidarité.

ESPACE. Envol de la sonde amé-
ricaine Mars Climate Orbiter
• La sonde américaine Mars Clima
te Orbiter (MCO) s'est envolée hie
depuis le centre spatial Kennedy, i
cap Canaveral (Floride). Elle attein
dra la planète rouge en septembre
1999 pour y étudier les saisons et 1;
répartition de l'eau, a indiqué 1;
NASA. L'engin doit arriver dans h
banlieue de Mars le 23 septembre
1999 au terme d'un voyage de neu
mois et demi et de plus de 660 mil
lions de kilomètres, rythmé pa:
quatre corrections de trajectoire
MCO y précédera de trois mois un
autre sonde, Mars Polar Lander. Cet
te dernière doit être lancée le 3 jan
vier et atterrira près du pôle Sud de L
planète le 3 décembre 1999 pour ;
étudier la calotte glaciaire. AE_

WALL STREET. Le Dow Jones
perd 0,22 %
• La Bourse de New York a termini
hier en recul. L'indice Dow Jone
des industrielles a perdu 19,8!
points, soit 0,22 %, à 8821,76, aprè
avoir fluctué entre un plus haut di
8844,93 et un plus bas de 8730,10. Li
procédure d'impeachment contri
Bill Clinton en cours au Congrès ;
pesé sur les valeurs américaines , on
indi qué les opérateurs. Reuter

Tirage du 11 décembre
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