
Stérilisation des handicapés
mentaux: une loi a ses limites
Des handicapés men-
taux continuent à être
stérilisés en Suisse.
Faut-il légiférer pour
mieux encadrer cette
pratique? Le profes-
seur Jean-Luc Lam-
bert , de l'Université *3F"̂ |
de Fribourg, est scep- «j
tique: une loi, qui de- Jl
vrait forcément aussi
définir ce qu'est la dé-
ficience, ne serait pas
vraiment le bon outil. ^g^g^g5 j m
Reste que le canton Mi"c ĵ rr
de Neuchâtel dispose ^èêê̂
d'une loi depuis 1995 

^

lement Un projet. ¦ 8 Que faire lorsque l'affectivité des enfants handicapés débouche sur la sexualité? CIRIC

A Posieux, le régime conservateur a
cimenté plus d'un siècle de pouvoir
Le 24 mai 1852, plusieurs mil-
liers de Fribourgeois se ré-
unissent, à Posieux, poui
protester contre le peu démo-
cratique régime radical en
place depuis 1848, et qui s'ef-
fondrera en 1856. Pendant
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plus d'un siècle, cette assem-
blée de Posieux sera utilisée
par les conservateurs catho-
liques pour asseoir leur pou-
voir et dénoncer le diable tan-
tôt libéral, tantôt socialiste
voire communiste. Dans les

années 1920, la République
chrétienne s'approprie le.
lieux en construisant une cha-
pelle (aujourd'hui en mauvais
état) qui devient son pan-
théon: ses grands hommes >
sont immortalisés sur des

fresques. La jeune historienne
Valérie Clerc s'est penchée sui
ce siècle d'histoire. Son mé
moire de licence apporte ur
éclairage passionnant sur l'As
semblée de Posieux et sa reçu
pération ultérieure. ¦ 9/1 (
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ONU-lrak. Nouvelle
épreuve de force
Une nouvelle crise a éclaté c<
week-end entre l'ONU et l'Irak
Bagdad a rompu toute coopé
ration avec la commission char
gée de son désarmement. Hus
sein exige notamment la levé<
des sanctions. ¦ i

Malversations. Histoin
de double facture
Le Cameroun soupçonne ur
ancien consul de sa Missior
genevoise décédé en 1995 e
sa deuxième épouse de s'être
doublement fait rembourse
des frais médicaux. Ce qut
l'épouse dément. ¦ 1
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Basketball. Olympic
creuse l'écart
Vainqueur 77-65 de Genève
dans le match au sommet de
ligue A, Fribourg Olympic comp-
te déjà quatre points d'avance
au classement. Merci Harold
Mrazek (34 points)! ¦ 29

Uni de Saint-Gall. Trois
Gruériens diplômes
Trois étudiants gruériens on
réussi là où nombre de Ro
mands ont échoué: ils viennen
de décrocher une licence er
sciences économiques dans I.
plus prestigieuse université di
pays. ¦ 1 _

Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 22/23/24/25
Radio-TV 26
Météo 36

Jean Retschitzki. La
télé, ni noire ni blanche
La télévision serait responsable
de tous les maux de cet Occi-
dent déclinant: illettrisme, indif-
férence, paresse intellectuelle,
délinquance... Jean Retschitzki,
professeur de psychologie, au-
teur d'un livre sur l'enfant et les
médias, dresse un portrait
nuancé de la télévision. ¦ 19



La fin du règne
de la gauche
est probable

MACÉDOINE

Les Macédoniens votaient hier à l'oc-
casion du second tour des élection,
législatives. Ce scrutin pourrait mar-
quer la fin du règne de la gauche dans
cette ancienne république yougosla-
ve, devenue indépendante en 1991
Les premiers résultats partiels seronl
connus aujourd'hui.
SANS INCIDENT

Ce second tour s'est déroulé sans
incident et dans une atmosphère «dé-
mocratique», a indiqué la présidente
de la commission électorale , Ljiljana
Ristova-Ingilizovà. Le déroulemenl
de la consultation était suivi par une
centaine d'observateurs internatio-
naux.

Les électeurs étaient appelés à at-
tribuer 62 sièges - sur les 120 que
compte le parlement unicaméral - qui
restaient à pourvoir après le premier
tour le 18 octobre. Ce dernier s'étail
soldé par une nette avance de l'oppo-
sition, qui avait enlevé 21 sièges,
contre 14 au Parti social-démocrate
(ex-communiste) au pouvoir. ATS

MONTENEGRO. L'opposant à
Milosevic renforce sa position
• Le président réformiste du Monté-
négro, Milo Djukanovic, farouche op-
posant au chef de l'Etat yougoslave
Slobodan Milosevic, a consolidé sa
position en prenant hier la tête du
Parti démocrati que socialiste, au pou-
voir dans cette petite république you-
goslave. M. Djukanovic, qui dirigeai:
de facto cette formation depuis la ré
cente scission intervenue entre pro ei
anti-Milosevic, a été élu au poste de
président par une large majorité des
361 délégués réunis en congrès à Pod-
gorica, la capitale monténégrine. AP

ROME. Gain record au Super-
loto italien
• La somme record de 63,3 milliards
de lires (52 millions de francs) a été
gagnée samedi soir au tirage du Su-
perloto italien à Peschici dan s le suc
du pays. Il s'agit du gain le plus impor-
tant jamais réalisé lors d'une loteri e
en Europe. L'heureux possesseur du
billet gagnant a tout de même misé
2,9 millions de lires (2400 francs) en
achetant plus d'une centaine de
billets. La fièvre du Superloto, qui a
enflammé toute l'Italie, a débordé les
frontières. Elle a contaminé des
joueurs français et suisses venus eus
aussi tenter leur chance. ATS

GRENOBLE. L'abbé Pierre fête
ses 60 ans de sacerdoce
• Après L'Italie, Rouen et Paris,
l'abbé Pierre a concélébré, hier, la
messe de la Toussaint à la cathédrale
Notre-Dame de Grenoble pour ses 60
ans de sacerdoce. A la fin de la messe,
évoquant son âge (86 ans), il a déclaré
qu 'il «continue le combat dans la me-
sure où la vieillesse le laisse faire». De
son vrai nom Henry Grouès, l'abbé
Pierre est le fondateur des commu-
nautés Emmaiis. Défenseur inlassable
des pauvres et des mal-logés, il reste
la personnalité la plus populaire des
Français. ATS

ALLEMAGNE. Trois enfants
disparaissent suite à des crues
• Trois jeunes enfants étaient porté ;
disparus depuis samedi dans les ré-
gions d'Allemagne touchées par les
crues, ont indiqué les polices locales
hier. Les fortes précipitations de ls
nuit faisaient craindre une seconde
montée des eaux. A Hornburg, dans
le nord , deux garçons de 5 et 6 ans onl
disparu après avoir été vus au bore
d'une rivière en crue, a indiqué la po-
lice. Quelque 300 policiers et béné-
voles cherchaient toujours les deux
enfants hier matin. A Veitschoch-
heim, dans le sud, un enfant de 2 ans a
également disparu après être parti se
promener près du Main en crue. Une
seconde vague de crues était attendue
sur plusieurs rivières après les fortes
pluies de la nuit , notamment sur le
Main qui a atteint 5,60 mètres à
Schweinfurt. La plupart des rivières
du nord de la Bavière ont vu leur ni-
veau grimper, selon les autorités.
L'alerte restait par ailleurs maintenue
au nord-ouest de la Basse-Saxe. ATS

EUROPE CENTRALE

La Tchéquie ne serait-elle plus le
bon élève de l'intégration à l'Ouest?
Les processus d'adhésion a l'Union européenne ont ravivé les relations entre Prague, varsovn
et Budapest. Le «bon élève» se voit soudain concurrencé par certains de ses voisins.

E C L A I R A G E

n peut appeler cela «groupe
de Visegrad» ou autre chose
mais la coopération régiona-
le est une nécessité. Le pre-
mier ministre tchèque, le so-

cial-démocrate Milos Zeman, a mis
fin à une absurdité vieille de six ans
lors de sa récente rencontre à Buda-
pest avec ses homologues hongrois el
polonais, Viktor Orban et Jerzy Bu-
zek.
HARMONISATION URGENTE

Prônée par Bruxelles, la coordina-
tion entre les pays d'Europe centrale
les plus avancés dans leur préparation
à l'adhésion à l'Union européenne,
avait été depuis fin 1992 «snobée» par
l'ancien chef du Gouvernemenl
tchèque, l'économiste «libéral» Va
clav Klaus. Certain du succès de sa ré
forme, et de la supériorité «histo-
rique» de l'économie de son pays sui
celle des «voisins de l'Est», M. Klaus
ne voyait dans le processus qu 'un obs-
tacle artificiel mis au «retour» rap ide

et triomphal de la Bohême à l'Europe
Le changement d' attitude de

Prague, vivement approuvé par le
président Havel , n 'est pas dû seule
ment à l'arrivée au pouvoir en juillei
de sociaux-démocrates nettemen
plus europhiles. La première visite
de Milos Zeman à Bruxelles, le moi;
dernier et celle, toute récente È
Prague de Hans Van den Broek , om
fini de convaincre le gouvernemenl
du retard considérable pris par h
République tchèque dans l'harmo
nisation de sa législation avec celle
de l'UE: retard dans la mise en place
de la décentralisation , absence de
statut pour la fonction publi que , de
transparence des marchés et de ré-
forme de la justice...

Toutes ces lacunes ont depuis des
années été portées à la connaissance
des autorités de Prague. Mais, pour 1.
première fois, l'ancien «meilleur élè-
ve» des réformes s'est vu signifier of-
ficiellement que «l'Union européen-
ne était davantage satisfaite des
progrès de la Slovénie, de la Hongrie
et de la Pologne». Pour la première
fois, la presse s'est fait l'écho des mau-

vaises nouvelles.. «La hantise dei
Tchèques, qui , officiellement , misen
toujours sur une adhésion en 2003, c.
serait d'être exclus du groupe de;
pays prioritaires, et d'être relégué:
sur le banc de touche pendant des an
nées, avec les Slovaques», estime ui
observateur. Dans un contexte qu
voit également se détériorer les indi
cateurs économiques eux aussi héri
tés de la réforme en «trompe-l'œib
de Vaclav Klaus, le gouvernement Ze
man a entrepris d'envoyer aux Euro
péens toute une série de signaux posi
tifs et peu coûteux .

La République tchèque, jusqu'ic
montrée du doigt pour son hostilité ;
aux «structures intermédiaires» entre
le citoyen et 1 Etat , a désormais sor
médiateur pour les droits de l'hom
me, l'ancien dissident Petr Uhl. La lo
sur la citoyenneté , dans le collimateui
du Conseil de l'Europe, va être amen
dée de manière à simplifier à des mil
liers d'anciens compatriotes slo
vaques (souvent tziganes) les
formalités d'acquisition de la nationa
lité tchèque. Le gouvernement prépa
re une loi sur l'audiovisuel, qui de

vrait intégrer la «directive sans fron
tières». Prague s'apprête enfin, à 1:
demande de ses voisins de l'Ouest , i
rétablir les visas pour les ressortis
sants de la plupart des républi que
ex-soviétiques...
A QUI LA FAUTE DU RETARD?

Ces gestes de «bonne volonté» ni
sont pas un luxe sur le plan intérieu
pour le gouvernement minoritaire d(
M. Zeman. La «neutralité politique;
des détracteurs de l'UE est en traii
de permettre aux médias tchèques
restés en grande partie entre le:
mains d'hommes favorables à Vacla1
Klaus, de faire porter la responsabili
té des «retards» sur l'équipe installé!
au pouvoir depuis l'été dernier. Pave
Telicka, le chef de la délégatioi
tchèque pour les négociations d'adhé
sion , maintenu dans ses fonctions pa
Milos Zeman, a lui-même déclaré qui
son pays «payait les changements d<
gouvernement » et Factuel «manqui
de compétence» sur les dossiers...

CHRISTINE DUPRI
La Libre Belgique

AMÉRIQUE CENTRALE

Le cyclone Mitch tue au moins
un demi-millier de personnes

59 des 60 morts
de Gôteborg onl
été identifiés

SUÈDi
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Au Honduras, ou l'état d'urgence a ete décrété sur l'ensemble du pays

Le cyclone Mitch a fait au moins 46_
morts et 250 disparus en Amérique cen-
trale. 410 personnes ont péri dans les
seuls Honduras et Nicaragua, selon les
bilans officiels communiqués samedi
Des milMers de Centraméricains ont vu
leurs villages, leurs quartiers ou leurs
champs disparaître sous d'immenses
étendues d'eau.

Selon le maire de la localité nicara-
guayenne de Posoltega , Félicitas Ze-
ledon, le bilan pourrait s'élever à plus
de 1000 morts, un glissement de ter-
rain ayant recouvert l'équivalenl
d'une région immense. Le cyclone,
qui provoque pluies diluviennes el
inondations, a touché au total plus de
2,5 millions de personnes.
ETAT D'URGENCE

Mitch se trouvait samedi soir près de
la frontière avec le Salvador. Il se diri
geait vers le Guatemala , selon le Centre
national des cyclones des Etats-Unis
L'état d'urgence a été décrété sur l'en

semble du Honduras vendredi , ams
qu'au Salvador et au Guatemala samedi
tandis que le Gouvernement mexicain .
décrété l'état d'alerte dans le Chiapas.

Huit départements du Nicaragua
où plus de 170 villages sont isolés pai
les inondations, sont considérés com
me zones sinistrées. La plupart de;
victimes sont mortes lors des glisse
ments de terrain ou noyées dans les
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crues des rivières. Au Honduras com
me au Nicaragua, les réfugiés se
comptent par dizaines de milliers tan
dis que des milliers d'hectares de cul
ture se trouvent sous les eaux. Le;
mauvaises conditions atmosphérique!
et la destruction des ponts et de;
routes rendent l'accès des zones sinis
trées très difficile aux équipes de
secours. ATS/AFI

La plus jeune des victimes
était âgée de 12 ans. L'aînée
de la liste n'avait que 20 ans.

Cinquante-neuf des 60 adolescent
ayant péri vendredi dans l'incendii
d'une discothèque à Gôteborg son
identifiés, a-t-on appris hier auprè
des enquêteurs. Parmi les victimes fi
gurent une fillette de 12 ans et plu
sieurs adolescents d'à peine 14 ans.

L'aîné de cette liste avait 20 ans
Toutes les familles ayant perdu Lui
des leurs ont pu être prévenues. Seloi
un bilan définitif donné vendredi soi
par les enquêteurs, le sinistre a fait 61
morts et 162 blessés.

Il s'agit , pour la plupart , de Suédoi
de première génération qui apparte
naient a l'importante communauti
immigrée de la deuxième ville di
pays. Les parents des victimes avaien
notamment émigré du Kurdistan
d'Iran, d'Irak , d'Ethiopie, de l'ex
Yougoslavie, d'Amérique centrale e
d'Amérique du Sud pour échapper i
la violence dans leur pays.

Hier, 63 jeunes étaient encore hos
pitalises, dont 22 recevaient des soin
intensifs, souffrant de brûlures et d<
traumatismes graves. Sept d'enfcn
eux , très grands brûlés, étaient tou
jours jugés dans un état critique dan
les hôpitaux de Malmô, Lund, Linkô
ping et Bergen (Norvège). Samedi, 4!
adolescents avaient pu quitter l'hôpi
tal tandis que 50 autres blessé:
avaient pu rentrer chez eux dès ven
dredi. AFI

Une douleur indicible. Keystoni

La faute à La Nina
Inondations, typhons, ou- sation météorologique fique. Si El Nino réchauffe
ragans, pluies diluviennes: mondiale (OMM), basée à le climat, prolonge les sai-
ces récentes Genève. La Nina est la sons sèches, fait fondre les
catastrophes météorolo- phase exactement oppo- neiges éternelles de la cor-
giques dans le monde sont sée d'EI Nino, consistant dillère des Andes, La Nina
la conséquenœ du phéno- en un déplacement de provoque l'effet inverse,
mène climatique appelé La masses considérables Ses conséquences sont
Nina. C'est ce qu'a indiqué d'eau chaude entre l'est et toutaussidévastatrices.
hier une étude de l'Organi- l'ouest de l'océan Paci- AFP
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Le sort de Bill tien!
à la participation

Keystone

J7] Les électeurs américains re-
. • ¦ : nouvelleront demain l 'en-
ËHf semble des sièges de la
JWE Chambre et un tiers de ceux

,,.,.;,"_. du Sénat. Le même jour se
__ ^| dérouleront une myriade
«*»»| d'élections locales, notam-
y*S ment pour les sièges de gou

¦§ verneurs d'Etat. Cette semai
1 ne, le Parti républicain a lance
» une campagne de publicités
| télévisées pour exploiter l'af-
g faire Lewinsky. Le Parti démo-

crate a aussitôt répondu: il
diffusera jusqu 'à mardi des spots ac-
cusant les républicains de ne pas par-
ler des vrais problèmes du pays.
Même si, malgré l'affaire Lewinsky, la
cote de popularité de Bill Clinton reste
élevée, le scandale aura un impact
non négligeable sur le scrutin. La clé
de ce scrutin réside dans la participa-
tion. Les Américains votent en effet
de moins en moins. Lors des législa-
tives de 1994, la participation s'est
élevée péniblement à 38%, et cette
année, des primaires se sont soldées
par un taux deux fois plus faible. Laf-
faire Lewinsky, c'est-à-dire, à la fois,
le comportement de Bill Clinton et du
Congrès, a renforcé le dégoût des
Américains pour leur classe politique.
Cependant, les sondages montrent
que le scandale ne sera un facteur de
décision que pour les extrêmes. Or,
ce sont les extrêmes qui comptent
puisque ce sont les électeurs adhé̂ f
rant à ces tendances qui votëfïï. Dans
un tel contexte électoral, tes Veux
grands partis en sont réduits \diffu-
ser des spots publicitaires dont, le rôle
est essentiellement de renforce\ja
mobilisation de leur base respective?'
Ainsi, l'aile droite du Parti républicain
est très remontée et votera comme ur,
seul homme contre les candidats du
parti de Bill Clinton. Parallèlement,
l'aile gauche du Parti démocrate pro-
fitera du scrutin pour soutenir le prési-
dent. Néanmoins, pour les démo-
crates, qui cherchent à ravir le
contrôle du Congrès aux républicains,
le scandale demeure un danger, car h
a refroidi la majorité de leur électoral
Le parti a donc pris la Maison-
Blanche d'adopter un profil bas. Bill
Clinton ne participe à la campagne
que pour apparaître à des dîners où
les invités sont triés sur le volet.
Quant à Hillary Clinton, elle se déper
se sur le terrain, mais ses gardes du
corps tiennent la presse à distance
pour éviter les questions gênantes.

Marie-Christine Bonzorr

HOLOCAUSTE. Nouvelle action
contre des banques allemandes
• Plusieurs banques allemandes, dont
la Deutsche Bank , la Dresdner Bank
et la Commerzbank , sont l'objet
d'une nouvelle action en justice. Elle
est intentée aux USA au nom des vic-
times de l'Holocauste par l'avocat
Mel Weiss. A l'inverse d'une précé-
dente action en justice intentée en
juin pour 18 milliards de dollars pai
l'avocat américain Edward Fagan, la
nouvelle action bénéficie du soutien
du Congrès juif mondial. . ATS

ETATS-UNIS. Jefferson avait
bien péché avec une esclave
• Thomas Jefferson , président des
Etats-Unis de 1801 à 1809 et l'un des
artisans de l'abolition de l'esclavage, a
eu au moins un enfant avec son escla-
ve Sally Hemings, confirme une étude
génétique à paraître jeudi dans la re-
vue «Nature». Cette étude pourrail
aider Bill Clinton dans son combal
avec les républicains qui tentent de le
destituer , estime un historien spécia-
liste de Jefferson , Joseph Ellis. AF

IRAK

Bagdad entame une nouvelle épreuve
de force avec les Nations Unies
L'Irak semble adorer provoquer la communauté internationale. Depuis samedi, toute coopen
tion avec l'UNSCOM a cessé. A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU n'apprécie guère.

L

Irak a refuse hier de revenu
sur sa décision de rompre tou-
te coopération avec les ins-
pecteurs de la Commission
spéciale chargée de son désar-

mement (UNSCOM). Bagdad exige
auparavant la levée de l'embargo pé-
trolier et la recomposition de l'UNS-
COM, y compris le limogeage de sor
chef , Richard Butler. L'Irak accuse
cette commission d'être au service
des Etats-Unis.

Bagdad s'est en outre insurge
contre un rapport de M. Butler vali-
dant les conclusions d'un laboratoire
américain établissant la présence de
traces de gaz mortel de combat VX
sur les ogives de missiles irakiens. Des
tests effectués en Suisse et en France
auraient mis en évidence la présence
d'un produit de dégradation d'ur
agent neurotoxique. Cet agent n'a ce-
pendant pas été identifié comme di
VX.
MISE EN GARDE

Les autorités irakiennes ont avert
que leur décision resterait en vigueui
«jusqu 'à ce que le Conseil de sécurité
examine (...) le droit de l'Irak à obte-
nir la levée de l embargo» . Bagdad _
autorisé néanmoins les experts de
l'UNSCOM à rester sur son territoire
et ne leur a pas demandé d'arrêter les
caméras qui surveillent les sites in-
dustriels et militaires déjà déclarés.

!___.
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L'Irak aimerait que cesse l'embargc

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
«unanimement condamné» samedi
soir l'arrêt de la coopération avec les
inspecteurs de l'UNSCOM. Il a de-
mandé à l'Irak de revenir immédiate-
ment et sans conditions sur sa déci-
sion. En attendant , M. Butler a
suspendu les inspections de ses ex-

à son égard. Keystone

perts. L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) poursui
vait en revanche ses travaux.

«La souplesse et la coopératior
dont l'Irak a fait preuve depuis 1.
mise en place de l'embargo il y a hui
ans n'ont abouti à rien. Nous n'avon:
plus rien à perdre», a déclaré un res

ponsable irakien. La presse de ce pay
a affirmé hier que la décision de Lirai
était inévitable. Mais elle a souligni
que Bagdad n'avait pas fermé la por
te au Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis n'ont pas encon
pris officiellement position. Le secré
taire américain à la Défense. Willian
Cohen, a interrompu sa tournée ei
Asie. Il a affirmé qu 'il devait participe
à des réunions d'urgence de la direc
tion américaine dans les jours qu
viennent. A Washington, le Consei
national de sécurité s'est déjà réun
pendant deux heures samedi pou
évaluer la situation.
TENSION PERMANENTE

C'est la première fois que l'Iral
prend une telle décision, en dépit de se
relations tendues avec l'UNSCOM de
puis sa mise en place en 1991. En no
vembre 1997, ce pays avait chassé le
experts américains en désarmemen
avant d'autoriser leur retour à la suiti
d'une médiation russe.

Bagdad avait suspendu le 5 août si
coopération avec l'UNSCOM e
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Il leur avait inter
dit d'inspecter de nouveaux sites
Mais l'Irak leur permettait jusqu ';
présent de poursuivre les opération
de surveillance des sites militaires e
industriels déjà déclarés.

AFP/Reuter

PROCHE-ORIENT

Le Hezbollah et le Hamas
menacent Yasser Arafat
L'accord de Wye Plantation suscite 1.
colère dans les rangs mêmes des Pa
lestiniens. L'organisation pro-iranien-
ne Hezbollah a appelé hier les Pales
tiniens à liquider Yasser Arafat. Poui
sa part , l'aile militaire du Hamas me-
nace la police palestinienne si ses mi
litants continuent d'être la cible d'une
répression accrue.

Le cheikh Hassan Nasrallah , chel
du Hezbollah , a qualifié Yasser Ara-
fat de traître pour avoir signé l'accord
de Wye. Dans un discours devant des
représentants du Hamas et du Djihad
islamique à Beyrouth , il a déclaré que
la présence d'Arafat sur la terre étail
une honte pour les Palestiniens el
pour les musulmans.
REFERENCE A SADATE

«N'existe-t-il pas un Palestinien qui
puisse faire ce qu"a fait Khaled Islam-
bouli?» , a-t-il demandé à son auditoi-
re. Il faisait allusion au militant isla-
miste qui a assassiné le présidenl
égyptien Anouar el-Sadate en 1981
deux ans après la signature des ac-
cords de Camp David entre l'Egypte
et Israël.

«Nous demandons au peup le pales
tinien, aux Arabes et aux musulman!
d'en finir avec Arafat avant qu'il ap
plique l' accord», a-t-il lancé .
quelques centaines de partisans. Nas
rallah a également préconisé l'assassi
nat d'Israéliens. Le mouvement de
résistance Hamas a également lancé
une mise en garde à Yasser Arafat
Une répression accrue contre ses mi
litants risquerait de pousser se;
membres à retourner leurs arme;
contre la police palestinienne. C est h
première fois que le mouvement inté
griste menace la police palestinienne
Jusqu'à présent , le Hamas s'en étai
toujours pris à Israël.

Au récent sommet israélo-palesti
nien de Wye Plantation , Yasser Araf a
a accepté de durcir la répressior
contre les extrémistes palestiniens er
échange d'un nouveau retrait israé
lien de Cisjordanie. Depuis, la police
palestinienne a placé en résidence
surveillée le cheikh Ahmed Yassine
fondateur et chef spirituel du Hamas
Jeudi, plusieurs autres responsable:
du Hamas ont été arrêtés.

ATS/Reuter:

Pendant ce temps, une ferveur nationale a marque le troisième anni-
versaire, ce week-end, du meurtre d'Yitzhak Rabin. Des centaines de
milliers d'Israéliens se sont rassemblés sur la place où le premier mi'
nistre travailliste a été assassiné. Benjamin Nétanyahu ne s'est pas as
socié à la manifestation. ATS/Keystone

I8HBR ./ .. 8W-3*
'̂ K<l-lii„-â(SMJNnMWMHMfcr _Â_ ~*"̂ r\3

11*111

ESPACE

Les scientifiques s'intéressenl
aux rêves de John Glenn
La NASA veut savoir à quoi rêve
John Glenn. Le doyen de ses astro
nautes, reparti en mission jeudi à l'âge
de 77 ans sur Discovery, portera ui
casque muni de 23 capteurs.

Hier soir en s'endormant , le séna
teur de l'Ohio, qui se prête à des ex
périences sur le vieillissement, portai
pour la première fois un casque mun
de 23 capteurs prenant la mesure
d'une foule de paramètres, de sa ca
pacité respiratoire à l'importance de
ses ronflements. A son réveil, il doi
enregistrer les rêves qu 'il aura faits ei
se laissant bercer à 560 km au-dessu:
de la Terre.

THERMOMETRE EN CAPSULE
Samedi , le médecin Scott Parazyns

ki , membre de l'équipage de Discove
ry, a effectué dix premiers prélève
ments de sang sur Glenn et lui i
injecté de acides aminés. Plus tôt dan:
la mission, le sénateur avait absorbe
un thermomètre en capsule qui mesu

AFFAIRE PINOCHET. Six
plaintes en Belgique
• La Belgique rejoint le club des
pays où ont été lancées des procé
dures à rencontre du général Pino
chet. Six exilés chiliens, dont plu
sieurs de nationalité belge, ont porté
plainte contre l'ancien dictateui
pour crimes contre l'humanité. Le;
plaintes ont été déposées samedi e
jugées recevables par un tribuna
bruxellois. Arrêté le 16 octobre i
Londres à la demande d'un juge es
pagnol , le général Pinochet est assi
gné à résidence dans un hôpital er
attendant que la Chambre deslord;
se prononce sur la validité de son ar
restation. AI

CHANSON. «Rien ne va plus
Mme la Marquise»: c'est fini
• Paul Misraki , le père de «Tout v;
très bien , Madame la Marquise», es
mort à son domicile parisien dans 1;
nuit de jeudi à veneiredi des suite;
d'une longue maladie, a-t-on appris ce
week-end. Il était âgé de 90 ans.

AFI

re sa température interne en circulan
dans son organisme.

John Glenn portera le casque du
rant quatre nuits, à l'instar de l'astro
naute japonais Chiaki Mukai. Ce der
nier prend aussi la nuit l'hormone
mélatonine pour en tester les effet:
sur le sommeil, ce que ne fait pa:
Glenn. Les scientifiques de la NAS/
jugent possible que leurs expérience
fassent mieux comprendre pourquo
les personnes âgées ont souvent de:
problèmes de sommeil sur terre.

Hier devait sinon avoir lieu l' opé
ration principale de la mission: i
l' aide du bras robotisé de la navette
les astronautes Steve Robinson e
Parazynski déploieront un satelliti
Spartan qui évoluera libremen
dans l'espace pendant deux jours
Ses instruments étudieront la cou
ronne du Soleil pour détermine
l'origine des vents solaires et leu
aire de diffusion.

ATS/Reuter

HISTOIRE. Des films inédits sur
Hitler retrouvés aux Etats-Unis
• Quatre films d'amateur tournés pa
le pilote personnel d'Adolf Hitlei
montrant notamment le dirigeant naz
avec Benito Mussolini en 1938 et ei
train de faire le tour de Paris au début di
l'Occupation en 1940, ont ete retrouve
récemment dans le sous-sol de la rési
dence d'un ancien sergent de l'arméi
américaine. Hans Guenther Voigt, de
Archives fédérales du film de Berlin, ;
qualifié les bobines d'«authentiques» e
«extrêmement intéressantes commi
documentation contemporaine». Ai

ALGERIE. Elections présiden-
tielles anticipées en avril
• Les élections présidentielles antici
pées en Algérie, initialement prévue
pour février 1999, se tiendront ei
avril de la même année, a annoncé sa
medi soir le chef de 1 Etat Liamme
Zeroual lors d'un discours télévisé :
la nation. M. Zeroual, qui s'exprimai
sur la Guerre d'indépendance (1954
1962), n'a pas fourni d'autres préci
sions concernant ce report. AI
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œ Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1 1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46
u Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing g

ffe/ r. ~_î^ •___7 ir

Lu p e t i t e  aiiiiona: Idéale pour  trouver un déménageur à poignes
de velours. Pet ites annonces. Grands effets. Publicitas.



L'initiative Droleg sera soumise au peuple le 29 novembre prochain.

Casser le marché illicite de la drogue
Le 

problème essentiel pose pai
la drogue, c'est le marché illi-
cite. Pour l'éliminer , il est in-
dispensable de renoncer à pu-
nir la consommation , tout en

confiant à l'Etat la réglementation du
marché des drogues. Telle est la
conviction des auteurs de l'initiative
populaire Droleg, soumise au peuple
le 29 novembre. Intitulée «pour une
politi que raisonnable en matière de
drogue» , l'initiative a été lancée en
été 1993. Elle prenait le contre-pied
de l'initiative «Jeunesse sans drogue»,
lancée peu avant. Celle-ci a déjà été
rejetée en votation en septembre
1997. Le Conseil fédéral n 'avait pas
voulu soumettre au peuple, le même
jour , deux textes aussi opposés.
REPRESSION INEFFICACE

Droleg part du constat que la pro-
hibition des stupéfiants n 'a donné au-
cun résultat , si ce n'est d'engendrer
un marché illégal qui rapporte des
milliards aux trafiquants. La répres-
sion à tous les stades (production ,
commerce, consommation) est tout
aussi inefficace et coûte également
une fortune. Il faut donc être raison-
nable , dit Droleg. En commençant
par cesser de punir la consommation,
la possession et l'achat de stupéfiants
pour les besoins personnels. Mais
Droleg va plus loin: les drogues se-
raient légalisées, la Confédération
étant appelée à réglementer le mar-
ché (culture , production , importation,
commerce), ainsi que l'octroi de
concessions d'achat aux individus.
UNE CARTE À PUCE

Les auteurs de Droleg donnent
quelques pistes concrètes. Une carte à
puce serait délivrée - uniquement
aux Suisses âgés de 18 ans - pour faci-
liter l'achat de stupéfiants dans des
points de vente autorisés (pai
exemple les pharmacies). Une visite

médicale préalable permettrait de dé-
celer des allergies possibles et de fixei
la fréquence des achats et les dosages.
L'initiative maintient l'exigence
d'une protection de la jeunesse: infor-
mation sur les produits, interdiction
de toute publicité. Enfin , un impôt se-
rait prélevé sur la vente des stupé-

fiants, pour permettre a la Confedera
tion et aux cantons de financer la pré
vention et la recherche en matière de
drogues.
EXCLUSION INTERNATIONALE

Une acceptation de Droleg, le 2<
novembre, mettrait la Suisse en situa

tion de violation de plusieurs conven
tions internationales, conclues dans 1<
cadre de l'ONU. Elles interdisent ei
effet tout usage des stupéfiants autre
que médical ou à des fins de recherche
L'initiative Droleg propose donc d<
dénoncer ces textes, ratifiés aujour
d'hui par plus de 130 Etats. C'es

Ruth Dreifuss avec Barry McCaffrey, chef de la lutte antidrogue à la Maison-Blanche. Qui; en juillet dernier
a jugé l'expérience helvétique en matière de toxicomanie intéressante mais n'a pas caché son scepticis
me face aux programmes de remise d'héroïne. Keystone.

d ailleurs une des raisons de 1 opposi
tion du Conseil fédéral à l'initiativi
Droleg. Selon lui, il est impensable di
mettre la Suisse au ban de la commu
nauté internationale , alors qu'elli
éprouve déjà des difficultés à expli
quer la politique novatrice qu 'elle en
tend mener en matière de drogue.
DEPENALISER?

Cette politique, engagée en réponsi
aux «scènes ouvertes» de la drogui
(notamment à Zurich et Berne), re
pose sur quatre piliers: la préventioi
chez les jeunes, une offre thérapeu
tique diversifiée pour les toxico
mânes, une aide d'urgence aux plu
marginalisés (avec distribution d'hé
roïne sous contrôle médical) et la ré
pression. Concernant ce dernier pi
lier, les choses peuvent encon
évoluer. Une révision de la loi sur le
stupéfiants est en préparation , d'uni
part pour y inscrire de manière du
rable la prescription médicale d'hé
roïne. Mais on réfléchit aussi à uni
dépénalisation de la consommation
la possession et l'achat pour des be
soins personnels. Ce qui répondrait ;
une des revendications de Droleg.

FRANçOIS NUSSBALUN

Replacer le toxicomane au centre du débat

L'abstinence n'est donc pas une
condition préalable au traitement?

Après le rejet de «Jeunesse sans
drogue», le peuple se prononcera , fin
novembre, sur l'initiative Droleg. Mé-
decin-directeur du Drop-In de Neu-
châtel depuis 25 ans, Pierre-Alain
Porchet ne dit pas quel sera son vote.
Mais plutôt dans quelle évolution du
débat s'inscrit cette initiative. Un dé-
bat au centre duquel doit figurer le
toxicomane.
Pierre-Alain Porchet, comment
considérez-vous l'initiative Droleg?
- Il faut se souvenir qu 'elle a été lan-
cée en 1993, au plus fort des «scènes
ouvertes» de Zurich et Berne. Cette
situation , jugée inacceptable, a suscité
des réponses très diverses: certains
ont lancé «Jeunesse sans drogue» (ré-
pression et abstinence), d'autres ont
proposé la légalisation des drogues
(Droleg). Mais les choses ont considé-
rablement évolué en cinq ans. La
complexité des questions liées à la
drogue est apparue plus clairement
au niveau politi que et de l'opinion
publique. Les autorités fédérales onl
défini une approche diversifiée (les
quatre piliers) et le peuple a rejeté
«Jeunesse sans drogue» . Il faut pour-
suivre le débat: on est encore loin de
maîtriser le problème.
Le poursuivre dans le sens de Dro-
leg?
- Droleg propose de dépénaliser la
consommation de drogue, ce qui, à
mon sens, est une bonne chose
D'ailleurs , la révision de la loi sur les
stupéfiants , qui est en cours, va proba-
blement prendre cette direction. La
police et la justice consacrent beau-
coup d'énergie et d'argent à pour-
suivre les consommateurs. Est-ce jus-
tifié? Pour nous, gens du terrain , ur
toxicomane est quelqu 'un qui souffre
d'un mal-être, d'une patholog ie de
nature psychosociale , comme beau-
coup en vivent , notamment à l'adoles-
cence. Pour répondre à ce malaise, il
cherche une «automédication»: al-
cool , cannabis , héroïne, cocaïne. Avec
des psychotropes puissants, le soula-
gement est tel qu 'il croit avoir résolu
son problème.

La drogue est alors un symptôme?
- Exactement. La toxicomanie n 'esi
pas engendrée par un produit mais
par la situation conflictuelle d'un in-
dividu à un moment de sa vie, et par k
choix d'une mauvaise médication
Notre travail consiste donc à faire k
diagnostic de cette pathologie , d' aidei
le toxicomane à comprendre qu 'il n 'a
pas choisi le bon remède et de tentei
de lui faire accepter un autre traite-
ment.

- C est 1 inverse! On imagine que
l'abstinence va permettre un retour à
la situation d'avant la drogue. Ce qu:
signifie retrouver la situation conflic-
tuelle qui a engendré la consomma-
tion! En fait , l'abstinence est l'abou-

tissement d'un processus, long et pé
nible, au cours duquel le toxicomane
doit faire son deuil des solutions fa
ciles, au profit d'une prise en compte
des problèmes réels et de la manière
d'y répondre. Dans un tel travail , seu
le l'approche individuelle est pos
sible. Elle s'établit dans une trajectoi
re qui va de l'aide à la survie jusqu 'î
l'abstinence, en passant par la limita
tion des dommages, la gestion de h
consommation et le traitement. Ave<
de nombreuses cassures, des rechutes
il n'est pas facile de rompre avec tou
un mode de vie, certes chaotique mais
auquel on s'est fortement identifié.
Ce travail est-il possible dans le
cadre de Droleg?
- Droleg veut surtout s'attaquer ai
marché noir de la drogue, dans l'idée

Pierre-Alain Porchet: «Droleg s'attaque a l'offre de la drogue, en laissant
à d'autres le soin de s'occuper de la demande qui provient du toxico
mane». Keystone

que ce marché est engendré par 1;
prohibition. L'analyse n'est pas faus
se. Mais sa solution consiste à légali
ser les drogues (et pas seulement dé
pénaliser la consommation). Je ne sai:
pas si, dans dix ans, la question se po
sera dans ces termes mais ça n'es
vraisemblablement pas le cas aujour
d'hui. Droleg s'attaque à l'offre de
drogue, donc au produit , en laissant i
d'autres le soin de s'occuper de la de
mande, qui provient du toxicomane
Si, comme nous le pensons, la toxico
manie est une mauvaise réponse à m
vrai problème individuel , on ne peu
pas laisser des gens s'approvisionne:
en drogues sans encadrement médi
co-social.
On les abandonnerait à leur sort?
- Oui, alors qu'aucune solution n'es
possible, pour un toxicomane, sans ui
contact avec le tissu sanitaire et so
cial. Heureusement, Droleg ne reme
pas en question le maintien des traite
ments. Mais tout traitement est déji
l'aboutissement d'un long chemin
qui peut commencer par la simple re
mise de drogue dans un cadre per
mettant un premier contact. Ce lien
établi notamment par les «antenne:
de proximité» , nous paraît absolu
ment indispensable.
Voterez-vous contre Droleg?
- Mon rôle n'est pas de m'inscrin
pour ou contre cette initiative, mai:
de faire part de mon expérience et , s
possible, de faire avancer le débat
Droleg propose certaines idées inté
ressantes, mais dont l'application se
heurterait à des difficultés. Et le:
mentalités ne sont probablement pa:
prêtes à un saut pareil. Mais il ne fau
pas diabohser Droleg qui , comme
«Jeunesse sans drogue», apporte s;
contribution au débat. Un rejet mas
sif, le 29 novembre, pourrait d'ailleur:
être interprété comme un frein i
l'évolution actuelle en matière de po
litique de la drogue, que je trouve po
sitive - et qui va partiellement dans le
sens de Droleg. A chacun de se déter
miner. Propos recueillis pa:

FRANçOIS N USSBAUN

La politique di]
Conseil fédéral
Pour remédier a la situation devenui
dramatique dans les «scènes ou
vertes» de Zurich et Berne, le Consei
fédéral a engagé une politique «prag
matique» en matière de drogue: pa
de dogmatisme, approche diversifiée
concertation pour obtenir un soutiei
politique et populaire. Pour Droleg
on ne s'attaque pas au vrai problèmi
de l'offre fournie par le marché noii
Le Conseil fédéral parle de politiqui
des «quatre piliers».

• Il s'agit d'abord de la prévention
informer sur les risques liés à li
drogue, renforcer la personnalité de
l'école, soutenir particulièrement le
«groupes à risque» (notamment le
adolescents). Ce pilier reste le paren
pauvre du système: 35 millions lu
sont consacrés.

• Ensuite la thérapie. Sous ce terme
un large éventail de mesures est pro
posé: abstinence immédiate ou pro
gressive, administration de médica
ments ou de substitutifs (méthadone)
accompagnement résidentiel ou am
bulatoire, prescription temporain
d'héroïne. Bref , un traitement indivi
dualisé, qui bénéficie d'environ 251
millions par an.

• L aide a la survie, elle, s adresse au:
gens les plus marginalisés par 1;
drogue, et vise à réduire les risque
dans cette phase critique: remise di
seringues, prescription d'héroïne dan
des lieux appropriés , remise en éta
physique et psychique, insertion pro
gressive dans des programmes di
traitement. Entre 120 et 200 millions

• Enfin , la repression. L actuelle lo
sur les stupéfiants oblige la police e
la justice à poursuivre les consomma
teurs et les trafiquants, du petit ven
deur aux grands criminels blanchis
seurs d'argent. Il en coûte 501
millions à l'Etat. Mais la loi est en ré
vision et devrait considérablement as
souplir la traque aux consommateurs

C est le décalage entre les moyen
consacrés à la prévention (35 mil
lions) et à la répression (500 millions
qui est dénoncé par Droleg. Selon le
auteurs de cette initiative , en légali
sant les drogues, on casse le march i
noir et on récupère les moyens de 1;
répression liée à la consommatioi
pour s'attaquer au grand trafic. Le
opposants à Droleg relèvent que la lé
gahsation ne peut s'appliquer ni au:
mineurs (politiquement inaccep
table), ni aux étrangers (pour évite
que la Suisse devienne un supermar
ché de la drogue). Le marché noi
s'orienterait donc automati quemen
vers ces clients potentiels que sont le
adolescents et les étrangers.

FNl



Soutien massif
du PDC au
Conseil fédéral

VOTATIONS DU 29

L'UDC et le PS se distinguent
respectivement en rejetant le
financement des tyLFA et en
soutenant l'initiative Droleg.
Cinq partis ont lancé -samedi leurs
mots d'ordre pour les votations fédé-
rales du 29 novembre. Seul parti gou-
vernemental qui ne s'était pas encore
prononcé , le PDC apporte un soutien
massif au Conseil fédéral sur les
quatre objets.
NON A DROLEG, OUI AUX NLFA

Non à Droleg, oui au financement
des projets d'infrastructures ferro-
viaires, à l'article céréalier et à la loi
révisée sur le travail : les délégués du
Parti démocrate-chrétien (PDC) se
sont clairement ralliés ce week-end à
Muttenz (BL) à la position du gou-
vernement sur les quatre objets sui
lesquels le peuple aura à se prononcer
à la fin du mois. Le paquet de 30 mil-
liards destiné à financer les NLFA et
diverses autres infrastructures ferro-
viaires a été accepté par 196 voix
contre 21. Les délégués ont rejeté
avec la même quasi-unanimite l'ini-
tiative Droleg. Le soutien à la nouvel-
le loi sur le travail n'a elle pas donné
lieu à la moindre opposition (216 voix
contre 0). Le nouvel article céréalier a
passé la rampe tout aussi aisément
(217 contre 1).
UN DISCOURS MUSCLE

En ouverture de l'assemblée, le
président du PDC Adalbert Durrer a
appelé ses collègues à «sortir du
cercle des gentils» à un an des élec-
tions fédérales. Le PDC doit se profi-
ler plus clairement , se libérer de son
image de «sage arbitre» de la poli-
tique suisse qui n 'a que peu d'impact
sur l'opinion publique. Pour avoir du
succès, il faut aujourd'hui vendre sa
politique dans l'arène publique «par
des positions ciblées et en frappant
des grands coups». Ce discours mus-
clé intervient alors que le PDC vient
d'enregistrer une sévère défaite élec-
torale dans le canton de Zoug et que
les premiers sondages pour les élec-
tions de l'an prochain voit l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) passeï
devant le PDC.
VERTS POUR L'UE ET L'ONU

Réuni à Montreux, le Parti écolo-
giste suisse (PES) s'est prononcé en
faveur de l'initiative Droleg à la qua-
si-unanimité. La liberté de vote est
laissée pour la modification de la loi
sur le travail. L'arrêté céréalier a pour
sa part reçu l'appui de l'assemblée.
L'assemblée des délégués veut par
ailleurs accélérer le processus d'adhé-
sion de la Suisse à l'Union européen-
ne. Le PES a encore réaffirmé son
soutien à l'initiative pour l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU).
MARIAGES BLANCS

A Glattbrugg (ZH), l'ex-Parti des
automobilistes, devenu le Parti de la
Liberté, a décidé sans surprise de
s'opposer aux grands projets ferro-
viaires. Les délégués ont également
nettement rejeté l'initiative Droleg.
Ils ont en revanche approuvé l'article
céréalier et la loi révisée sur le travail.
Le président du parti Jûrg Scherrei
demande en outre un arrêté fédéral
urgent pour interdire le mariage aux
demaneîeurs d'asile en Suisse. Selon
lui, le nombre des mariages blancs
entre requérants d'asile et Suissesses
est en augmentation.
ABOLIR LA NORME ANTIRACISTE

Les délégués des Démocrates
suisses se sont prononcés à Aarau
contre les quatre objets. Ils prévoient
en outre le lancement d'une initiative
visant à abolir partiellement la norme
pénale antiraciste. L'initiative n'est
pas sans lien avec la plainte pour pro-
pos racistes déposée contre le prési-
dent du parti Rudolf Keller. L'Allian-
ce des indépendants (AdI) dil
clairement oui au mode de finance-
ment des projets ferroviaires. Les dé-
légués réunis samedi à Zurich om
aussi recommandé le rejet de l'initia-
tive Droleg, mais à une faible majori-
té. L'AdI se prononcera ultérieure-
ment sur les deux autres objets des
votations.

ATS
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ÉLECTIONS JURASSIENNES

Les 5 ministres sortants, réélus
avec une participation de 52,9%
Monique Cossali est 6e avec 9459 voix. Le PS, qui a gagné 4 sièges au parlement,
n'a pas atteint son objectif de placer un 2e représentant à l'exécutif.
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Pas de grande surprise, les 5 ministres au Gouvernement jurassien pour la période 1999-2002 sont (de
gauche à droite): Pierre Kohler (pdc), Anita Rion (plr), Jean-François Roth (pdc), Gérald Schaller (pdc), Clau
de Hêche (ps). Keystone

Les 
Jurassiens ont renouvelé (12748), la libérale-radicale (PLR) Roger Jardin , 8° sur 17 au 1er tour , ter-

hier leur confiance dans Anita Rion (10 630) et le 3e PDC Pier- mine dernier avec 7550 voix,
l'équipe gouvernementale en re Kohler (10 517). Les Jurassiens ont donc confirmé
place depuis quatre ans. Les ; leur vote du premier tour où ils
cinq ministres sortants (trois ECHEC DU PS ET DU PCSI avaient déjà placé en tête les cinq mi-

PDC, un PS et une PLR) ont été ré- La socialiste Monique Cossali Sau- nistres sortants. Seule différence: Ani-
élus. Les deux autres candidats ont vain (10cau 1er tour) est 6e avec 9459 ta Rion devance Pierre Kohler. Les
été distancés. La participation a at- voix. Pour plus de mille voix, le PS, qui élections au parlement du 18 octobre
teint 52,9% (55,2% au 1er tour). Le a gagné quatre sièges au parlement , se sont soldées par une poussée du PS
démocrate-chrétien (PDC) Jean- n 'a donc pas atteint son objectif de qui a gagné quatre sièges. Le PDC er
François Roth (14406 voix) est arrivé placer un deuxième représentant à a perdu trois et le PLR un. Comme il
en tête. Il devance le socialiste (PS) l'exécutif. Echec également pour le y a quatre ans, les électeurs ont décidé
Claude Hêche (14207) qui confirme PCSI qui tentait son retour au gou- de passer une nouvelle législature
son excellent score du 1er tour. Ils vernement après en avoir été écarté avec un PDC majoritaire au gouver-
sont suivis par le PDC Gérald Schaller en 1994 après seize ans de présence: nement , mais pas au parlement. ATS

RUDOLF BURKHALTER

«Plus Fexpo.01 sera extraordinaire,
plus il y aura d'entrées payantes! »
Le directeur alémanique des finances avoue ne pas savoir s 'il aura la force de
rester jusqu'au bout des préparations de l'expo.01. «Je ne suis pas indispensable*

La récente démission de Paolo Ugoh
ni, directeur des constructions à la di
rection générale d'expo.01, a créé ur
certain choc en Suisse romande. D'au
cuns y ont vu une perte de substance
imaginative, une défaite de l'esprit la
tin face au pragmatisme du directeui
alémanique des finances Rudolf Bur
khalter. C'est ce dernier que nous
sommes allés interroger à propos di
départ de son collègue.
Les tensions entre vous et Paolo
Ugolini ont-elles eu raison des
nerfs de ce dernier?
- Lui et moi n'avons jamais eu de
problèmes personnels, mais c'est vra:
qu 'il y a souvent eu des tensions ei
des désaccords entre nous. Le projel
de l'expo a d'ailleurs grandi par cette
dialectique. Le départ de Paolo Ugoli
ni est aujourd'hui moins importani
qu 'il ne l'aurait été quand on n'étaii
que les deux. Il y a maintenant toute 1.
direction générale qui permet ce dia
logue. C'est une dialectique d'équipe
Parfois très dure, c'est vrai: mais le 2
mai 2001, on doit ouvrir l'expo!
Paolo Ugolini parti, est-ce l'affai-
blissement du caractère latin par
rapport aux idées suisses aléma-
niques?
- Le fait de voir dans le départ de
Paolo Ugolini une sorte de perte ai
niveau des grandes idées décoif-
fantes, c'est une vision propre à 1.
Suisse romande. En Suisse allemande
où on connaît mieux Pipilotti Rist
c'est elle qui incarne cet aspect un pet
fou. La distinction entre Ugolini el

moi y est beaucoup moins marques
qu'en Suisse romande. Mais le succès
seur d'Ugolini sera un Romand. C'es
absolument sûr.
Etes-vous celui qui garantit des fi-
nances saines, quitte à ce que l'ex-
po.01 devienne un Comptoir suisse .
- On ne fera pas de Comptoir suisse
Il y en a déjà un, qui est très bien fait
Mais je vois bien ce que vous voule;
dire. Je passe souvent pour un affreu.
sans fantaisie parce que je surveille
les budgets. Ça ne me dérange pas. Je
rappelle qu 'au début on avait une
peur énorme d'un possible déficit. Je
ne suis pas un financier bureaucrate
qui ne surveille que les dépenses. Je
réfléchis dans un contexte d'équilibre
dépenses-recettes. Je n'ai pas à faire
de bénéfices. Plus une exposition ser.
spectaculaire et extraordinaire , plu;
elle attirera du monde, et ce sera au
tant d'entrées payantes.
Ici et là, on entend grogner contre
le fonctionnement d'expo.01. On
parle de chaos organisé...
- On entend toutes sortes de chose;
quand un projet est difficile à mener
Or, notre manière de fonctionner exi
ge une discipline constante: on procè
de par étape , où nous faisons le poin
et réajustons les projets. C'est brutal
ça provoque ,une énorme pression sui
les gens. Quand quelqu 'un a du re
tard , ça pose problème. Je ne crois pas
qu 'on veuille le chaos. Mais c'est vra
qu'on essaie de réinventer certaine;
règles de fonctionnement , de cher
cher une autre sorte de rigueur.

Démissionnerez-vous aussi en
cours de préparation d'expo.01 ?
- Je ne sais pas si j' aurai la force de
rester jusqu 'au bout. Je l'espère, mai:
j' aime autant ne pas considérer une
situation comme acquise, quelle
qu 'elle soit. Je ne suis pas indispen
sable. Je sais aussi déléguer et décen
traliser ,mais je tiens un contrôle sévè
re sur ce que je délègue. C'est pour ç<
que la nuit , j' arrive à dormir tran
quillement. Je ne ressens pas de pro
blême de surcharge.
Parlons des navettes Iris. Est-ce
cette affaire qui vous a opposé à
Paolo Ugolini, lui, plus fonceur,
vous, plus écologiste?
- Ce n'est pas l'affaire des navettes
qui nous oppose. Je ne défends pas
plus l'environnement que lui. J'es
saie de faire la part des choses entre
les différentes sensibilités qui s'ex
priment dans le pays. Il y aura sûre
ment des grandes navettes sur 1.
ligne Neuchâtel-Yverdon , et nous
poussons les constructeurs à er
concevoir d'autres un peu moins
puissantes, mieux adaptées , pour le:
autres tronçons où nous avons de:
contraintes: vitesse réduite sur les ca
naux , pont de Thielle bas, législatif di
la ville de Bienne peu favorable au;
navettes. Mais, petites ou grandes
nous en aurons bien entre dix e
quinze. J'ai par ailleurs pu établir di
très bonnes relations avec les socié
tés de navigation pour intégrer leur;
bateaux.

Propos recueillis pa:
RéMY GOGNIA .

Recours contre
la confiscation
des 152 mio

AFFAIRE SALINAi

w Peclard a aussi saisi les
juges. Pour réclamer 75 mio
de francs que Carlos Peralta
aurait prêtés à Raul Salinas.
L'avocat de Raul Salinas, Mc Pierre
André Béguin , a recouru le 29 oc
tobre auprès du Tribunal fédéral (TF
contre la décision de confiscation de
152 millions de francs déposés ei
Suisse. Il demande le renvoi du dos
sier à un juge d'instruction cantonal
Mc Olivier Péclard qui défend les in
térêts de l'industriel mexicain Carlo
Peralta a également saisi les juges de
Mon-Repos.
«AU CENTIME PRES»

Mc Péclard précise qu'il a agi à titn
conservatoire, car la récente décisioi
de confiscation rendue par le procu
reur de la Confédération Caria De
Ponte n'a pas été signifiée à son client
Ce dernier revendique quelque 75 mil
lions de francs qu'il affirme avoir dû
ment prêté à Raul Salinas. «Nou
sommes en mesure de reconstitue
l'origine des fonds réclamés par Carlo
Peralta au centime près», déclare l'avo
cat genevois. Les fonds proviennent di
son patrimoine et il en est propriétain
depuis des années. Jusqu'à présent , li
chef du MPC a escamoté cet aspect es
sentiel du dossier, ajoute Mc Péclard.

Le Mexique réclame égalemen
une partie des fonds litigieux . Ses au
torités poursuivent Raul Salinas pou
l'assassinat en 1994 de son beau-frère
secrétaire général du Parti révolu
tionnaire institutionnel (PRI). D<
plus, une procédure pour trafic d<
drogue et blanchiment d'argent vien
d'être ouverte contre lui. Le Ministè
re public considère que Raul Salinas
frère de l'ex-président mexicain Car
los Salinas a profité du pouvoir fami
liai pour percevoir au moins 655 mil
lions de francs des narco-trafiquant
entre 1988 et 1994. L'épouse de Rau
Salinas, Paulina Castanon Rios Zer
tuche avait été arrêtée en compagnie
de son frère Antonio en novembre
1995 à Genève. Ils avaient tenté de re
tirer 84 millions de francs d'un comp
te à l'aide de documents falsifiés. AT.

RAPPROCHEMENT. Entre La Neu-
veville (BE) et Le Landeron (NE)
• Le canton de Berne suit attentive
ment les velléités de rapprochemen
entre les communes voisines de Li
Neuveville (BE) et du Landeroi
(NE). Aux yeux du conseiller d'Eta
bernois Mario Annoni, un transfer
de La Neuveville au canton de Neu
chatel n'est toutefois pas «réaliste»
La collaboration entre les deux com
munes n 'est pas assez avancée pou:
que l'on puisse parler de fusion , estime
M. Annoni dans une interview pu
bliée samedi par le journal «De:
Bund». Leurs structures respective:
sont différentes. La collaboration se
limite au niveau administratif. AT.

PETITION. Des détenus veulent
encadrer des réfugiés
• Sept détenus du pénitencier saint
gallois de Saxerriet souhaitent être
engagés pour l'encadrement des re
quérants d'asile. Cette revendicatioi
a été émise dans une pétition envoyée
au Conseil fédéral. Ils y voient ui
moyen de se racheter , ont-ils fait sa
voir samedi. AT.

WWF. Campagne en faveur de
la viticulture biologique
• L'agriculture biologique a du mal i
décoller en Suisse romande. C'est pou:
mieux la faire connaître, que le WWF ;
lancé samedi une campagne en faveu:
de la viticulture biologique, un aspec
du bio qui promet des débouchés ai
pays du vin. Le vigneron biologique
renonce à la lutte chimique ains
qu'aux engrais de synthèse et miné
raux, a expliqué Walter Vetterli, coor
dinateur du programme agriculture di
WWF Suisse, à Vincy (VD). L'utilisa
tion du cuivre est limitée. L'érosion di
sol est combattue en laissant pousse
l'herbe entre les ceps. Les domaine
biologiques doivent laisser en jachèn
7% de leur surface, soit le double de
vignes cultivées selon le mode de 1;
production intégrée. AT!



Dénonciation
par radio de
son expulsion

AHMED ZAOUI

Sur les ondes de Radio-France
internationale (RFI), Zaoui a
qualifié son expulsion de
«cauchemar» et «kidnapping».
Ahmed Zaoui et sa famille sont en ré-
sidence surveillée dans les «environs
de Ouagadougou» depuis leur arri-
vée. Selon des sources bien informées
sur place citées par l'AFP, il sérail
loge dans une villa , gardée par des po-
liciers en civil , située non loin de l'aé-
roport de la capitale du Burkina. In-
terrogé par RFI, le militant islamiste a
dénoncé les circonstances de son ren-
voi de Suisse jeudi soir en parlant de
«cauchemar» et de «kidnapp ing»
«Une dizaine de policiers en civil
m'ont entouré et m'ont demandé de
partir avec eux. J' ai demandé à pou-
voir prendre mes affaires. Plus tard , à
l'aéroport , je me suis retrouvé dans
des conditions inhumaines pour un
pays comme la Suisse signataire de la
Convention de Genève» . Elu du FIS
en Algérie, Ahmed Zaoui a été
condamné à mort. Il a été interpellé
lors d'une opération de police menée
en Belgique contre un réseau de sou-
tien logistique du bras armé du FIS, le
GIA. Il était entré illégalement en
Suisse le 2 novembre 1997 et avait de-
mandé l'asile politique. Les autorités
fédérales l'avaient placé dans un
centre d'hébergement à St-Gingolph
(VS) avant de le déplacer à Sion où il
était assigné à résidence. ATS

Créance de 100
mio de francs

LOÈCHE-LES-BAINS

La station valaisanne a ete
mise sous régie partielle du
canton le 21 octobre dernier.
L'UBS et le Crédit Suisse cumule
raient ensemble une créance de plus
de 100 millions de francs à rencontre
de la commune de Loèche-les-Bains
(VS), en difficultés financières. Les
gros créanciers se sont mis d'accorc
pour ne pas engager de poursuites in-
dividuelles pour le moment. La sta-
tion valaisanne a été mise sous régie
partielle du canton le 21 octobre
L'UBS aurait à elle seule une créance
de 100 millions de francs , selon la
«Berner Zeitung» de samedi. C'est
plus de la moitié des créances ban-
caires pendantes qui s'élèvent à 19,
millions. Le Groupe Crédit Suisse fait
également partie des créanciers les
plus importants. Selon le porte-parole
du CS, Georges Sôntgerat , le niveau
des créances serait «nettement infé-
rieur à 50 millions de francs». Les pro-
blèmes de Loèche-les-Bains sont liés à
des investissements difficiles à renta-
biliser dans les infrastructure s touris-
tiques. La dette nette des diverses so-
ciétés touristiques atteint 346,5
millions de francs. La part de la com-
mune s'élève à 83,6 millions, celle de la
bourgeoisie à 61,6 millions. ATS

KOSOVO. Premiers retours
envisageables dès fin avril
• Selon Jean-Daniel Gerber , direc-
teur de l'Office fédéral des réfug iés
(ODR), les premiers retours au Koso-
vo de personnes réfugiées en Suisse
pourraient intervenir dès fin avril
prochain , si le cessez-le-feu est tou-
jours en vigueur, a-t-il dit à la «Sonn-
tagsZeitung». AF

TUTELLE. Insieme souhaite un
assoupplissement du droit
• Le nouveau droit de la tutelle de-
vra «protéger plutôt que contraindre»
les handicapés. Réunie samedi à
Bienne , la Fédération suisse des asso-
ciations de parents de personnes
mentalement handicapées , Insieme, a
émis ce souhait aprè s s'être penchée
sur l'avant-projet concocté par une
commission fédérale d'experts. Insie-
me estime qu 'il faut remplacer une
partie du Code civil qui date de 1907
par une protection plus appropriée
des handicapés. ATS

MISSION DU CAMEROUN A GENÈVE

Un ancien consul et son épouse
sont soupçonnés de malversations
Le Cameroun soupçonne le couple (le mari est decede en 1995) de s 'être doublement fait
rembourser des frais médicaux. L'épouse dément mais admet avoir envoyé des factures à double

Les 
trois experts d'assurance-

maladie que nous avons
contactés sont formels: si les
faits allégués à rencontre de
l'ancien consul du Came-

roun et de sa deuxième épouse sont
exacts, il s'agit d'une grosse affaire.
La mission du Cameroun à Genève
soupçonne l' ancien consul - aujour-
d'hui décédé - et sa deuxième épou-
se de s'être fait rembourser des frais
médicaux à double. L'épouse du
consul gérait en effet l'établisse-
ment qui le traitait , et aurait envoyé
ses factures aussi bien au consulat
qu 'à la caisse-maladie Helvetia.
L'épouse, que nous avons retrouvée ,
reconnaît que 1 établissement a en-
voyé des factures à double pendant
un certain temps, afin de compenseï
le salaire de son mari qui n 'était
plus versé par le Cameroun. Elle dé-
ment cependant qu 'elles aient abou-
ti à des doubles versements.

QUATORZE DIALYSES PAR MOIS
L'affaire débute en 1985 lorsque

déj à malade des reins, Monsieur X
est nommé consul général du Came-
roun à Genève. En égard à sa situa-
tion particulière , ses frais médicau.
sont pris en charge à 100% par 1.
Cameroun. Dès le 1er mars 1985, i
contracte cependant également une
assurance auprès de l'Helvetia. Ai
vu de son état de santé , l' assurance
lui impose une réserve de cinq ans
pour insuffisance rénale. Le consn
se fait traiter par un petit établisse-
ment médical. Or, la responsable de
l'établissement n'est autre que sa
deuxième épouse. Le consul l'a ren-
contrée à Genève dans les années
80. Il l'épouse en 1990, au cours d'ur
voyage au Cameroun. Jusqu 'er
1995, où il décède d'une greffe di
rein , il reçoit environ quatorze dia-
lyses par mois, effectuées soit ai
centre , soit à domicile par son épou-
se. Au tarif en vigueur , ces traite-
ments représentent environ 550C
francs par mois.

ARRIERES DE 242 OOO FRANCS...

Selon des documents officiels ca-
merounais en notre possession
l'établissement de son épouse se se-
rait fait rembourser des dialyses à
double , par le consulat et l'Helvetia
- ce que l'épouse du consul dément
«Tous les paiements effectués pai
l'Etat du Cameroun (...) sous la
pression de feu (Monsieur X) et de
son épouse (...), l'ont été à tort el
relèveraient d'une machination
ayant eu pour but d'extorquer le
maximum d'argent des caisses de
l'Etat» , affirme un document confi-
dentiel camerounais en notre pos-
session. Des arriérés, s'élevant à
242000 francs suisses selon Mada-

MARCHÉS ÉMERGENTS EN CRISE

Pour 1998, Couchepin s'attend à
une croissance de 1,5 à 2% en Suisse
Dans une interview accordée à la «SonntagsZeitung», Pascal Couchepin s 'est dit convainci
que le secret bancaire est bon pour les banques. Mais aussi pour l'économie helvétique.
La crise qui frappe de plein fouet les
marchés émergents freinera la crois-
sance en Suisse, estime Pascal Cou-
chepin. Mais elle ne l'entraînera pas
dans une récession. Le conseiller fédé-
ral s'attend à une croissance de 1,5 à
2% en Suisse pour 1998 alors qu 'au
début de l'année, les prévisions dépas-
saient 2%. Ce qui a le plus surpris le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie lors des récentes crises écono-
miques et financières, c'est «l'incendie

en surface», a-t-il déclaré dans une inter-
view publiée hier dans la «Sonntags-
Zeitung». «Maintenant nous voyons
qu'avec une économie globale, nous
sommes liés à de plus grands risques».

Les crises régionales ont probable-
ment atteint leur plus bas niveau, esti-
me Pascal Couchepin. La Thaïlande ei
la Corée du Sud semblent redémarre]
et à moyen terme les autres marchés
émergents se reprendront. Le
conseiller fédéral en est convaincu

Les programmes d'investissement ne roviaires alpines (NLFA)». Pasca
s'engagent pas dans une bonne voie Couchepfn est convaincu que le secre
pour relancer l'économie suisse, com- bancaire est non seulement bon pou
mente Pascal Couchepin. «L'Etat de- les banques, mais aussi pour toute
vrait plutôt créer un climat de confian- l'économie helvétique. Si l'Union eu
ce à long terme. On ne lui demande ropéenne supprimait le secret bancai
pas de prendre des mesures ponc- re (alors qu 'elle tolère actuellemen
tuelles et spectaculaires, mais plutôt une exception pour le Luxembourg)
d'avoir des finances saines, d'investir la situation de la Suisse deviendrai
dans la formation , de lancer des pro- plus difficile. La pression de l'Unioi
grammes de recherche et d'infrastruc- européenne augmenterait,
tures, du type des Nouvelles lignes fer- AT!
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Document à l'en-tête de la mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des N.
tions Unies à Genève. Qui a découvert l'existence d'une double facturation à la fin 1997.

me X, étaient par ailleurs en suspens
jusqu 'à ces derniers jours.

On peut même se demander s
toutes les dialyses ont vraiment ei
lieu. Le relevé des paiements faits
par Helvetia montre que la compa-
gnie a remboursé des traitements
censés avoir été effectués pendam
l'été 1995. Or, selon quatre sources
différentes , dont sa propre épouse
Monsieur X était à cette époque
hospitalisé à Paris, dans l'attente de
la greffe qui lui sera fatale - greffe
par ailleurs prise en charge par la
sécurité sociale, sa première épouse
étant Française.

UNE ACTION EN JUSTICE?

La mission du Cameroun ne veu
pas commenter cette affaire. Seloi
nos informations, le ministère de tu
telle du consulat est cependant ei
train d'examiner s'il y a lieu d'inten
ter une action en justice contre Ma
dame X pour récupérer d'éven
tuelles sommes indûment versées
Quant à l'Helvetia , elle ne peut se
prononcer sur un cas précis , étan
tenue par le secret de fonction. «I
nous est quasiment impossible de
déceler un assuré qui se ferait rem
bourser des frais deux fois», ex
plique cependant un juriste de 1;
caisse. L'épouse du consul , pour s;
part , présente une version des fait:
sensiblement différente (lire ci
contre). Il appartient maintenan
aux lésés éventuels de décider s'il ]
a lieu de saisir la justice.
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«C'était pour payer son salaire*
Lepouse du consul, que
nous avons rencontrée i
son domicile, estime qui
son histoire ne regarde
personne et ne devrait
pas être étalée sur la pla
ce publique^ Elle recon-
naît cependant que des
factures de dialyses ont
été adressées simultané
ment à l'Helvetia et au
consulat , mais affirme
qu'aucun versement n'a
été effectué à double.
Jusqu'en 1990, les rem-
boursements étaient ef-
fectués par le consulat ,
alors que la caisse-mal.
die ne versait rien, ayan
imposé une réserve de
cinq ans. Il avait contrac
té cette assurance pour
se trouver couvert au
moment de sa retraite.
A partir de 1990, le Ca-
meroun aurait cessé tous
ses versements au
consul. D'après son
épouse, son salaire au-
rait été suspendu abusi-
vement sur l'initiative de
l'un de ses supérieurs,
sous prétexte qu'il avait
atteint l'âge de la retraite
Il n'aurait pas non plus
touché de pension. Mon
sieur X aurait cependani
continué à occuper son

poste, n ayant pas ete re- ment, qui n encaissait
voqué en bonne et due rien sur les rembourse-
forme. Quant aux rem- ments de la caisse-mali
boursements des dia- die. D'après elle, ces fai
lyses par le Cameroun, tures n'ont jamais été
ils auraient cessé à partir remboursées. Elle a ce-
du moment où Monsieur pendant continué à de-
et Madame X se seraient mander leur règlement
mariés, également en jusqu'à ces dernières si
1990. Lépouse du consul maines, afin de rémuné
a donc adressé la facture rer son établissement,
des traitements à l'Helve- Suite à notre entrevue
tia, soit environ 5500 (avant laquelle elle ne
francs par mois. «Je re- savait pas que sa doubli
versais à mon mari l'ar- facturation avait été dé-
gent de l'assurance, couverte), Madame X a
c'était pour payer son sa- écrit au Ministère des fi-
laire. Comme c'est mon nances pour annuler les
établissement, cela ne lé- factures et s'excuser,
sait personne.» Elle ex- «J'en voulais au Came-
plique ce geste par les roun et ne réfléchissais
circonstances qui, selon aucunement à la portée
elle, ne lui laissaient guè- de mes actes» . Madame
re de choix. «Le Came- X admet par ailleurs que
roun avait laissé mon des versements ont été
mari sans ressources.» effectues par Helvetia
Pour preuve de ses dires, pour des traitements cer
elle nous a présenté un ses avoir été administrés
chèque qu'elle a libellé à alors que son mari était
l'ordre de son mari , pour hospitalisé à Paris. Elle
une somme équivalant à explique que les factures
un mois de traitement. ont été émises par erreu
Madame X, à la deman- en son absence sur la
de de son époux selon base de listes de pa-
elle, a adressé parallèle- tients, et que les choses
ment les mêmes factures avaient été réglées de
au consulat, afin de pou- puis avec l'Helvetia.
voir payer son établisse- P.Ce



Neuchâtel a une loi, Fribourg réfléchit. Mais peuton légiférer sur un tel sujets

Stériliser les handicapés, cela se fait...
Le canton de
Fribourg se
tâte également

La question explosive du
droit ou non des handica-
pés mentaux à procréer
refait parler d'elle, depuis
peu , dans plusieurs pays
européens. En France,
l'Inspection générale des
affaires sociales vient de
proposer de légiférer pour
éviter les abus en matière
de stérilisation. Et en Suis-
se? On en parle à Fri-
bourg, parfois avec réti-
cence. Neuchâtel a franchi
le pas. L'Académie suisse
des sciences médicales
veut réviser ses directives.

« ^J" e problème n'est pas de sa-
voir si c'est légal ou pas: ça
se fait et il faut connaître la

/signification de cet acte.»
m A Professeur à l'Institut de

pédagogie curative de l'Univer-
sité de Fribourg, Jean-Luc _^Lambert se montre prag
matique dans l'actuel dé-
bat sur la stérilisation des
personnes handicapées
mentales. Légiférer en
ce domaine, à son avis,
ne serait pas la bonne
solution. Où placer la "
barrière de la déficience?
Comment la définir? Et
d'avertir: «Toute loi peut
entraîner des dérapages
partir du moment où
touche la personne dan
intégrité.»

UN QUART DE STÉRILISÉS
M. Lambert sait de quoi il parle.

Avec des philosophes, des médecins,
des éducateurs, il planche depuis près
de deux décennies sur les questions
éthiques liées à la présence de per-
sonnes handicapées mentales dans
nos sociétés. Une fois par mois en
moyenne, il reçoit un coup de télé-
phone de parents désireux de stérili-
ser leur enfant. Il encourage alors la
discussion, plutôt que le recours im-
médiat à un acte aussi irréversible.

Récemment , ce spécialiste a écrit
un ouvrage au titre qui en dit long sui
ses réserves quant à une telle pratique
médicale: «La nouvelle tentation eu-
génique».* On y lit notamment, selon

une enquête réalisée par l' auteui
dans deux institutions de Suisse ro
mande, que 15 personnes trisomique;
âgées de plus de 20 ans sur 61 sont sté
rilisées (11 femmes et 4 hommes)
Soit le quart! «Ce sont des propor
tions qu'on retrouve probablemen
sur Fribourg, mais on manque de
chiffres clairs», précise M. Lambert.
LE TABOU SEXUEL

Ce dernier montre volontiers du
doigt le tabou sexuel entourant la vie
affective du handicapé mental. Sa sté-
rilisation aurait alors l'avantage de
mettre fin à sa sexualité. En réalité , il
n'en est rien, constate M. Lambert
Une ligature (les trompes chez la fem-
me, un sectionnement des canaux dé-
férents chez l'homme n'annihilenl
pas plus leur libido que chez les gens
sans déficience. La personne handica-
pée mentale stérilisée, au moins, ne
procrée plus? Vrai , mais elle reste
quand même exposée, peut-être plus
qu'avant en l'absence de risque de
grossesse, aux abus sexuels, au viol.

Surtout , utiliser la stérilisatior
comme moyen de contraception per
met dans de nombreux cas d'évacuei

60% des enfants nés de mères
handicapées ne le sont pas eux<
mêmes, de nombreux handicaps
mentaux n'étant pas hérédi<
taires. Alors? Exppress

des problèmes éthiques fondamen-
taux comme le choix de la personne
son devenir , son éducation sexuelle
Ce sont généralement les handicapés
mentaux les moins gravement atteints
les plus concernés, car ce sont eux qu
sont le plus en contact avec le monde
extérieur aux institutions.

Or, maintient le professeur fri -
bourgeois en citant une récente étude
(voir encadré), ces gens sont tout .
fait capables d'organiser eux-mêmes
leur vie affective et sexuelle. Y com
pris, moyennant un encadremem
idoine bien sûr , de choisir d avoir ur
ou des enfants: «La pédagog ie curati
ve nous apprend que de nombreuses
personnes déficientes mentales son
compétentes pour prendre des déci
sions si on prend la peine de leur ap
prendre et de les conseiller. Cela si
gnifie également qu 'elles ont le droi
de choisir la stérilisation , comme
toute autre personne.»

Jean-Luc Lambert refuse de jugei
les familles ou les parents , qui sont à
l'origine de la majorité des cas de
stérilisation qu 'il connaît. Ceux-là
craignent , par exemple, de devenii
grands-parents. Et de devoir , à ce

L'affectivité des handicapés mentaux est connue et même reconnue
Mais comment affronter leur sexualité? Janine Bidlot

titre , prendre en charge le bebe de
leur enfant handicap é.

«Je suis toujours prêt à discute:
cas par cas avec les parents et , si leu:
déficience le permet , avec les gen:
directement concernés.» Mais i
s'agit alors de se demander si la solu
tion envisagée prend en compte tou
te la personne. Si un contraceptif , no
tamment dans les institutions oî
peuvent se former des couples (il er
existe aussi à Fribourg), ne suffirai
pas.
PROBLEME INSOLUBLE

La question est très différente
quand elle est posée par la société
par un pays. Là, M. Lambert crain
comme la peste l'eugénisme, cette
science des conditions les plus favo

râbles à la reproduction et à l'amé
lioration de la race humaine. Le!
Vaudois l'ont expérimenté le plus lé
gaiement du monde de 1928 à 1985
On sait ce que les nazis en ont fait.

Et Jean-Luc Lambert d'interroger
comment faire une loi d'exception
après 20 ans de lutte pour des loi:
d'intégration , pour que les handica
pes mentaux ne soient plus dans de:
ghettos et qu 'ils puissent avoir le:
mêmes conditions d'existence que le
reste de la population? Selon quel:
critières? Même la trisomie n 'est pa:
une déficience aussi homogène
qu 'on croit... Si on légifère , estime le
professeur fribourgeois, le problème
sera insoluble. YVAN DUC

* Ed. des Sentiers. 1997 Lausanne.

La question du contrôle légal d'une
pratique souvent tolérée bien qu 'in
terdite ne se pose pas qu'à l'étranger
Le canton de Vaud était revenu en ar
rière en 1986, avec l'abrogation d'une
loi sur la stérilisation des handicap é:
mentaux datant de 1928. Celui de
Neuchâtel a décidé il y a peu d'aile:
de l' avant , à certaines conditions, avei
une nouvelle loi (ci-dessous). Il est ls
seul, en Suisse romande, à avoir lég
féré récemment en ce domaine.
PROJET PLUS RESTRICTIF?

Qu'en est-il à Fribourg? Li
conseillère d'Etat Ruth Ltlthi a mi;
en consultation en février dernier ui
avant-projet de loi sur la santé qui dit
en son article 93: «Les personnes in
capables de discernement ne peuven
être stérilisées que moyennant 1<
consentement écrit de leur représen
tant légal et l'accord de la commissioi
de surveillance des professions de li
santé et des droits des patients pris à li
majorité des deux tiers de se
membres.» Trois mois plus tard , de
scientologues et un professeur de psy
chiatrie protestaient: ils voyaient dan
cette idée des relents hitlériens.

Cela n'a pas dû être la seule réac
tion sceptique. Mmc Luthi, qui présen
tera le résultat de la procédure di
consultation dans quelques jours
compte reprendre l'article: «Il y ;
quand même des risques. On men
tionnera la chose, mais de façon enco
re plus restrictive.» C'est-à-dire '
«Sauf raisons majeures» , la stérilisa
tion des personnes handicapées m
sera en principe pas autorisée.
L'ACADÉMIE COGITE AUSSI

A l'échelon national , où n 'existe
encore aucune règle expresse en ce
domaine, la réflexion est égalemen
en cours. Selon Hermann Schmid , de
l'Office fédéral de la justice, il se
pourrait que le sujet soit traité à l'oc
casion de la révision du droit de la tu
telle. Aucune décision n'a été prise.

En l'absence de loi, Berne se réfère
aux directives de 1981 de l'Académie
suisse des sciences médicales. Une
condition préalable à toute stérilisa
tion chirurgicale de sujets déficient;
mentaux est la consultation psychia
trique. Si la personne handicapée es
capable d'apprécier la portée de Fin
tervention , elle est seule à pouvoir ei
décider, si possible en dehors de tier
susceptibles de l'influencer. Et si elle
est incapable de discernement '
«L'opération est inadmissible para
qu'il s'agit d'un droit extrêmemen
personnel qui ne peut être exercé pa
un suppléant légal.»

Cette dernière recommandation
dans la pratique, ne semble toutefoi
pas donner satisfaction. L'Académii
précitée a chargé un groupe de travai
de réétudier la question. Il est présidi
par Ursula Steiner-Kônig, à Lyss. Se
Ion elle, il ne sera pas changé grand
chose à l'ensemble, mais il est néces
saire de tenir compte davantage de
parents, des accompagnants. Là noi
plus, rien n'est décidé. YI

Pour garder le sens
des proportions
Y aurait-il une limite à ne pas franchir
dans le développement de la vie affec-
tive des handicapés mentaux, en l'oc-
currence la procréation? Le débat,
souvent passionnel, oublie qu'une
mère légèrement déficiente ne sera
pas forcément plus démunie qu'une
mère ordinaire devant son premier en-
fant quand on ne lui a jamais appris à
s'en occuper. Autres constats faits par
Nicole Diederich, sur la base de plu-
sieurs centaines de dossiers (*):
-Parmi les enfants nés de mères défi-
cientes, seuls 40% sont handicapés.
Beaucoup de handicaps ne sont pas
transmissibles, car non héréditaires.
-Plus des deux tiers des femmes
concernées se sont révélées tout à fait
capables d'élever leur enfant. Les trois
quarts étaient même capables de
veiller à son hygiène, de percevoir les
signes de maladie, etc.
-Sur 225 dossiers, un seul cas de dé-
chéance a été signalé. Les sévices
exceptionnels, sont moins imputables
au handicap des parents qu'à des fac-
teurs comme l'alcool ou le dénuemenl
socioculturel.
-Dans un gros tiers des cas, le devenii
des enfants était rassurant, alors que
dans un petit tiers il s'est agi de cas so-
ciaux ordinaires sans gravité. Les ca_
sérieux ne représentaient qu'un tiers
du total. YD
(*) «Stériliser le handicap mental?», éc
Eres, Ramonville (F), 1998.

A Neuchâtel, la loi autonse cette pratique
Le vrai scandale, ce serait de ne pas
stériliser les handicapés mentaux el
ensuite , en cas de grossesse, de les fai-
re avorter ou de leur enlever leui
bébé après sa naissance! Daphnée
Berner , médecin cantonal de Neuchâ-
tel, se défend de faire dans l'eugénis-
me quand elle donne son feu vert à 1_
stérilisation de handicap és mentaux
Ce qui lui arrive, en moyenne, deu.
fois par année. Selon elle, le problème
est surtout aigu avec les personnes tri-
somiques, très affectives.

Mrac Berner agit conformément à 1.
«loi de santé» du 6 février 1995. Celle
ci, à l'article 32, prévoit ceci: «Si 1.
personne intéressée est incapable de

discernement , la qualité pour deman-
der la stérilisation appartient à son re-
présentant légal. Pour les mineurs e:
les personnes incapables de discerne-
ment , la stérilisation doit en outre
être autorisée par le médecin canto
nal , qui requiert dans tous les cas
l'avis d'un expert neutre.»

DE L'HYPOCRISIE
Ailleurs, ça se fait sans que person

ne ne le sache, argumente M""-' Ber
ner. Son but , en autorisant au cas pai
cas les stérilisations, est de permettre
aux handicapés concernés d'avoir des
relations sexuelles normales et une
vie harmonieuse. Pas de les empêche:

systématiquement et par principe de
se reproduire pour éviter un certaii
nombre de tracasseries à la société
(ce qui serait alors, effectivement , de
l'eugénisme).

Pour le médecin cantonal neuchâ
telois, il n 'y a pas de différence entre
une contraception chimique à vie e
une stérilisation: faire du foin autoui
de cette dernière seulement est «hy
pocrite».

En fonction depuis sept ou huit ans
M™ Berner a autorisé une quinzaine
de stérilisations de personnes inca
pables de discernement. Elle pouvaii
déjà le faire avant l'entrée en vigueu:
de la loi de 1995, mais c'était réglé de

façon beaucoup plus laconique. Elli
ne prend pas seule sa décision: il y :
une discussion approfondie avec Fin
téressée, ses parents , l'institutioi
éventuellement concernée.
TRÈS PEU DE REFUS

Enfin , l'avis d'un expert neutre es
obligatoire. Il s'agit le plus souvent
précise encore le médecin cantonal
de personnes dont la contraceptioi
posait à la longue de graves pro
blêmes (angoisse de la piqûre , boude
ries prolongées). Des refus de s.
part? Très peu: «Les cas qui arriven
jusqu 'à moi sont déjà étayés.»
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HISTOIRE

Comment Posieux devint le socle, la matrice
et le panthéon du régime conservateur
En 1852, à Posieux, des milliers de Fribourgeois protestent contre le régime radical. Pendant un siècle, cet événement,
immortalisé par une chapelle, sera récupéré par les conservateurs-catholiques. Un siècle d'histoire vu par Valérie Clerc

Sa 

décrépitude a des relents de
purgatoire. La chapelle de Po-
sieux, avec ses fresques repré-
sentant les acteurs de la Répu-
blique chrétienne , symbolisait ,

dans sa verticalité tendue vers le Ciel,
l'union sacrée de l'Eglise et du régime
conservateur qui a régenté le canton
pendant plus d'un siècle, dès 1856. Sur
cette pierre, le pouvoir a construit son
magistère et la citadelle fribourgeoise
promise à l'invulnérabilité. Aujour-
d'hui , à un jet d'eau bénite, l'autorou-
te s'inscrit , dans son horizontalité
fuyante, comme le large créneau d'un
canton ouvert. Le sanctuaire, érigé
dans les années 1920 pour commémo-
rer - et récupérer - le soulèvement
populaire de 1852 contre le régime ra-
dical , est écrasé par le poids de l'his-
toire et peuplé de fantômes parfois
encombrants. Est-ce pour cela qu 'on
le laisse mourir? Ce haut-lieu de la
restauration du pouvoir conservateur
cherche conservateur (d'art) pour sa
restauration...

L'intéressé sera bien avisé de lire le
passionnant mémoire de licence pré-
senté à l'Université de Fribourg par
l'historienne Valérie Clerc. Sur 300
pages solides, elle montre comment
l'Assemblée de Posieux de 1852 est
devenue un lieu de mémoire monu-
mental et symbolique de l'histoire
cantonale. Si l'histoire est «l'institutri-
ce des peuples» , son école fribour-
geoise fut Posieux. Pendant un siècle,
elle utilisa jusqu 'à plus soif l'événe-
ment fondateur de 1852 comme un
formidable outil de propagande.
UN REGIME AUTORITAIRE

Au départ donc, il y a le mai 1852
des Fribourgeois. Les radicaux sont
au pouvoir depuis fin 1847, à la faveur
du putsch qui a suivi l'humiliant échec
du Sonderbund et la défaite militaire
du gouvernement conservateur. Avec
la bénédiction de l'autorité fédérale .
le nouveau régime impose en 1848
une Constitution progressiste, mais
qui échappe à la sanction populaire et
qui est décrétée intouchable jusqu 'en
1857. La charte introduit le suffrage
universel, mais en altère le principe
en excluant les «non-assermentés»:
ceux qui n'ont pas fait allégeance aux
Constitutions fédérale et cantonale.
Bref , l opposition est muselée. Et la
religion promptement bâillonnée:
chef de file de la «réaction», l'éveque
Marilley est condamné à observer le
jeu fribourgeois de son exil de Divon-
ne. «De même qu 'il a sacrifié la sou-
veraineté populaire sur l'autel de la
nécessité politique, le régime radical
démontre une détermination sem-
blable à brider la liberté de l'Eglise
catholique au nom de la nécessité re-
ligieuse», écrit Valérie Clerc.
LES BRAISES RAVIVEES

Mais le greffon radical ne prend
pas. Sous les cendres du Sonderbund.
les braises sont vives. Au soufflet s'ac-
tivent des hommes qui voueront une
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En haut, Valérie Clerc devant la chapelle de Posieux. En bas, les fameuses fresques de l'abside central. A
côté de la Vierge en majesté, les hommes d'Etat. Il y a là Marcel von der Weid (conseiller d'Etat), l'officier
de carrière Roger de Diesbach, Georges Python, Louis Wuilleret (président de l'Assemblée de Posieux de
1852), Georges de Montenach (conseiller aux Etats), Alfred de Reynold (officier, député), Ernest Perrier
(procureur et conseiller d'Etat avant d'être moine), Bernard de Week et Pierre Aeby (syndic de Fribourg et
conseiller national). GD Vincent Murith

énergie folle à la restauration conser-
vatrice, en empruntant la voie tantôt
légale - une pétition munie 14700 si-
gnatures adressée à l'Assemblée fé-
dérale - tantôt révolutionnaire (les
insurrections Carrard qui visent au
coup d'Etat). Le régime radical lui-
même connaît dès 1851 la fin de son
état de grâce, l'ultra Julien Schaller et
les modérés se déchirant sur l'attitude
à adopter face à la contestation.
Ailleurs, en Suisse et en France, les
entreprises réformistes des vain-
queurs de 1848 montrent leurs li-
mites. Le printemps bernois de 1852 -
renversement légal des gouvernants
radicaux - donne des ailes à l'opposi-
tion fribourgeoise.

Issu d'une assemblée populaire à la
légitimité plus que contestable , le ré-
gime radical sera ébranlé par un for-
midable rassemblement populaire le
24 mai 1852 à Posieux. La préparation
de cette démonstration de force

baigne dans un climat de guerre civile,
que Valérie Clerc autopsie au travers
d'un vaste corpus archivisti que, dont
plusieurs documents inédits.
ETAIENT-ILS 8000 OU 16000?

Sur le qui-vive, le gouvernement
actionne son bras armé (les gardes ci-
viques), multiplie les mesures d'inti-
midation , les perquisitions et les ar-
restations pour contrer cet «avorton
du Sonderbund» qui ne vise rien
d'autre , selon lui , que la Suisse mo-
derne de 1848. C'est pourtant la ter-
reur , davantage qu un noble combat
des Lumières contre l'obscurantisme.
L'opposition , elle, avec son bras ecclé-
siastique, ébauche le maillage territo-
rial - désignation de «guides» dans les
villages, par exemple - qui déploiera,
au fil des décennies suivantes, sa puis-
sance de grande «machine à élire».

Combien étaient-ils sur la prairie et
sous le soleil de Posieux, venus des

281 communes du canton , alors que la
ville de Fribourg est en état de siège?
8000 selon le préfet (de police) sari-
nois, «y compris les étranges, les cu-
rieux, les incapables, les crétins, les
prébendaires, etc.». Plus de 16000
selon les manifestants. La bataille
rangée des chiffres se prolongera
longtemps dans la presse. Malgré un
examen serré des listes nominatives
des participants et des adhérents, Va-
lérie Clerc ne peut trancher. En gros, il
y avait à Posieux environ 15% de la
population cantonale, avec des taux
de participation extrêmes, dans les
communes, allant de 0 à 39%. Des re-
levés cartograp hiques apportent des
indications intéressantes sur les lignes
de démarcation politiques. A
l'époque, le «Bund» appliqua l'arbi-
trage toujours prisé des médias: in
medio veritas... Il parlait de 12000
personnes. Mobilisation réussie, donc.
La grand-messe débouche sur la dési-

gnation des treize membres du «Co-
mité de Posieux». Emprisonné avant
la manifestation , l'ancien conseiller
d'Etat de Riaz Hubert Charles, per-
sonnage-clef de cette affaire avec
l'ancien chancelier Alfred Vonder-
weid, est porté à la présidence. Ces
treize hommes sont unis par le ciment
de leur opposition - plus ou moins
forte - aux nouveaux maîtres de Fri-
bourg. Mais il y a de la molasse, de la
brique et du granit , des anti-Sonder-
bund et des «pro», des marionnettes
et des opportunistes, des aristos et des
libéraux. Les Prévert de la presse ra-
dicale se gausseront de cette élite hé-
téroclite en décalage social, selon eux.
avec le bon peuple rural de Posieux.

«A la face du ciel», dans une mani-
festation qui se veut pacifiante mais
qui reste focalisée sur l'aversion au
régime, l'assemblée adopte un pro-
gramme prémâché. Point central: l'es-
quisse de la pétition qui sera adressée
à l'Assemblée fédérale , demandant
un vote populaire sur la Constitution
et la tenue d élections sans prestation
de serment préalable. Habile, l'oppo-
sition reste, pour son appel aux auto-
rités fédérales, sur le terrain légal et
constitutionnel cher aux radicaux.
Mais sans doute est-ce d'abord pour
protester contre l'exil de l'éveque que
le peuple - plus docile qu'engagé -
s'est mobilisé.
ENCORE QUATRE ANS

Innombrables, les ondes de choc du
séisme de Posieux préfigurent l'effon-
drement du régime radical , malgré le
soutien indéfectible que lui accorde la
Confédération et malgré ses quelques
concessions tardives en vue de gagner
les faveurs populaires (sous l'angle de
ses relations avec l'autorité ecclésias-
tique, entre autres). «L'arbre est déra-
ciné», écrit Hubert Charles en sep-
tembre 1852 déjà. Il faudra pourtant
encore quatre ans de coups de cognée
pour l' abattre. L'opposition en appel-
le au peuple suisse, sollicite des inter-
ventions de la France, un «Posieux
bis» avorte, une tentative de coup
d'Etat tourne court en 1853. mais les
hommes de Posieux grignotent des
parts de pouvoir au gré des élections
complémentaires et régulières.

En 1856, les urnes sanctionnent
leur triomphe lors des élections géné-
rales (les autorités en place ont adop-
té un mode de scrutin qui a des allures
d'hara-kiri). Exit donc les radicaux,
voici une coalition de modérés, de li-
béraux-conservateurs, qui ne tardera
pas à glisser à droite toute , en utilisant
abondamment l'événement de Po-
sieux et en l'inscrivant dans une vi-
sion linéaire de l'histoire, pendant un
siècle. C'est le deuxième volet , capti-
vant , du mémoire de Valérie Clerc
(voir page suivante).

Louis RUFFIEUX

• Page 10: le hold-up de la Repu
blique chrétienne.
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HISTOIRE

Esprit de Posieux: le hold-up
de la République chrétienne
De 1856 a 1956, la manifestation de Posieux de 1852
comme repoussoir au libéralisme, au socialisme ei

La chapelle de Posieux a un urgent besoin de rénovation.
(M Vincent Muritt

La 

coalition qui accède ai
pouvoir en 1856 (voir page 9]
réunit , aux côtés des conser-
vateurs, les partisans du Jus-
te-Milieu - les modérés des

deux bords. Une nouvelle Constitu-
tion est soumise au peuple le 24 ma:
1857, cinq ans jour pour jour après
l'Assemblée de Posieux. De la protes-
tation de Posieux, on passe à la com-
mémoration, pour reprendre la termi-
nologie de Valérie Clerc.

La cohabitation entre «un Conseil
d'Etat modéré, un Grand Conseil
conservateur et une population réac-
tionnaire» révèle rapidement sa fragi-
lité. L'aile droite dure de la constella-
tion politique, qui avait réussi à
imposer une Constitution très géné-
reuse envers l'Eglise, prend l'ascen-
dant. En 1861, le problème du réta-
blissement des chartreux - une petite
majorité parlementaire accepte la dé-
cision unilatérale du Saint-Siège,
alors que des négociations étaient en
cours - provoque une crise interne,
Cinq ans plus tard , le modéré Hubert
Charles quitte le Conseil d'Etat.
L'homme est poursuivi par une sorte
de fatalité: engagé aux côtés des ad-
versaires du régime aristocratique
lors de la «révolution des bâtons» , op-
posé au Sonderbund en 1846, il achè-
ve sa carrière dans un climat qui pré-
figure le conservatisme intransigeant.
UN HERITAGE TRES CONVOITE

Dans les années 1870 lourdes de
l'atmosphère du Kulturkampf , émer-
ge un jeune clergé néo-ultramontain
qui entend faire triompher sa vision
politico-religieuse de la société. «Tout
restaurer dans le Christ»: Le chanoine
Schorderet fait sien le credo de Saint
Paul. Il fonde «La Liberté», crée ou
réactive le Cercle catholique et le
Piusverein. Les obusiers de l'ortho-
doxie romaine sont en place. Entre
bienpublicards (les modérés réunis

autour du journal «Bien public») e
intransigeants, on s'écharpe en reven
diquant de part et d'autre l'héritage
de la «saine politique de Posieux», re
lue avec des lunettes partisanes.

En 1881, la coalition libérale
conservatrice sombre sous les boulet!
du prosélytisme. Les conservateur:
catholiques montent pour longtemp:
sur le trône. Il est près de Dieu
Manque un trait d'union physique: ce
sera Posieux. A l'a mainmise idéolo
gique sur l'esprit de 1852 s'ajoute une
appropriation matérielle des lieux
observe Valérie Clerc: le chanoine
Schorderet demande, en 1884, l'érec
tion d'une chapelle votive au Sacré
Cœur pour perpétuer «le souvenir de
l'assemblée libératrice de 1852». L.
dévotion au Sacré-Cœur est _
l'époque chargée d'une connotatior
hostile à la modernité. En France
c'est le signe de ralliement des nostal-
giques de l'Ancien Régime.

La génération «Sonderbund» passe
le témoin à la génération «Kultur
kampf», le «Grùtli fribourgeois» de
Posieux demeure. A la revendicatior
fondamentale de 1852, qui portait sui
les droits démocratiques et qui n'_
plus sa raison d'être, on substitue une
dimension religieuse. L'assemblée di
Piusverein réunit 5000 personnes er
1884. Posieux devient la scène où se
joue «le théâtre de l'alliance di
peup le, du clergé et du gouverne-
ment» (le chanoine Schorderet). Plus
prosaïque, la presse d'opposition par-
le de «meeting politico-électoral» ...
LE PROJET TRAINE

Tombé en disgrâce, malade et deve-
nu encombrant , Joseph Schorderet
décédé en 1893, n'assistera pas ai
triomphe de la République chrétien-
ne et de son chef tutélaire Georges
Python. Il ne verra pas davantage la
chapelle de Posieux. Le projet traîne
Il souffre de la réorientation idéolo-

sera tour a tour utilisée
au communisme.

gique du Piusverein dans la foulée de
l' encyclique «Rerum novarum» . Et 1.
population rechigne à ouvrir sa bour
se pour cette cause. Il faudra un don
en 1898, pour relancer le projet. E
plus de vingt ans pour le concrétiser.

Mais le talisman de Posieux est san:
cesse sollicité. C'est le cas en 1911, à 1.
veille des élections, pour la bénédic
tion de la première pierre du sanc-
tuaire; 11000 personnes répondent .
l'appel de l'Association populaire ca
tholique suisse. La presse gouverne-
mentale insiste sur l'«identité fusion
nelle entre le peuple de 1852 et celu
de 1911», face à des menaces qui per-
durent. Près de soixante ans après SE
chute, le régime radical est encore
diabolisé par un jeune loup, Jean-Ma
rie Musy, qui ne tardera pas à plantei
ses crocs dans les flancs de Georges
Python (le scandale de la Banque de
l'Etat , en 1912). Mais en 1911, poui
Georges Python , le diable s'est rein
carné dans le «péril rouge» menaçan
la foi et la religion. Le régime s'auto-
congratule , «La Gruyère» parle d'une
manœuvre de replâtrage, d'une «foire
du charlatanisme gouvernemental» ...
MAGNIFICENCE NARCISSIQUE

Et la chapelle? Ce n'est qu 'en 192̂
que la République chrétienne mon-
trera au monde l'hommage qu 'elle se
rend à elle-même au travers des
fresques d'Oscar Cattani. Il y a certes
à Posieux, une statue du Sacré-Cœur
la Vierge en majesté et l'Enfant-Jésus
Mais les fresques déclinent aussi la li-
tanie des saints fribourgeois. Les tête:
pensantes de la' manifestation de
1852? Seuls deux rescapés y figurent
Les autres sont oubliés - toute com
paraison avec les photos retravaillée:
au Kremlin serait malveillante... Mai:
les ténors politiques et laïques de 1;
République chrétienne sont bien là
croqués dans leur magnificence nar
cissique. Valérie Clerc parle d'une
«sacralisation doublée d'une pan
théonisation en bonne et due forme»
La République chrétienne signe er
quadrichromie son hold-up sur l'es
prit de Posieux de 1852.
EN 1956 ENCORE

En 1952, le 100e anniversaire di
mouvement contestataire est fêté i
Posieux, sous l'égide de la Société de:
étudiants suisses, qui réunit les fu
tures élites catholiques conserva
tnces. En 1956, a la veille des élection:
comme d'habitude , quelque 8000 per
sonnes (selon le pouvoir) rallient .
nouveau Posieux pour le centenaire
du régime conservateur. Le conseille!
d'Etat José Python tire un parallèle
entre les radicaux de 1848 et les com
mumstes au pouvoir dans les pays de
l'Est: deux régimes en porte-à-fau.
avec le peuple et hostiles à la religion

Après le danger libéral en 1884 et le
péril socialiste en 1911, la menace
communiste fait office de repoussoi:
en 1956. Le plaidoyer pour un ordre
catholique conservateur immuable ne
varie pas. Pourtant , les jours de
l'union de l'Eglise et de l'Etat «pour 1.
grandeur de la patrie et le bonheui
des peuples» sont comptés. La poli
tique du Ciel (qui, soit dit en passant
a obligé des milliers de Fribourgeois î
aller gagner leur pain sous d' autres..
deux), va redescendre sur terre.

En 1966, les conservateurs catho
liques - futurs démocrates-chrétiens -
perdent leur majorité au Granc
Conseil. Cinq ans plus tard , un ex-jeu-
ne conservateur de Rossens, qui avaii
participé à la liturg ie de Posieux de
1956, est élu au Conseil d'Etat. Avec
Jean Riesen, c'est le premier socialis-
te du gouvernement. Denis Clere
entre dans l'histoire fribourgeoise et
cette même année 1971, lui donne une
future disciple prénommée Valérie...

Louis RUFFIEU>

• Le mémoire de licence de Valéru
Clerc, dont le professeur Francis Py
thon salue la qualité, fera sans doutt
l'objet ultérieurement d' une publica
tion. L'idée est d'y ajoindre les liste:
nominatives des Fribourgeois qui on
participé à l'Assemblée de Posieux.

Un monument qui mérite d'être sauvé
La chapelle de Posieux de quelques dons de des biens culturels un
est en mauvais état. Par- nostalgiques. La paroisse constat général de l'état
ticulièrement sa toiture. d'Ecuvillens-Posieux, qui du bâtiment. Mais per-
«II pleut dedans», dit utilise le sanctuaire pour sonne ne se mobilise
l'abbé Jean-Paul Ange- la pastorale, est devenue vraiment pour sauver ce
loz, curé de la paroisse, le principal donateur, ob- monument (classé) du
LEtat et l'évêché ont serve Francis Chollet , patrimoine cantonal,
créé une fondation pour membre du comité. Un Craint-on de raviver de
la chapelle. Au comité devis pour des travaux vieilles querelles? «Le
siègent des membres dé- d'urgence fait état d'un monde politique devrait
signés par le Conseil investissement de près avoir le courage de dire
d'Etat et l'évêché, ainsi de 100000 francs pour s'il tient ou non à cet élé-
que des membres cbop- réparer les pans de toitu- ment de notre passé» , dit
tés. Mais la fondation n'a re les plus endommagés. Francis Chollet. «On fête
que peu de moyens, et II faudrait infiniment plus bien la bataille de Morat.
l'enthousiasme paraît d'argent pour une restau- Faudra-t-il encore 300
être à l'avenant. Elle vit ration complète. La fon- ans pour qu'on s'occupe
de la charité publique et dation attend du Service de la chapelle?» LR

CRITIQUE

Thierry Romanens a gagné avec
brio ses galons de chanteur
L humoriste se présentait devant son public dans un rolt
inhabituel qu'il a crânement défendu. La recette a séduit

Thierry Romanens chante et enchante. Charly Rappo

Thierry Romanens se présentait ce ponctuent son répertoire , notre hom
week-end au Bilboquet pour un exa- me ne craint pas de prendre de
men susceptible d'influencer sa car- risques en s'attaquant à deux monu
rière: l'obtention de son brevet de ments de Georges Brassens, «Les pas
chanteur. Vendredi, devant un public santés», sur un poème d'Antoine Po
bon enfant entièrement acquis à sa et la fameuse «Margot» dont il non
cause, il a défendu son nouveau rôle
avec brio, imposant un univers musica
très personnel où l'humour fait bor
ménage avec la poésie.
JOYEUSEMENT BIGARRE

Crânement , l'apprenti chanteur dé
barque seul sur scène, plus lunaire
que jamais dans son pull de marin
s'accompagnant d'un accordéon san:
doute fauché dans un jardin d'en
fants, il commence par pousser une
petite ritournelle, bientôt rejoint pai
Popol Lavanchy, contrebasse, Gilles
Abravanel , violon et Raphaël Pitte
loud , batterie, venus du jazz et de se;
environs, ainsi que l'étonnant Walte:
Veronesi, impeccable guitariste de
rock , également auteur d'une bonne
partie des arrangements. Le ton es
donné: il sera joyeux et bigarré , entre
valses tomwaitsiennes et jeux de mots
gainsbourguiens. D'emblée, la recette
séduit , d'autant p lus qu 'elle est servie
sans prétention par un Romanen;
heureux de faire partager son plai
sir.Parmi les quelques reprises qu

conte les malheurs sur un rythme rap
trash assez réjouissant. A la fois gon
fiée et respectueuse, la démarche
convainc suffisamment pour qu'oi
espère un jour entendre un récital in
titulé «Romanens chante Brassens».
PINCE-SANS-RIRE

Le reste du répertoire ne souffre
pas de cet illustre voisinage: on y trou
ve quelques perles, comme «Je te
veux», sur une musique d'Eric Satie
ou une hilarante imitation de Kur
Weill en «allemand de cuisine». Dan:
un registre moins gaudriolesque
quelques chansons (de la plume de
Romanens ou de son pote Pascal Ri
naldi) installent un climat finemen
narquois, peup lé d'images dadaïste
et d'humour pince-sans-rire.

«Nous sommes surpris par votre ré
action!» déclare , faussement modeste
le comique recyclé à un public qui ne
veut plus le laisser partir. Il sait qu 'il
gagné son pari: le Romanens chan
teur peut désormais prendre son en
vol. GS ERIC STEINEI

CONSEIL D'ETAT. Les dernières
décisions
• Dans sa dernière séance, le Consei
d'Etat a fixé les taxes pour l'octro
d'autorisations de travail à des étran
gers; les cotisations moyennes d'assu
rance-maladie et accidents déduc
tibles pour la période fiscale
1999/2000. Il a d'autre part octroyé
une patente de sage-femme à Chris
tiane Humbert Meuwly, à Belfaux, e
l'a autorisée à pratiquer son art dans li
canton de Fribourg. Q.

ARMEE. Nouveau lieutenant
• Vincent Jacquat , de Posieux, a éti
promu au grade de lieutenant de
troupes de forteresse par l'inspecteu
de l'Office fédéral des armes et de
services d'appui , communique le Dé
partement cantonal des affaires mili
taire s. ni

WUNNEWIL. La halle de gym
marque des points
• Après le Grand Conseil (971000 fi
votés en septembre), l'associatioi
des communes singinoises Regioi
Sensé (prêt de 500 000 fr. dans le
cadre de la LIM, l' aide aux régions di
montagne) et la commune de Wun
newil-Flamatt (1,58 mio), c'est ai
tour de l'Association pour le Cycli
d'orientation de la Singine d'appor
ter sa pierre financière au projet di
halle de gym de Wùnnewil. Réuni
mercredi , les délégués ont accepte
de débloquer 1,58 mio qui seront ré
partis entre les communes, indiquen
les «Freiburger Nachrichten» . Devise
au total à 8,7 mio de francs, le proje
prévoit la construction d'une tri p le
halle avec chauffage central à co
peaux de bois. Le chantier devrai
démarrer au printemps prochain.

FN/0E

Cambriolages
tous azimuts

FRIBOURÇ

La clinique Sainte-Anne a ete cam
briolée pendant la nuit de vendredi i
samedi. Un ou plusieurs inconnus on
cassé une fenêtre d'un vestiaire avan
de forcer la porte d'un bureau , le troni
de la chapelle et diverses pièces de mo
bilier. Un peu plus loin, à la rue
Guillaume-Techtermann et pendant 1;
même nuit , des cambrioleurs - peut
être les mêmes, ils courent toujours -
ont cassé une fenêtre de la cuisine d'ui
foyer et fouillé plusieurs pièces. Même
scénario dans un foyer de la rue de Mo
rat , où une machine à sous et un distri
buteur de cigarettes ont été fracturés
Le montant des butins n 'est pas estime
mais les dégâts atteignent plusieur:
centaines de francs , selon la police.

Trois appartements ont en outre
été cambriolés durant l'après-midi e
la soirée de vendredi , à la route de
Villars et à l'avenue de Beauregard
Les malfrats , qui n 'ont pas été arrêtés
sont entrés en forçant les portes d'en
trée avec un outil , puis ont volé de
l'argent liquide et des bijoux. Gï

GUIN. Inattention et collision
sur l'autoroute
• Un automobiliste de 29 ans circulait
samedi vers 15 h 45, sur 1A12 de Berni
en direction de Fribourg. Dans uni
zone de chantier à la hauteur de la jonc
tion de Guin , il emprunta la voie de
gauche, endroit en circulation bidirec
tionnelle. Peu après s'être engagé, il fu
surpris par un fort ralentissement de:
véhicules et entra en violente collisior
avec la voiture qui le précédait , provo
quant pour 10000 fr de dégâts. BI



CRITIQUE

Une claire polyphonie. Est-ce
assez pour la Saint-Jean de Bach?
Version orchestrale remarquable de la Freitagsakademie de Berne. Voix trans
parentes des choristes de Laurent Gendre. La ferveur est pourtant réservée.

On 

ne demande plus d en-
tendre une Passion selon
Saint-Jean de J.-S. Bach à la
façon d'un Karl Richter d'il
y a trente ans. Pourtant ce

«supplément d'âme que réclame la
musique de Bach», selon Alain Paris
parlant des versions du chef allemand
demeurent un exemple. Une sorte de
juste exaltation que l'on n'a pas tou-
jours trouvée dans l'interprétation de
l'Ensemble vocal Orlando conduit
par Laurent Gendre, vendredi soir à
l'église du Collège Saint-Michel , ap-
pliqué à la prononciation nette du
texte , ainsi qu 'à la précision de l'arti-
culation et la transparence de la poly-
phonie. Telle démarche musicolo-
gique des interprètes et de leur chei
est bienvenue. Mais demande à être
davantage nourrie de sens musical
implicite.
EXPRESSION FRELE

Déjà dans le saisissant premiei
chœur «Herr» , les voix d'Orlando (au
nombre de dix-sept , quatre par re-
gistres) pourraient être plus présentes
dans leurs chants mêlés aux cordes el
aux bois de la Freitagsakademie (est-

¦ Ecoute - permanence ¦
deuil. Elisabeth Michaud , diplô-
mée universitaire sur le deuil,
vous reçoit lundi de 19 h 30 à
21 h 30 au Centre Sainte-Ursule.
Rens. 477 29 09.
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ 2 h 30.
Départ de l'église Saint-Pierre,
lundi à 13 h 30. (Renseignements:
424 37 41).
¦ Bourse d'automne. Le
groupe Anti-gaspi de Marly orga-
nise une bourse aux .vêtements
d'enfants et d'adolescents. Récep-
tion des articles: lundi 14-17 h 15
Vente: lundi 19-21 h et mardi 14-
15 h. Restitution: mardi 15-16h 3C
précises. Grande salle et salle du
rez-de-chaussée à Marly-Cité.
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les étu
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20h , à la salle de jeu Titanic
Mon-Repos 5, 1er étage.
¦ Méditation style zen.
Cours d'introduction pour débu-
tants , lundi de 18h à 19h45, au
Centre Sainte-Ursule, place
Georges-Python 2. L inscription
n'est pas nécessaire. Renseigne-
ments: 428 19 83 ou 424 37 71. Mé-
ditation pour avancés, lundi
19h45, mercredi 12h et 18h, ven-
dredi 18 h.
¦ Messe chantée. Messe chan-
tée en grégorien par le chœur mix-
te de Saint-Pierre, sous la direction
de Pierre-André Bugnard. Orga-
niste: Catherine Charpie. Eglise
Saint-Pierre, lundi à 20 h 15.
¦ Prières. Chapelle Foyei
Saint-Justin: 8 h messe. Centre
Sainte-Ursule: 12hl5-12h45 par-
tage d'Evangile. Chapelle de la
Providence: pas de neuvaine,
Eglise Sainte-Thérèse: 20 h 15 soi-
rée de prières (Medjugorje), mes-
se, adoration et confessions.

CHIMIE. Société fribourgeoise
constituée
• Rassemblés mardi soir à Fribourg.
les chimistes fribourgeois ont porté
officiellement sur les fonts baptis-
maux leur société cantonale. Celle-ci
existe dans les faits depuis trente ans.
Mais le retrait de la région de Ciba
spécialités chimiques (ex-Ciba-Gei-
gy), qui était avec Ilford le princi pal
soutien financier de l'ancienne société
a poussé les chimistes fribourgeois à
se doter d'une base légale. La «nou-
velle» institution vise à resserrer les
liens entre les hautes écoles (Univer-
sité et Ecole d'ingénieurs ) et l'indus-
trie chimique. WL

ce le nombre insuffisant de choristes
ou les ressources individuelles qui
font défaut?). Certes, le groupe est
parfait pour traduire les divers Cho-
rals, dont plusieurs renouent avec
l'art empli de piété de Bach , comme
Christus, der uns selig macht. «Kreuzi-
ge, Kreuzige», un peu à l'instar du
chœur du début «Herr», manque
d'une pulsation solide, et l'expressior
reste latente. A la fugue «Wir haber
ein Gesetz», les voix répondent très
présentes. Et bien que l'interpréta-
tion de Laurent Gendre du derniei
chœur «Ruht wohl» soit admirable
dans ses développements, la transpa-
rence du timbre en rend l'expressior
frêle alors qu'elle eût dû être nourrie
de ferveur.
MUR COMME L'EPI

En revanche, incomparable est la
beauté de l'orchestre de la Freitags-
akademie de Berne. Voilà un en-
semble homogène dont le jeu sur ins-
truments anciens est mûr comme
l'épi. Déjà dans Y Introduction et ses
roulades de contrepoints à chaque re-
gistre, perce la sonorité et l'«âme» de
la musique de J.-S. Bach à Leipzig

Une constance de musicalité se re
trouvant dans les récitatifs ou les air:
avec, notamment la rutilance du haut
bois «da caccia» dans Von den Strie
ken (tandis que la flûte baroque dan:
«Ich folge» demeure pâlotte).
DES VOIX COLOREES

Quant aux solistes, ils laissent d'ex-
cellentes impressions. Dans l'ordre
croissant , on cite d'abord les belles
voix de Christophe Einhorn , ténor , ei
Ursula Rytz Rinça , soprano, puis celle
d'Alain Clément, baryton , notam-
ment dans le très bel air «Eilt , ihr an
gefocht 'nen». A la suite de qui s'ins
crivent la basse chaleureuse de Jésu:
par Ulrich Messthaler et l'Evangéliste
Gerd Tûrk au timbre remarquable de
clarté (mais ce timbre semble un pei
«fabriqué»). Enfin, on mentionne
comme meilleur soliste, bien que n'in
tervenant que trois fois, le haute
contre Martin Oro. Quelle voix, à 1.
musicalité coulant de source, au.
timbres argentés qui joue constam
ment sur les changements d'irisations
transformant son chant en des mélo
dies prégnantes aux myriades de cou
leurs. BERNARD SANSONNEN :

EXPOSITION

L'art au service de l'enfance et
de l'adolescence défavorisées

i

«In Paradisium», une œuvre de Nicolas Ruffieux

La galerie de la Cathédrale accueille la
vingt-sixième édition de l'exposition-
vente de la Table ronde de Fribourg,
L'association , qui a pour fonction de
rapprocher et de consolider l' amitié
entre des personnes exerçant diffé-
rents métiers dans la région, se met au
service de la collectivité par des ac-
tions sociales. Son créneau vise priori-
tairement l'aide à l'enfance et à l'ado-
lescence défavorisées dans le canton
Elle organise des expositions poui
obtenir les fonds. Et Nicolas Ruf-
fieux , l'exposant principal du cru 98
souhaite que la récolte de l'année
permette d'offrir deux ordinateurs
mobiles à l'usage des enfants grave-
ment malades du service pédiatrique
de l'Hôpital cantonal.

A la galerie de la Cathédrale
l'œuvre de Nicolas Ruffieux est ?
1 honneur dans 1 espace du rez-de-
chaussée avec de nombreux tableau,
d' une figuration fidèle et imbriquée
dans les textures expressives des

1 

¦ 
..

' 

' 
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fonds. Matériaux et supports sont di-
vers; il y a de l'acry lique , des
paillettes, des collages, l'utilisation
de la photograp hie et du miroir
L'accrochage dévoile notamment
une suite de tableaux intitulée Hom-
mage à David. Ces œuvres, d'une fac-
ture particulière , prennent la sponta-
néité des dessins d'enfants comme
source d'inspiration. Les peintures
de Ruffieux sont accompagnées pai
des travaux de Bennet , Jean-Pierre
Humbert , Manuella Marioni , Anne
Monférini et de la céramiste Françoi-
se Gerber. Notons que grâce à l'ex-
position-vente , la Table ronde fri
bourgeoise a récolté et redistribué l
ce jour plus d'un demi-million de
francs au bénéfice de l'enfance et de
l' adolescence du canton.

JDP
Exposition-vente de la Table Ronde de Fri
bourg à la galerie de la Cathédrale jusqu'au ',
novembre 1998. Ouvert en semaine de 17 h ï
19 h, samedi de 15 h à 17 h.

BASSE-VILLE

L'ère des fantômes est finie ,
celle des pirates va venir
Hubert Audriaz et son équipe préparent déjà un parcours
1999 qui aura le goût de l'aventure marine et de la flibuste.

Br il

Les fantômes, c'est fini. Place aux pirates. Charly Rappo

Même s'il faisait un temps à ne pas ter Pan et le capitaine Crochet», et
mettre un esprit dehors, le public s'est même deux femmes pirates qui ont
rendu en nombre vendredi et samedi vraiment existé et se déguisaient en
aux dernières soirées du parcours des hommes. Je veux construire des ba-
fantômes organisé depuis juin par teaux , des tavernes» ,
l'équipe d'Hubert Audriaz. L'anima- __„„_...« _._, .._,_._-_. ... ,.—
teur est heureux: il réussit à faire TONNEAUX, POUTRES, COFFRES
s'amuser les générations confondues Pour que le parcours voie le jour , il
en pleine nature, à découvrir Fribourg faut du matériel. Hubert Audriaz énu-
autrement , sans que personne ait be- mère: tonneaux de bois, cordes, sacs
soin d'ouvrir son porte-monnaie. Les de toile, planches, poutres, coffres,
adultes tombent en enfance, retrou- mannequins (de celluloïd), sabres,
vent le goût de se cacher pour faire grilles... «Je donnerai quelque chose
peur aux autres. en échange. Je veux aussi monter une

Hubert Audriaz a déjà la tête dans exposition de bateaux miniatures et
le parcours de l'année prochaine: ce une bibliothèque»,
sera celui des pirates. En avant l'ima- «Les classes qui voudraient partici-
gination ! Et le bouillant Hubert de se per à la réalisation du parcours peu-
réjouir: «Il y aura l'«Ile au trésor» de vent aussi m'écrire», dit Hubert Au-
Stevenson, «Tintin et le secret de la driaz. Son adresse: chemin du
Licorne», «Rackam Le Rouge», «Pe- Grabensaal 4, 1700 Fribourg. FM

FRIBOURG. Dix ans de vins fins
• La Couleur du Vin, négoce de vin;
et alcools installé au Criblet , à Fri-
bourg, fête aujourd'hui ses dix ans
Fondée par Thierry et Monika Sozo
Steiner, cette petite entreprise fami
liale a su, en une décennie, trouver se:
marques aussi bien face à la clientèle
privée que parmi les professionnel:
du vin. Important (essentiellement de
France) les 98% de ses produits, L;
Couleur du Vin est notamment deve
nu le distributeur exclusif en Suisse
de plusieurs domaines et château;
bourguignons, bordelais ou languedo
ciens. Ses produits se trouvent sur le:
cartes de restaurants reputes: Philip
pe Rochat à Crissier, le restaurant de
La Tour à La Tour-de-Trême, Le:
Trois-Tours à Bourguillon ou la Fleur
de-Lys à Fribourg. Son directeur réali
se également un bulletin d'informa
tions, anime des cours de dégustatioi
et un club d'amis du vin. Gî

FRIBOURG. Collision entre une
voiture et un scooter
• Vendredi après midi, un automobi
liste de 38 ans était arrêté au «stop>
de la rue Frédéric-Chaillet pour tra
verser le boulevard de Pérolles e
s'engager dans la rue Vogt. Aperce
vant un espace suffisant pour se faufi
1er dans la colonne de véhicules, il ne
remarqua pas une scootériste qui arri
vait de la droite sur la voie réservée
aux bus. Une collision se produisit
qui fit pour 2000 francs de dégâts. E

PEROLLES. Blesse par une
table tombée du 5e étage
• Le vent d'automne a causé un ac
cident insolite , vendredi en début de
soirée. Un jeune homme de 18 ans
qui cheminait sur le trottoir , a été
blessé par une table qu 'une rafale de
vent avait fait tomber d'un balcoi
du cinquième étage de l'immeuble
numéro 31. Résultat: un orteil cassé

FRIBOURG. Sans permis, il
s'enfuit après une collision
• Un automobiliste de 19 ans circulait
samedi vers 19 h, de l'avenue de 1;
Gare en direction de la route des Arse
naux. Peu avant le débouché de la pla
ce de l'ancienne gare, sa voiture fut vio
lemment heurtée par un véhicule qu
arrivait de la gauche et dont le conduc
teur quitta les lieux sans se soucier de:
dégâts chiffrés à 8000 f r. Les indices re
cueillis sur place ont permis d'identi
fier la voiture incriminée mais les re
cherches n'ont pas permis de localiser li
conducteur. Ce dernier se présenta fi
nalement au poste peu avant 22 h. I
s'agit d'un jeune ressortissant yougo
slave de 21 ans, domicilié à Zurich e
non-titulaire d'un permis de conduire
Recherché pour d'autres infractions, il :
été incarcéré sur ordre d'un juge d'ins
truction , précise la police. E
_______________________¦ P U B L I C I T É  ^̂ HB^̂ MB.______________________________________________¦ r U D L I I.1  I C i______________________________________________-l
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PARTNERToJ>
il A la hauteur
tr de vos ambitions

Une entreprise de la région
de Bulle , active dans le domaine
du secteur secondaire ,
nous mandate pour la sélection
de l' engagement d'une

Secrétaire
?dynamique, polyvalente avec s

possible une expérience du
domaine de la construction
et possédant de bonnes
connaissances d'allemand.
Si vous êtes à la recherche
d' une activité variée et
souhaitez travailler en team, ce
poste est fait pour vous.

Une société internationale de
renom cherche de suite un(e)

Assistant(e)pour
un département
après-vente
? 

possédant de solides connais-
sances orales d'allemand.
Vous avez de l' entregent, vous
aimez les contacts télépho-
niques, vous possédez une expé-
rience dans un département de
vente et votre sens de la
logique et de l'organisation
vous permet de mener à bien vos
tâches.

Mandatés par une société di
canton , nous cherchons
activement un(e)

Employé(e)
de commerce

bilingue français/allemand

? 
pour son département
comptabilité.
Si le domaine des chiffres vous
passionne et que la comptabili-
sation des salaires n'a plus de
secrets pour vous, ce job est à
vous! Vous êtes intéressé(e) par
l' un de ces postes?
N'hésitez pas à contacter
M™ Thommen qui vous
renseignera volontiers en toute
confidentialité.

Afin de répondre à de fortes
demandes d' une clientèle fidèle
nous cherchons en vue d'enga-
gements de longue durée un

Monteur électricien
qualifié
? 

à qui seront confiées des tâches
de dénannaqe et de transfor-
mation auprès d une clientèle
privée.
Vous êtes au bénéfice d' une
solide expérience et souhaitez
occuper un poste autonome ,
contactez-nous sans tarder.
Salaire à la hauteur de vos
ambitions.

Serrurier qualifié
? 

pour la fabrication en atelier el
la pose de constructions
métalliques.
Nous souhaitons rencontrer un
candidat âgé de 20 à 40 ans,
apte à lire des plans et pouvant
travailler de manière
indépendante.

Maçon coffreur
qualifié
? 

pour travaux de bricoles et de
rénovations.
Vous souhaitez intégrer une
entreprise dont la réputation est
reconnue et occuper un poste
varié et très bien payé.

Charpentier qualifié
? 

pour travaux d'atelier
et de pose
Vous êtes au bénéfice d' une
solide expérience , nous vous
proposons de suite un job à la
hauteur de vos ambitions.

Pour plus d' informations ,
appelez-nous de suite. 17.35276;

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg
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_̂ Tel: 026 / 321 1313

Tél. 0267350 27 27 Fax 026/350 27 00

JOSEPH MARTINELLI
peintre en bâtiment

BULLE

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
CRÉPIS - PAPIERS-PEINTS

Devis sans engagement.
¦s 026/912 50 45

Natel 079/427 68 20
130-26408

DÉMONSTRATRICES
VENDEUSES
à temps partiel 50%

Activité journalière sur point fixe,
complètement modulable.
Pour VD, GE, VS, FR, NE, JU
Revenu très intéressant. Excellente
présentation
Ecrire avec curriculum vitae et photo à
COLOSE SWISS COSMET1CS, ca-
se postale 110, 1025 Saint-Sulpice

22-656358

Café de (~~~ '
l'Hôtel-de-Ville, W PUBLICITAS
Fribourg
cherche de suite
ou à convenir

sommelière L'annonce
extra au
sans permis quotidien.
s'abstenir.
Rens. au
« 026/322 10 26

17-352738 . '

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi —?• vendredi à 08h30
Mardi ?¦ vendredi à 11h00
Mercredi ? lundi àflhOO
Jeudi ? mardi à11hOO
Vendredi ». mercredi à 11 hOO
Samedi —-> jeudi à 11 hOO

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

^
PUBLICITAS

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

BULLE Z.I. de Palud - Etang 5 FRIBOURG Route des Paillettes 4
© 026/912 63 30 Fax 026/912 63 23 © 026/424 14 24 Fax 026/424 15 24

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bîe^ot 30 ans... ça roule... ça roule...

L'HÔPITAL MONNEY DE DISTRICT \MM\ [PIL@Q
À CHÂTEL-SAINT-DENIS ¦ 

_* 0«* Â̂ 0-cherche pour son bloc opératoire N* <>** ^D AMBITION
un(e) infirmier(ère) anesthésiste *• ' 'imiaMiaHimiiHraM'iriiii-H-ii

En vue d'un engagement fixe, une société de
à plein-temps production alimentaire engage un

Entrée en fonction: jeUIIC Collaborateur
1er janvier 1999 ou à convenir. . . .  . . .(boulanger, cuisinier ou

Les offres de service, accompagnées des docu- formation Similaire)
ments usuels, devront pa rvenir à:

Votre temps de travail (env. 42h./semaine)
Direction Hôpital Monney de district aura lieu du lundi au vendredi.

1618 Châtel-Saint-Denis Nous demandons une personne soignée,
13°-26356 sensible aux problèmes d'hygiène et de

^̂ ^̂ ^̂ ^
H Les candidats intéressés peuvent faire .̂n»

HmMJHmMMMM fHî M parvenir leurs offres 
ou 

téléphoner à |°%
BiBlHillHil Jean-Paul Remy. ^V^<%5

CRIBLET t - 1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

i r. '7
v '.'¦¦: \ i_____Ell__l \ ____

T M  LJ *$f 'TRANSITION
b m.» .iTi il »-rrn n_________________________ i

| Pour des entreprises industrielles situées aux

ffb^k alentours 
de 

Fribourg, nous cherchons

? mécanicien de production
PHONE MARKETING programmation et usinage CNC

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz ? COnduCÎeur-machinGS
suchen wir per sofort: 

^  ̂à trava j|,er en ^̂
TELEFONISTEIM(INNEN) ? serrurier-constructeur

bilingue Schwyzertutsch-Franzosisch fabrica tion et montage
(betrifftauch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs- BlOe-mecaniCien
geschick possédant de bonnes connaiss ances

• Verfûgbarkeit: vormittags und/oder am Abend von Bn mécanique
17 bis 20 Uhr .,_

Rufen Sie uns jetzt an Pour des renseignements supplémentaires, |°§
g Q26/321 52 81 17-351323 i contactez Jean-Claude Chassot. f̂ f̂e0

^_g______ g^^ >JHHHB |HHK.' *tk>lZi '̂
CRIBLET f .- 1700 FRIBOURG ^^

m—WmM—m̂mVm—^M I TEL. 026/347 30 30 
- FAX 026/347 30 

39

te
op promoprofsa ™™z% dg^çhung

CIIOèX www. promoprof.ch ® 026/322 11 22 Nous cherchons de suite
., . . . . . , _ . ,  ou à convenir
Nous cherchons pour une société a Fribourg,unie> . . . . «i 4ft> aide-comptable
employé e) de commerce Jif  ̂

_. 
.r * ÊËËÈk Tik Taches particulières:

pour son service clients Mk M
 ̂
Jfi _ travaux de comptabilité

- Vous aimez les contacts et les chiffres . .f ¦ 
ÉÉuj9 des salaires et générale.

- Vous êtes bilingue français-allemand (oral) \ f£ j Veuillez envoyer votre dossier à:
- Votre âge se situe entre 25 et 35 ans JM / Boschung Holding SA
- Vous avez envie d'attaquer un nouveau défi _^__i________________ mt Route d'Englisberg 21
Alors, contactez sans tarder Sylvie Freiburghaus, j ^^^^^ ^̂ ^mmmmw 1763 Granges-Paccot
pour de plus amples renseignements. 17-352646 Commercial. 17.35274e



Il utilise deux
couleurs, mais
pas de pinceaux

EXPOSITION

Avec sa peinture, Urs Stritt
aborde le thème de la duali-
té. Il peint aussi bien avec
ses mains qu'avec ses pieds.
Ce typographe de profession , qui ne
souhaite pas être considéré comme
un artiste , a exposé pour la première
fois ses œuvres dans les locaux de la
protection civile à l'école du Jura. De-
puis moins d'un an, Urs Stntt peinl
littéralement à tour de bras, puisqu 'il
n'emploie pas de pinceaux. Il se serl
de ses mains et de ses pieds pour la
réalisation de ses œuvres... dans son
salon. Il entend montrer, à travers ses
images, la dualité des choses
(conscience-inconscience, homme-
femme, esprit-matière), qui est à l'ori-
gine de la vie et qui, pourtant , forme
une unité.
ACCEPTER ET COMPRENDRE

Sensible aux tensions que pro-
voque cette dualité , Urs Stritt a cher-
ché un exutoire. Se lancer dans la
peinture lui a permis de «l'utiliseï
comme la clef de la conscience el
comme meilleur accès au chaos du
moi». Il accède ainsi à une certaine
«conscience de la dualité», qui lui per-
met de 1 accepter. Ses images abs-
traites sont exposées par paire ou pa:
triade, chacune d'entre elles étanl
composée d'un élément «négatif» el
d'un autre «positif», reflétant les élé-
ments opposés d'un même sujet. Cet-
te polarité se retrouve dans toute l'ex-
position à travers le désordre
apparant de 1 accrochage.

Les tableaux comportent égale-
ment une dimension temporelle à tra-
vers l'usage symbolique des deu>
couleurs qu 'Urs Stritt emploie. Il as-
socie le bleu au passé, tandis que le
rouge s'apparente à l'avenir et le
blanc de la toile unit ces contraires
dans le présent.
LAISSER VIVRE L'ŒUVRE

Urs Stritt a choisi de ne pas intitulei
ses peintures pour qu'elles restenl
elles-mêmes. «Je ne veux pas que les
gens réfléchissent à la signification
qui se trouve derrière un titre. Le ta-
bleau finit par ne plus être qu 'un
nom, il est catalogué. Par ailleurs
mon travail est spontané. Je ne tiens
pas a en faire quelque chose de réflé-
chi.» Urs Stritt tenait à montrer le
thème qui l'obsède depuis longtemps
pour compléter son cheminement.
«C'est aussi une affaire d'ego», dit-il
en souriant. Peut-être exposera-t-ii
ailleurs, si une occasion se présente. Il
cherche d'ores et déjà un nouveau
support pour traiter ce thème. «Je
n'éprouve plus de sentiment libéra-
teur à travers la peinture», dit-il.

OS SE

CORMINBŒUF. Ivre au volant,
il fuit devant la police
• Peu avant 2 h du matin hier, la poli-
ce a voulu interpeller un automobilis-
te de 21 ans qui avait fait un écart sur
la route Jo-Siffert à Corminbœuf. Le
conducteur a poursuivi sa route mal-
gré le girophare et les injonctions po-
licières. Il ne s'est arrêté que devant
son domicile, à Corminbœuf, où les
agents ont constaté qu 'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool. Prise de
sang et retrait de permis. OS

SALES/EPENDES. Vitesse exces-
sive et coûteuse embardée
• Vendredi en début de soirée, un au-
tomobiliste de 46 ans qui roulait du
Mouret en direction de Marly a perdu
la maîtrise de son véhicule au lieu-dil
«Les Creux». Il roulait trop vite sur la
chaussée mouillée. La voiture a déra-
pé sur la voie de circulation inverse,
escaladé un talus et terminé sa course
contre une fontaine placée dans un
jardin potager. Dégâts: 70000 francs,
communique la police. GE

ÉTUDES

Trois Gruériens diplômés de
l'Université de Saint-Gall
Ils ont réussi la ou nombre de Romands ont échoue
en sciences économiques dans la plus prestigieuse

Ils 
s'appellent Michael Jaquet

Olivier Magnin et Steve Mi-
chel. Ils sont Gruériens et figu
rent parmi les rares Romands
et encore plus rares Fribour

geois à avoir décroché une licence er
sciences économiques à la prestigieu
se «Hochschule» de Saint-Gall. Après
un tronc commun de deux ans et ur
stage au sein d'une entreprise, le trio _
choisi de se spécialiser dans le domai
ne bancaire durant ses deux dernière!
années d'études.

Cette université n'est pas n'importe
quelle Haute Ecole. C'est là qu'on
été formés certains patrons helvé
tiques comme Lukas Miihlemann di
groupe Crédit Suisse, le banquier ge
nevois Bénédict Hentsch ou encore le
conseiller fédéral Arnold Koller
Mais c'est surtout le temple de la pen
sée libérale qui façonne la politique
économique du pays. C'est aussi dans
ce cadre qu'ont lieu chaque année les
Rencontres internationales de mana
gement qui attirent des dirigeants po
litiques et économiques de haut ni
veau. Bref , Saint-Gall est un haut liei
de la pensée économique qui ouvre î
ses étudiants les portes du succès pro
fessionnel et les imprègne des idéau?
libéraux. Ses instituts spécialisés -
une vingtaine - doivent s'autofinan
cer à 90%. Et leur enseignement vise
à répondre immédiatement aux be-
soins des entreprises.
ILS EN ONT BAVE

«Nous n'avons pas été ébranlés
dans nos convictions puisque nous
étions déjà convaincus par le libéra-
lisme. Tout au plus, avons-nous été
confortés dans nos idées», expliquem
les trois Gruériens qui ont reçu leui
diplôme la semaine dernière après
cinq ans de souffrance. «Si je ne dois
retenir qu'une seule chose de mor
passage à Saint-Gall , c'est la force de
travail que j'y ai acquise. Pour moi
une journée de travail de douze
heures est tout à fait normale. A ceh
s'ajoute la capacité de résumer l'es-
sentiel d'un livre en peu de temps»
insiste Steve Michel. «Tout le pro-
gramme est conçu de manière à ne
pas laisser de temps libre aux étu-
diants», observent ses deux compères

Pour décrocher leur diplôme, ils re
connaissent en avoir bavé. «La pre
mière année, nous n'y comprenions
rien. Il a fallu franchir l'obstacle de h
langue, surtout en droit , une matière
déjà ardue dans sa langue maternelle
De plus, les premiers mois, nous avons
commis l'erreur de rester toujours en-
semble au lieu d'aller vers les autres»
Olivier , Steve et Michael regrettem
de n'avoir pu être «coachés» par d'an-
ciens étudiants. «A notre connaissan-
ce, nous sommes les premiers étu-

¦i / >''

décrocher une licence
université du pays.

De gauche a droite: Olivier Magnin, Steve Michel et Michael Jaquet. D
plômés après cinq ans de souffrance. Charly Rappo

diants du Collège du Sud de Bulle _
obtenir une licence à Saint-Gall»
C'est le hasard et les liens d'amitié qu
les ont poussés à choisir cette univer
site. «J'ai rencontré un chef d'entre
prise lors d'un séminaire à Fribourg
Il a évoqué la réputation de l'Ecole e
la possibilité d'y maîtriser l'allemand
Puis j' en ai parlé à mes deux amis
d'études», explique Steve Michel.
LA SUITE A LONDRES

Le trio regrette le manque de soli-
darité entre Romands, qui devraieni
s'entraider pour réussir (échanges de
résumés par exemple), et les exi

gences des professeurs qui veulent li
restitution exacte de leur savoir plu
tôt qu'une analyse critique.

Dès le mois de novembre, Stev<
Michel et Olivier Magnin vont pour
suivre leur formation à Londres. Tou
deux se sont inscrits à des cours d'an
glais pour maîtriser parfaitement li
langue de Shakespeare. Si Steve Mi
chel rêve d'être engagé par Nestlé
pour y travailler dans l'audit , Oliviei
Magnin et Michael Jaquet resteron
dans la banque. Le second travailler.
chez l'américain JP Morgan à ZuricI
dès l'an prochain.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Pousses a l'exploit comme les cyclistes
Olivier Magnin, Steve Michel et Mi-
chael Jaquet suivent avec attentior
l'actualité économique. Voici leurs
points de vue sur les pertes de l'UBS, le
rôle des actionnaires, la libre circula-
tion des capitaux , l'Europe, les fusions
et la réduction du temps de travail.

• Pertes de l'UBS. Le trio constate
que la banque helvétique n'est pas \i
seule à devoir essuyer des pertes ai
troisième tnmestre en raison notam
ment de son engagement dans ur
fonds spéculatif américain. Il re-
marque que ce résultat négatif est lié
à la pression très forte exercée par les
actionnaires pour obtenir un rende
ment maximal. Steve Michel crain
particulièrement que les turbulences
financières actuelles ne dégénèren
en une crise systemique, a savoir que
les difficultés d'un établissement en-
traînent tous ses concurrents dans la
déroute. Michael Jaquet remarque
que les banques ont encore beaucoup
de mal à gérer les risques malgré les
efforts de ces dernières années. Il esti-
me que les modèles mathématiques
construits par leurs spécialistes pei-

nent à suivre la complexité et Tinter
dépendance croissantes des risques.

Pour Olivier Magnin , les progrès
technologiques sont si rapides qu 'ils
sont difficilement maîtrisables.

• Rôle des actionnaires. Chacur
d'entre eux, mais surtout les caisses
de pension, doivent se sentir respon
sables des risques pris par les sociétés
pour obtenir un rendement élevé
«Comme les cyclistes du Tour de
France, les patrons sont poussés _
l'exploit». Pour les institutions de pré-
voyance, la progression de la bourse
est indispensable si elles veulent ver
ser des prestations convenables l
leurs assurés. D'autant que le vieillis
sèment de la population posera rapi
dément de réels problèmes.

• Libre circulation des capitaux. L.
crise asiatique a montré les effets dé
vastateurs que peut avoir la libre cir
culation des capitaux s'ils sont placés
à court terme car ils peuvent être reti-
rés immédiatement d'un pays, aggra
vant encore les difficultés écono-
miques. Pour limiter ce genre de

conséquences, les trois économiste
gruériens sont favorables à une sur
veillance accrue des marchés finan
ciers, voire à une limitation temporai
re, dans des cas extrêmes, de;
mouvements de capitaux.

• Europe. Le trio regrette le «nom
de la Suisse à l'Espace économiqui
européen. A son avis, l'EEE était ui
tremplin idéal vers l'Union européen
ne.

• Fusions. Elles sont indispensable:
pour tenter d'obtenir un rendemen
élevé. Si celui-ci est insuffisant , uni
entreprise court le risque de dispa
raître. Autant dire que les mariage:
vont se multiplier. Mais cela pourrai
entraîner la création de nouveau:
cartels.

• Réduction du temps de travail. Au
cun des trois n'y est favorable. «Je ni
vois pas comment la majorité des sa
lariés accepteraient une baisse de
leurs revenus alors que ceux-ci sont i
peine suffisants pour vivre», affirmf
Steve Michel. JPhI

Trois blessés à
cause de l'alcool
et de la vitesse

VUADENi

Vers 21h samedi, un automobiliste de
22 ans circulait en état d'ivresse de
Bulle en direction de Semsales. A 1;
sortie de Vuadens, au lieudit «Le
Maupas» ,il roulait trop vite et a perdi
la maîtrise de son véhicule à la sortit
d'une courbe à droite. Après avoir ef
fectue un tête-à-queue , la voiture sec
donna un poteau téléphonique avan
d'aller heurter la façade d'une mai
son. Blessés, le conducteur et ses dem
passagers ont été transportés en am
bulance à l'hôpital de Riaz. L'acci
dent a causé pour 25 000 francs de dé
gâts, communique la police. 01

VALLEE DU M0TEL0N. Des
adolescents tirent à la carabim
• Samedi matin , plusieurs sur
veillants de la faune et un agent de
la police cantonale sont intervenu
dans un chalet d' alpage de la vallé e
du Motélon à Broc , où des coups de
feu avaient été tirés. Deux adoles
cents de 15 et 17 ans. domicilié
dans le canton de Vaud , furent in
terpellés. Ils séjournaient dans ce
chalet appartenant à un membre de
la famille de l' un d'eux. Ils ont ex
pliqué avoir tiré , par jeu , avec une
carabine 22 long rifle appartenan
au maître des lieux, plusieurs di
zaines de cartouches sur des cible
confectionnées artisanalement
L'arme et la munition ont été sai
sies. Un troisième copain , qui s'es
présenté sur les lieux plus tard dan
la journée , a également été enten
du , communique la police. O!

BULLE. Bourse aux articles de
sport d'hiver de la FRC
• La Fédération romande de
consommatrices (FRC) organise ei
fin de semaine à Bulle sa tradition
nelle bourse aux articles de spor
d'hiver pour enfants et adolescents
Celle-ci aura lieu les 5, 6 et 7 no
vembre prochains à THôtel-de-Vil
le. «Apportez pour les autres ce que
vous achèteriez pour vos enfants»
recommande la FRC. Tous les ar
ticles doivent être en bon état , mu
nis d'une étiquette volante carton
née, attachée , indiquant l'objet , 1;
taille ou la pointure et la couleur
Sont acceptés: ensembles, vestes e
pantalons de ski , chaussures, botte:
de neige, patins à glace, skis et bat
tons, luges, surfs, etc.. Les article:
en laine , tous les manteaux , veste:
en cuir ou en fourrure ne sont plu:
acceptés , ni les vêtements et le ma
tériel trop anciens. Réception e
vente: jeudi de 15 à 21h et vendred
de 15 à 18h. Vente: vendredi de 15 i
21h et samedi de 9 à 13 h. Le rem
boursement et le retour des article:
invendus se dérouleront le samedi
Passé ce délai , la FRC annoncf
qu 'elle disposera de l'argent et de:
articles invendus. Enfin , les organi
sateurs font savoir qu 'une sur
veillance vigilante sera exercée
mais qu 'ils déclinent toute respon
sabilité en cas de vol.

BZ
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VOS MEDICAMENTS
MOINS CHERS

COMMUNIQUE

Trois nouvelles caisses-maladie
signent à leur tour la convention
avec les pharmacies Sun Store

Tous les assurés des caisses-maladii
IIMTRAS. HOTELA, CFF bénéficieron
désormais, dans toutes les pharma
cies Sun Store, d'un rabais de 10°/
sur tous les médicaments, payés ai
comptant, qu'ils soient délivrés avec oi
sans ordonnance.
Rappelons-le, les caisses-maladie sui
vantes accordent déjà ces avantages i
leurs assurés: ASSURA, les compa
gnies du GROUPE MUTUEL, SUPFtû
PHILOS, caisses-maladie de l'O.N.U. e
de l'O.M.S.
En déposant vos dossiers et ordon
nances auprès des pharmacies Sui
Store, vous faites des économies e
participez activement à la diminutioi
des coûts de la santé.

.fl. • SUN STORE
22-656465 Pharmacies Sun Ston
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Durant ce mois,

0j  ̂ P°ur tout achat d'une
voiture d'occasion d'une valeur

supérieure à Fr. 12 000.- màà
NOUS VOUS OFFRONS 4 PNEUS jljRSjf
D'HIVER MONTÉS SUR JANTES >pj*

N'hésitez pas et profitez maintenant de cette offre unique.
Grand choix de voitures - Crédit et leasing attractif - Garantie

Venez également essayer NOS NOUVEAUTÉS:
Opel Corsa Young - Opel Astra Comfort + Sport

Opel Vectra i 500 - Opel Frontera
Soyez les bienvenus. Nous nous réjouissons de votre visite !

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28
Heures d' ouverture: lundi-vendredi 7h30-l 2h/l 3h-1 9h et samedi ouvert non-stop 9h-16h

©QWLJILR}© FUBuciT/
_______________________________________________________________ L'annon

au auotidie

Fribourg, à louei
pour janvier 199.
ou à convenir

magnifique
2% pièces
cuisine entière-
ment agencée
avec lave-vais-
selle. Très lumi-
neux. Fr. 1180 -
ch. comp. avec
place de parc.
« 026/424 38 Oi

17-35178

PERDEZ 10 KG EN 35 JOURS 
 ̂ W£RH

RÉSULTAT GARANTI ! ESmlii
Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne |i$iilfcliW£.E.H

« 079/333 03 00
17-351120 )

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

Exemple de tarif; montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256 -,
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N": NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/36L

©aw^^s 
A vendre Achète
™»- voitures,
173 000 km - pont bllS _
Fr 16 800 — e* cam'onriettes
-r .̂,..-.-™ .-..._.« même accidentés
TOYOTA DYNA Appelez moi
1987, 110 000 avant de vendre
km, caisse alu B 079/609 25 2ï
Fr. 9900.- B 021/981 23 2C
« 026.475 17 79 

 ̂

36
-48485!

079/416 27 56
17-350763

| Renseignements et inscriptions :
| Moni que Sciboz-Humbert
| Tél. 026/424 44 62 Fax 079 0417 95 62

Casquettes baseball
brodées à votre logo,

dès 50 pièces, 7 fr. 50/pièce.

OA Textile, Lutry |
¦* 021/793 19 11 |

Accro de télé?
Plus qu'un loisir, regarder

la télévision est votre passion.
Votre témoignage nous intéresse.

Merc i de nous contacter
¦B 022/708 95 90 (répondeur)

ou 022/708 84 27 TSR C'est la vie!
18-520959

"ulle
av. Vtctor-Tïssort A
A louer, dans im-
meuble début du
siècle

beaux
appartements
de 2V_ et 3V_ pce:
en duplex, entiè-
rement rénovés,
avec cuisine agen-
cée.
Loyer: Fr. 990 -
+ charges
Loyer: Fr. 1160.-
+ charges
Libres tout de sui
te ou à convenir.
Pour visiter:
M. Gross¦B 079/606 34 81
Pour traiter:¦B 0848 848 012

22-64858!

Bulle
SURFACE
av. Victor-Tissot A

A louer, dans im-
meuble début du
siècle, avec possi
bilités multiples.
Libre tout de suit,
ou à convenir.
(3 mois de loyer
gratuit)
Pour visiter:
M. Gross¦B 079/606 34 81
Pour traiter:¦B 0848 848 012

22-64857!

rtf • T» [_Jci i 111

A louer de suite
route de
Bourguillon 6,
à Fribourg

JOL
2 PIECES
Fr. 690 - + ch.

= 026/481 21 73
17-352761

A louer, à Marly,
dès le 1.2.1999

appartement
3'/. pièces
Loyer avec
charges Fr. 1200 -
n 026/436 22 75

17-35277!
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appartemen.
de 3% pièces

Entrée de suite
ou à convenir

7% p. à Villars-sur-Glâne
aménag. int. haut standinj

255 m' surf, habitable
vente ou location

CONSULTEZ NOTRE
SITE INTERNET
www.bulliard.ch

ou appelez-nous, nous nous ferons ui
plaisir de vous renseigner.

appartemen.
de 31y_. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

appartemen.
de 3% pièces

Entrée: 1er nov. 1998

local
de 120 m2

au 5e étage,
idéal pour bureai
atelier, etc.
divisible

GEST NA

Libre de suite
ou à convenii

17-17-35275

Gérance d ' i m m e u b l e
Immobi l ien-Treuhanc

r 

SORENS W\%
Au Village 8 ^«̂

joli Th. pièces dès Fr. «o.-
(rentiers AVS/AI) + charges
Construction récente - cuisine agencée
- ascenseur - situation calme - balcon.
Libre: 1.1.1999 i7-35284e

Avenue Gérard-Clerc
C" ¦ L 1680 Romontrrlmoh ms^

^
u
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Pierre-Olivier Bressoud

Eglise et couple
Vers une réévaluation théologi-
que des formes de cohabitation
contemporaines?

.»_¦.,,~„-^^.-_.,u..._.».._ .,,.« 5 Collection: Contributions fribourgeoises à la
recherche familiale, volume 5
200 pages, broché, Fr. 38-

I "—'""—¦ , ISBN 2-8271-0802-X
L_auteur soutient que l'Eglise catholique, sans pour autant trahir l'Ecri-
ture ou les grands axes de la Tradition, peut et doit tenir un discours
renouvelé et différencié à l'égard des formes de cohabitation contem-
poraines. Il s'en explique tout au long de ce livre, non sans nuances, et
avec l'espoir d'être resté fidèle aux données essentielles de sa foi.

Editions Universitaires Fribourg
[Bon de commande Pour votre libraire, ou directement aux
'Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR

I ex. R-O. Bressoud, Eglise et couple à petits pas
| 200 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0802-X

iNom: Prénom:

I ex. R-O. Bressoud
| 200 pages, broche

iNom: 

.Adresse:.Adresse:

'Date et signature: ; 

Givisiez
À VENDRE

SUPERBE VILLA
6% pièces

Grand séjour avec poêle
Très grandes chambres à cou-

cher - cuisine habitable
superbement agencée - 2 jardins

d'hiver de 17 m2 et 24 m2

2 garages - terrain 660 m2

Rens. et documentation
MCS IMMOBILIER
« 026/477 19 02
» 079/230 30 76

www.internet-immobilier/MCS
17-351492

GAF SA
Criblet 9, 1700 Fribourg

A VENDRE
Montet
Broyé fribourgeoise

chaleureusi
maison familiale

de 4 Vz pièce:
terrain de 750 m

026/322 51 5]
www.gaf-inniiobUier.cl'



GLANE

Giron des musiques à Ursy en
99: une rétrospective du siècle
Avec le retour des Petits chanteurs d'Ursy, une animation
par 200 élevés, les Dicodeurs
La prochaine et 44e Fête des mu-
siques de la Glane aura lieu au début
mai 1999 à Ursy. Son président du co-
mité d'organisation , Gilles Oberson , a
dévoilé samedi les premiers éléments
du programme, lors de l'assemblée
d'automne des sociétés du Giron glâ-
nois à Romont. «La fête aura pour
thème «Siècle Story », et pour mascot-
te «Pistolin» (personnage en forme
de piston d'instrument mesurant 2,8
mètres de haut)» , a-t-il expliqué. «Ce
sera une rétrospective du siècle,
puisque ce giron sera le dernier du
siècle et du millénaire dans la Glane
(vu qu 'il n 'y aura pas de giron en l'an
2000/annéè de la fête cantonale). Rai-
son pour laquelle nous avons voulu
innover» .

Rétrospective oblige, les célèbres
Petits chanteurs d'Ursy feront leui
réapparition à cette occasion. Marcel
Colliard , directeur du mythique petit
chœur, a déjà commencé à répéter
avec 45 anciens petits chanteurs. Le
président du CO signale aussi qu 'un
effort particulier sera consacré à la

Et une promotion par l'ATGV.
décoration du village et que l' anima-
tion sera assurée par près de 20C
élèves du cercle, qui s'activeront le sa-
medi après midi.

Autres points forts: le concert de
gala du samedi soir (le choix de l'or-
chestre n'est pas encore arrêté), et le-
cortège dimanche, avec 11 chars évo-
quant chacune des décennies du XX
siècle, ainsi qu 'un clin d'ceil au pro
chain par le biais du clonage!

Gilles Oberson signale que l'émis
sion des Dicodeurs, qui sera enregis
trée à Ursy (l'invité est encore incon
nu), sera diffusée la semaine précédan
la fête. Quant aux concours, «nou:
avons voulu les redynamiser en le:
concentrant entièrement le samed
après midi, et en organisant un défile
dimanche de 10 h à 11 h pour le
concours de marche», annonce le prési
dent du CO, qui a déjà pris des disposi
tions avec l'Association touristique
Glâne-Veveyse (ATGV) pour qu'une
exploitation touristique du giron, «évé
nement musical du district», soit mieuj
exploitée touristiquement. OLE

Succès du giron de Vuisternens-dt-Romont
Alexis Gobet , qui a prési- conseil de la Société fé- champ a fait part de ses
dé pour la seconde fois dérale des musiques. inquiétudes concernant
le comité d'organisation Les délégués glânois du «le couac de la valse des
du giron à Vuisternens- giron ont également dé- directeurs». Cette année,
devant-Romont ce prin- cidé d'intégrer Moudon ce sont en effet 6 socié-
temps, a livré samedi le dans le tournus de 15 tés sur 13 qui ont chan-
bilan de la fête. «Celle-ci ans des organisateurs gé de chef! Il a relevé en
se solde par un bénéfice de la fête. Profitant d'une revanche avec satisfac-
de 120000 fr.», a-t-il disposition du règlement tion que le Giron de la
communiqué , en relevant qui permet aux sociétés Glane est le seul à
l'engagement remar- non fribourgeoises d'or- compter deux femmes
quable des bénévoles et ganiser le giron sur une présidentes de sociétés
de la population. Reste année de fête cantonale, (à Villaz-St-Pierre depuis
encore en suspens le ils ont attribué la fête à cette année, et à Châ-
problème lié au verse- Moudon en 2005. «Le tonnaye). Quant aux
ment.de la TVA, dont les tournus de 15 ans (pour cours de musique pour
associations de mu- 13 sociétés) ne sera ain- 1998-1999, il y a déjà
sique, sport et tir tentent si pas modifié» , a relevé une vingtaine d'inscrip-
de se faire exonérer par Patrice Longchamp, pré- tions: ils auront donc
la Confédération. Pour sident glânois. Quant à lieu, même si le prési-
l'instant , la somme cor- la prochaine fête, après dent Longchamp souhai-
respondante à la taxe Ursy, elle reviendra à teraif davantage de moti-
(29 000 fr.) a été bloquée Châtonnaye en 2001. vation de la part des
sur un compte , sur le Enfin, Patrice Long- jeunes. OLB

CONSTRUCTION EN BOIS

Lignum a fêté ses 10 ans au
chalet de la Grande Citard

Le chalet avait brûlé en été 1997,
bois et en bardeaux bien sûr, est
donner le sourire. Charly Rappo

Ce n'est pas un hasard si l' association
de promotion du bois Lignum a choi-
si le chalet de la Grande Citard pour
fêter ses dix ans. Le chalet d'alpage,
qui avait brûlé en été 97, arrive en ef-
fet au terme de sa reconstruction , el
accueillait samedi les autorités poui
marquer cet anniversaire, à l'issue
d'une quinzaine du bois mise sur pied
dans tout le canton par Lignum. «Une
quinzaine dont le succès fut assez in-
téressant» , a fait savoir Jean-Nicolas
Philipona , président , tout en saluanl
le remarquable travail effectué dans
ce chalet tout neuf , intégralement re-
couvert de bardeaux , propriété de la
commune de Bulle et sis sur les al-
pages de Semsales.

Chef du département des forêts
Pascal Corminbœuf a fait savoir qu 'il

|

, Aujourd'hui, sa reconstruction, er
pratiquement achevée. De quoi re-

se préoccupait qu 'on accorde si peu
d'importance politi que à la forêt en
Suisse (un quart de la surface du
pays), et qu 'il estimait scandaleux que
l'Office fédéral des forêts ait déjà été
absorbé par celui du paysage. «A Fri-
bourg, une nouvelle loi sur la forêt esl
actuellement débattue par le Granc
Conseil. Parallèlement , l'idée d'une
interprofession du bois fait son che
min» , a-t-il annoncé à l'association de
défense du bois. Quant à Pierre Ecof
fey, directeur de l'ECAB, il a décerne
à Lignum la «main de l'ECAB», dis
tinction pour les personnes ou ins
tances qui se préoccupent de manière
déterminante de la prévention contre
les incendies. A noter que l'ECAB t
versé 450000 fr. de contributions d'as
surance pour la Grande Citard . OLE

^ME) 
HÔPITAL DE MARSENS

La rénovation du bâtiment de
psychogériatrie est terminée
Le public était convié samedi aux portes ouvertes du bâtiment C, datant de
1875, qui accueille 4 unités de 17 lits. Coût des travaux : 17 millions.
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A l'entrée du bâtiment, on découvre aujourd'hui une nouvelle fontaine signée de l'artiste Ivo Vonlanthen.
Charly Rappc

L

'hôpital psychiatrique canto- bâtiment , on découvre aujourd'hui sions par an d'une durée moyenne de
nal de Marsens ouvrait ses une nouvelle fontaine intitulée «Pour séjour de 300 jours), l'évolution de li
portes samedi, afin de mar- la pluie et le vent», signée de l'artiste psychiatrie est parvenue aujourd'hu
quer l'aboutissement de six Ivo Vonlanthen. Il s'agit d'un impo- à une proportion de 1 soignant pour 1
années de rénovation de son sant bloc de granit cubique sombrant soigné (avec 200 lits, 1200 admission:

bâtiment de psychogériatrie, le bâti- au centre d'une aire circulaire , qu'ar- par an , d'une durée moyenne de se
ment C. Datant de 1875, cette bâtisse rosent d'un double jet deux poteaux jour de 50 jours).» Le Dr Brândli ;
avait subi en 1910 l'adjonction d'un métalliques périphériques. aussi démontré que l'intensité crois
nouvel étage. Mais les rénovations Le bâtiment C, réservé à la prise en santé des prestations s'est reflétée
inaugurées samedi avaient débuté en soins de patients souffrant de bien entendu dans les dépenses: er
1992 pour la première étape: on a troubles psychogériatri ques, accueille extrapolant , a-t-il mentionné, «oi
achevé cet été la troisième étape, soit 4 unités de soins sur deux étages, pourrait estimer qu 'il y aura 2000 ad
la modernisation des deux dernières comptant chacune 17 lits, soit 68 lits missions en l'an 2020, qui coûteraien
unités. Malgré un devis initial évalué à au total (il y a également 136 lits des- au canton 'près de cent millions de
19 millions de francs , «le coût final es- tinés à la psychiatrie dans le reste du francs!» Mais ce n'est là que de l'anti
compté ne devrait finalement pas dé- site hospitalier , soit 204 lits au total). cipation.
passer les 17 millions» , communique 75 personnes forment le personnel Pour conclure, le Dr Brândli a pré
le directeur administratif Armand d'encadrement pour la psychogéria- féré signaler qu 'à moyen terme, le:
Guggiari . trie, correspondant à 50,7 postes à exigences du métier vont augmenter

Par cette journée portes ouvertes, plein-temps. sous l'influence de la LAMal, et de
le directeur de l'hôpital a voulu non ses conséquences en matière de ré
seulement marquer la fin des travaux , TOUJOURS PLUS D'ADMISSIONS duction de coût de la santé. «Plus de
mais également faire œuvre d'infor- «Cette rénovation met un terme à flexibilité et de rigueur , inconfort , res
mation auprès du public, afin qu 'on un long processus de restructura- pect de nouveaux processus théra
comprenne mieux en quoi consistent tion» , a relevé le Dr Brândli. «Ainsi, peutiques, évaluation de nos presta
les soins prodigués au sein d'une telle toutes les chambres à plus de deux lits tions, obligation de formatior
institution. Raison pour laquelle le ont été supprimées. Alors qu'on continue... Autant d'exigences, qui se
personnel avait mis sur pied samedi comptait jusqu 'en 1960 environ 1 soi- ront le prix à payer pour une prati que
de nombreux ateliers et conférences. gnant pour 5 soignés (avec une capa- plus scientifi que et plus humaine de h
A relever également qu 'à l'entrée du cité d'accueil de 450 lits, 500 admis- psychiatrie» , a-t-il annoncé! OIE

VUISTERNENS-DT-ROMONT. Trio
de voleurs arrêté
• Peu avant minuit mercredi der
nier , un automobiliste demandai
l'intervention de la police car sa voi
ture , garée devant un établissemen
public de Vuisternens-devant-Ro
mont , venait d'être cambriolée. Or
avait emporté l' autoradio. Quelque;
minutes plus tard , une autre personne
signalait que deux individus cher
chaient à entrer dans des voiture:
stationnées devant un autre établis
sèment public du village. Les poli
ciers purent intercepter les deu>
malfaiteurs , des ressortissants polo
nais de 25 et 27 ans. Ils apprirent aus
si qu 'un complice venait de quittei
les lieux. Cet homme, âgé de 26 an;
et de nationalité polonaise égale
ment , a été arrêté le lendemain. Il esi
domicilié dans la région. Le lieu de
résidence de ses comparses, proba
blement en séjour chez lui , reste î
établir avec certitude. Les trois

hommes ont été incarcérés sur ordri
du juge d'instruction de la Glane. E

ATELIER A LA VERRERIE.
Origine d'un incendie élucidée
• Jeudi 22 octobre , un incendie s'étai
déclaré dans un local attenant au dé
pôt des œuvres de Jean Tinguely e
Niki de Sain t Phalle , à La Verrerie
L enquête a établi que deux garçon
de 12 et 13 ans, domiciliés dans la ré
gion, avaient bouté le feu à un aqua
rium en plastique qui avait enflammi
la toiture du local. Les œuvres d'ar
voisines n'avaient pas été endomma
gées. E

SIVIRIEZ. Un ouvrier se blesse
en tombant d'un toit
• Vendredi en début d' après-midi , ui
homme de 34 ans qui travaillait à 1;
couverture du toit d'une ferme à Sivi
riez a fait une chute d'une hauteur d<
5 à 6 mètres. Blessé, il a été conduit ei

ambulance à l'hôp ital de Billens. Lac
cident s'est produit lorsque l'ouvrie
a voulu rejoindre le dessus du toit pa
une échelle appuyée contre la char
pente. Il a perdu l'équilibre alors qu 'i
quittait l'échelle, indique le communi
que de la police. E

ROMONT. Adolescents vandale.
• Samedi soir, la police était info r
mée que des actes de vandalismi
avaient été commis par des adoles
cents dans l'allée et le hall d'un im
meuble de la rue des Moines. Un fau:
mur avait été défoncé à coups d(
pieds et un extincteur vidé dans li
cage d'escalier. Les investigations me
nèrent à l'interception , vers minuit i
la Grand-Rue, de cinq individus don
trois furent mis hors de cause. Le:
deux autres, âgés de 14 et 16 ans et do
miciliés à Romont , reconnurent être
les auteurs des dommages. Us furen
confiés à leurs parents après avoir sa
tisfait aux besoins de l'enquête. E
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Bien sûr, vous pouvez acheter votre Natel manderons pour vous. Evidemment, cha- M fit lî 11  ̂OftOO R"5 _ R S  d'-
où bon vous semble. Mais, c'est seule- cun de nos 50 magasins répare n'importe

ment chez nous que vous bénéficierez du quel appareil acheté chez Mobitel immé-

service turbo, ainsi que de la Service-Card diatement ou vous en prêtera un autre

offrant une foule d'avantages. gratuitement, si nous devons l'envoyer. Et

Chez nous, vous trouverez tous les Natel. si, un jour, vous souhaitez échanger votre ^^Et vous pourrez les utiliser sur-le-champ. Natel, nous vous soumettrons une offre  ̂ ^̂

Car nous nous occupons des configura- de reprise des plus avantageuses. 
^

tions et de la confirmation du numéro de Mobitel, avec service turbo. Passez donc ^
téléphone en quelques minutes. Nulle vite nous voir. 

^
part ailleurs vous ne trouverez autant A propos: jusqu'au 31.12.1998, nous vous M̂ % _#^ L̂  ¦ î U _#% I
d'accessoires que chez nous. Et si , malgré faisons cadeau de votre premier mois I II M^

M I I W— m m A ^

tout, vous n'obteniez pas ce que vous d'abonnement de Swisscom. .

cherchez, nous, les spécialistes, le com- NATEL swiss ou international (25/55 fr.s.). yOlir 11 Cl T. 61 GXpGl 1

mobile
Cernier: Coshifi, 032 853 52 70 • Genève: Comtel Shop, 022 840 10 40 • Genève: CVT SA, 022 731 13 50Cernier: Coshifi, 032 853 52 70 • Genève: Comtel Shop, 022 840 10 40 • Genève: CVT SA, 022 731 1-

Partenaire de Mobitel Lausanne-Pully: ECS. 021 729 95 55 Neuchâtel: ECS, 032 725 00 00.

3e SALON
de la

PARAPSYCHOLOGIE
du 29 octobre au 8 novembre 98

BULLE - Hôtel-de-Ville

Grand-Rue 7

Consultations
sans rendez-vous

de 12 h à 22 h
dimanches inclus

Rose-Marie et Julien
« 026/912 78 88

130-26633

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^7___ ~2
et industriels, d'ex- E_-___È M̂p
position. Répara- fir^Ttions toutes (Cjtfmarques sans frais ^sy
de déplacement.
Ventes Schulthess, L 

/
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet¦B 026/915 10 82 -026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-35109;

ISO 9000
Pour petites entreprises!

Nous vous proposons la mise ei
place de votre système de qualiti
Offre complète, conseils compétents
solutions pragmatiques. Cahiers de:
charges et formulaires individuels. Intro
duction, formation, amélioration.
Economie de temps et de ressources.
Offres forfaitaire, exécution rapide.
Intéressé? Plus d'information au¦B 024/445 12 50 29-17707

NOS OCCASIONS
Profitez!

à des prix?
1 Chrysler Voyager 4x4 199.
1 Chrysler Voyager 3.3 199S
1 Daihatsu Rocky 199(
2 Daihatsu Applause 92 et 9'
1 Daihatsu Charade 199.
1 Daihatsu Cuore 199̂
1 Daihatsu Hijet, fourgon 199.
1 Daewoo Nexia, 5 portes 199.
1 Daewoo Nexia, 4 portes 199(
1 Daewoo Nubiro 199.
1 Daewoo Leganza, démo. 3/9.
1 Daewoo Espero Cd.démo. 9/9*
1 Daewoo Lanos, 3 portes 6/9'
1 Ford Sierra 199'
1 Opel Astra break TD 3/91
1 Peugeot 205, aut. 199:
1 Renault Espace 199!
1 Suzuki 4x4 Swift 1991

Bureau de vente ouvert
jusqu'à 20 h

du lundi au vendredi,
le samedi jusqu'à 16 h

Expertisés, garanties
Crédit-Leasing

Garage Ed. Gay
& Fils SA

1687 Vuisternens-dt-Romont
* 026/655 13 13

Natel 079/355 38 39
130-02641



M USIQUE INSTRUMENTALE

Les jeunes ont interprété leur
partition sans aucune bavure
L'association fribourgeoise réunie à Misery a accueilli en
son sein la première société
L'Association fribourgeoise des
jeunes musiciens (AFJM) se porte
bien. Siégeant samedi à Misery où
elle fut accueillie par Jean-Daniel An-
drey, syndic, elle a pris acte avec satis-
faction du bilan de l'exercice écoulé.
Les débats furent présidés par le Bul-
lois Jean-Marc Oberson dont la
concision des interventions mériterait
de faire école. Deux petites heures
suffirent en effet à l'assemblée pour
absoudre un ordre du jour de vingt
points, révision de statuts, de règle-
ments et excellentes prestations musi-
cales de La Lyre de Courtion com-
prises.

PLUS DE 80 SOCIETES

Les objectifs fixés l'an dernier ont ,
dans leur majorité , été atteints. La 14e
Fête cantonale de Misery, présidée
par Jean-Pierre Equey, se déroula
dans une magnifique ambiance. En
réunissant 184 jeunes, le Camp musical
de Romont doubla presque son effec-
tif. L'AFJM étrenna d'autre part un
site sur Internet et prit acte avec satis-
faction de la candidature de la pre-
mière société de langue allemande ,
celle de Saint-Antoine qui fut admise
avec enthousiasme en compagnie de
Cottens-Neyruz-Onnens, Forel-Auta-
vaux-Montbrelloz , Haut-Vully et Es-
tavayer-le-Lac. L'AFJM compte dé-
sormais 83 sociétés.

Président de la commission de mu-
sique, Hugo Stern mit l'accent sur la

outre-Sarme.
motivation qui permet d'accomplir
les plus ardues tâches le sourire aux
lèvres. Deux échéances permettront
d'apprécier la justesse de ce raisonne-
ment: les Rencontres musicales qui
rassembleront un millier de jeunes
musiciens les 24 et 25 avril 1999 à
Vaulruz et la 15e Fête cantonale des
cadets qui se déroulera en juin 2000 à
Marl y, à la suite de la Cantonale des
aînés prévue au début du mois à Esta-
vayer-le-Lac. Le 21e Camp musical de
Romont a été agendé du 6 au 9 avril
1999.

DÉPARTS ET NOMINATIONS

L'assemblée prit ensuite congé de
Pascal Aebischer , de Sévaz, secrétai-
re, remplacé par Chantai Chassot , de
Romont. La commission de musique
perdit Nicolas Fragnière , de La Tour-
de-Trême et Didier Richard , de Pra-
roman. Christophe Crausaz, de Lossy,
y fait son entrée. A l'heure des ré-
compenses, Pascal Aebischer, Nico-
las Fragnière , Marie-Antoinette
Rossier et Betty Clément , de Marly,
furent acclamés membres d'hon-
neur. Et dans les divers, le délégué
jurassien salua la vigueur de l'asso-
ciation fribourgeoise tandis que le
président des Musiques fribour-
geoises Richard Tarrès se fit l'avocat
d'une collaboration plus intense des
trois associations faîtières canto-
nales regroupant les jeunes, les actifs
et les vétérans. GP

PAYERNE

La ludothèque a augmenté
l'étendue de son royaume
Occupant depuis neuf ans le sous-sol de l'ancien hôpital,
«La Marotte» propose plus d'un millier de jeux.
«La Marotte» de Payerne prend de la
bouteille. Installée depuis 1989 au
sous-sol de l'ancien hôpital , la ludo-
thèque s'est récemment enrichie de
nouveaux locaux abandonnés par la
Protection civile. Plus difficile à faire
admettre naguère, qu 'une biblio-
thèque par exemple, la présence
d'une telle institution a toutefois fini
par s'imposer d'autant que nul
n'ignore, aujourd'hui , l'importance
du jeu dans l'éveil de l'enfant. «La
Marotte» ouvre ses portes aux fa-
milles de Payerne et de la région vau-
doise et fribourgeoise.

DES REVES BIENTOT REELS

Fondatrice et présidente de «La
Marotte» , Pierrette Rohrbach affi-
chait samedi après midi un sourire
épanoui en accueillant les visiteurs
au royaume des activités ludiques
qu 'est devenu le niveau inférieur de
l'ancien établissement hospitalier.
Et pour cause puisque les locaux
dont dispose dès ce jour la ludo-
thèque vont enfin permettre à ses

¦ Débat contradictoire. Anne-
Catherine Ménetrey, psycho-
logue et députée au Grand
Conseil vaudois (pour) et Rose-
Marie Ducrot , conseillère natio-
nale fribourgeoise (contre) ani-
meront le débat organisé par les
Femmes broyardes sur l'initiati-
ve fédérale «Pour une politi que
raisonnable en matière de
drogue» . Animateur: Charl y
Haenni , député. Dès 20 h au
Buffet de la gare , Estavayer-le-
Lac.

animatrices de concrétiser des rêves
qu 'elles caressaient autrefois. «Nous
avons encore un gros potentiel de
monde à toucher» exp liquait samedi
Pierrette Rohrbach en prévoyant
notamment la visite des classes en-
fantines.

Faisant dans une large part appel
au bénévolat , «La Marotte» tourne
sur la base de cotisations , de dons et
du subside annuel de la commune de
Payerne qui lui met , d'autre part ,
gratuitement les locaux à disposi-
tion. Cet appréciable appui permit
peu à peu aux rayons de s'enrichir.
De 250 au départ , le nombre de jeux
dépasse aujourd'hui largement le
millier. Si les jeux d'imitation et les
véhicules ont la cote chez les plus pe-
tits, les activités faisant appel à l'in-
formati que et les jeux de sociétés
jouissent de la sympathie des plus
grands, des adultes même pour cer-
tains d'entre eux.

La ludothèque est ouverte le mardi
de 9 h à 11 h pour les plus petits , le
mercredi de 14 h à 16 h et le vendredi
de 16 h à 18 h pour les grands. GP

FONT. Appel aux témoins
• A 22h30 vendredi , une automobilis-
te de 25 ans qui roulait entre Esta-
vayer-le-Lac et Cheyres a perdu la
maîtrise de son véhicule au lieu-dit
«Montilly», à Font. Le véhicule a heur-
té un îlot en béton au centre de la
chaussée et a terminé sa course sur le
bord gauche de la route. Blessés, les
deux occupants de la voiture ont été
pris en charge par un automobiliste de
passage avant l'arrivée de la police.
Cette dernière prie l'automobiliste qui
s'est occupé des blessés de prendre
contact avec la gendarmerie d'Esta-
vayer-le-Lac, tél. 026/663 98 68. (D

FHCTWWfffJ Chaque matin, où que vous soyez dans le monde,
\JiUJmmmîmmi retrouvez La Liberté sur Internet
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Le Centre d'apprentissage de
l'aérodrome a fait peau neuve
En fonction depuis 1967, l'atelier forme des polymecaniciens et des electro
niciens, en majorité de la région. La jeunesse broyarde a tout à y gagner.

La 

place d'armes de Payerne a
vécu en fin de semaine deux
événements d'une importan-
ce considérable pour l'écono-
mie de la région. A la mise en

chantier de la buanderie industrielle ,
vendredi à l'arsenal fédéral , succéda
vingt-quatre heures plus tard l'inau-
guration du Centre d'apprentissage
de l'aérodrome (OFEFA). Les re-
structurations décidées par le Dépar-
tement fédéral de la défense, de la
protection de la population et des
sports (DDPS) ont ainsi assuré la pré-
sence dans la Broyé de deux atouts fa-
vorables à l'emploi et à la jeunesse.
S'exprimant samedi matin devant de
nombreux invités, dont les représen-
tants des communes broyardes vau-
doises et fribourgeoises, le directeur
de la place d'armes Raymond Luisier
s'est réjoui de l'effort consenti par les
Forces aériennes de maintenir leurs
centres de formation de Payerne et de
Sion alors que d'autres ateliers du
DDPS n 'ont pas échappé à la vague
de restructurations.

Créé il y a trente ans pour combler
un vide en matière de places d'ap-
prentissage dans la mécanique et
pour offrir à la population une com-
pensation aux inconvénients qu 'en-
gendrent les nuisances de la place
d'aviation , le centre ouvrit ses portes
le 1er mai 1967 à la halle 1. Eugène Re-
naud en fut le premier maître. Les ac-
tivités se poursuivirent dix ans p lus
tard à la halle 4 mais le développe-
ment de l'aérodrome et l'arrivée des
FA/18 le conduisirent finalement
dans un environnement plus paisible ,
en l'occurrence de vastes garages si-
tués dans l'enceinte de la caserne de
DCA, proche de la ville. Un crédit de
540 000 fr. permit d'aménager les lo-
caux dotés de machines à commandes
numériques CNC, d'ordinateurs et de
tous les instruments répondant aux
exigences de l'industrie moderne. Ou-
vert prioritairement aux jeunes de la
région, le centre a formé à ce jour 230

Le niveau du centre d'apprentissage sera maintenu, voire améliore.
Charly Rappo

jeunes gens. Avec succès d'ailleurs
puisque 21 mécaniciens et 22 électro-
niciens se classèrent , lors de leurs exa-
mens finals, dans le peloton des
meilleurs apprentis du canton de
Vaud. Une référence!
TOUJOURS MIEUX

Le centre accueille en permanence
une bonne trentaine d'apprentis
qu'encadrent quatre maîtres d'ap-
prentissage. Les deux premières an-
nées se passent à l'atelier où les ap-
prentis bénéficient d'une solide
formation de base. Leur parcours les
place ensuite en face des réalités de la
prati que sous la forme de stages dans
divers ateliers de l'aérodrome, de la

halle réparations-avions à la ferblan-
terie en passant par le radar et le si-
mulateur. La collaboration avec les
maisons Bàrtschi et Maurer , à Cor-
celles et , prochainement , FAG, à
Avenches, permet aux jeunes mécani-
ciens d'être confrontés aux impératifs
de la production. Aux plus doués
s'ouvre en outre la possibilité de
suivre parallèlement les cours leur fa-
cilitant l'accès à la maturité profes-
sionnelle. Raymond Luisier a enfin
insisté , samedi , sur la volonté de
l'OFEFA de maintenir le niveau de
son centre d'apprentissage et , dans la
mesure du possible, de l'améliorer. La
jeunesse broyarde a vraiment tout à y
gagner. GP

CRITIQUE

«Tommy» a relevé sans peine le
difficile défi moudonnois
L'association culturelle «Art et comédie» remporte un premier succès avec le
mythique opéra-rock des Who. Un travail d'une réjouissante qualité.

La question est: «Qu'avez-vous pensé
du spectacle «Tommy» présenté ce
week-end à Moudoç? On devrait plu-
tôt dire: «Qu 'avez-vous ressenti? » Le B

^ 
"'¦"

mythique opéra-roék repris par une
jeune équipe de la région a fait passer
le public par toutes sortes d'émotions
inattendues et enivrantes. A l'image | ™M
du frisson d' eup horie qui a traversé la | ',¦ 'l§fP4Hsalle de la Douane lorsque Acid H£ffî&- '' \ m\aQueen (Flavie Crisinel) s'est mise à
chanter. '#

_______¦ fBLa musique des Who , l' intri gue Esv]
mordante et l' ambiance psychédé- ï£ Wïmmmwli que de la scénographie s'adressaient Lit'Mm K_»r f̂l
à la sensibilité dermique plus qu 'à
l' entendement.  Les voix , les exprès- iv^UE^
sions, les mouvements, les couleurs et H
les symboles ont touché les sens, em- jj|3j
portant le public dans un troublant
royaume. On y retrouve les furieuses
années 70, leurs doutes, leurs rythmes,
leurs désirs, avec ce mélange de déses- Sur scène, tout semblait si évident, si amusant même. Charly Rappo
poir absolu et de féroce envie de
vivre. Le tout a été servi dans un en- même: chanter , danser , jouer , faire Sur le papier, on parlait de spec-
semble homogène et parfaitement au bouger les décors, bref raconter sans tacle d'amateurs. Or, à la livraison , le
point. ennui l'histoire de ce petit garçon «Tommy» moudonnois était digne

. • traumatisé , miraculé , idolâtré et fina- des attentes les plus exigeantes. LeMINUTIEUX ET CREATIF lement libéré de ses illusions. travail présenté , minutieux et créatif ,
A la tête du projet moudonnois, la Les bonnes idées ne manquent pas, est allé à la fois dans le sens du plaisir

chorégraphe Ursula Perakis Roehrich, comme le sapin de Noël à dép lier ou des partici pants et du respect du pu-
associée à Muriel Dubuis pour le une calandre de Cadillac délicieuse- blic. Ce spectacle , produit par l'asso-
chant , a dirigé les acteurs avec imagi- ment kitsch. Les changements de ni- ciation culturelle de Moudon «Art et
nation et précision. On sait le défi ter- veaux grâce à des échelles, ainsi que comédie», a atteint une réjouissante
riblement difficile. Mais sur scène les éléments de décors mobiles ont ap- qualité. On en redemande,
tout semblait si évident , si amusant porté d'ingénieuses possibilités de jeu. SYLVIE BONVIN



RÉOUVERTURE
Café-Restaurant

DE L'HÔTEL-DE-VILLE
(anciennement Cercle de l'Union)

Grand-rue 6, Fribourg
«026/322 10 26

Ce lundi 2 novembre 1998
dès 7 h

Le samedi ouvert dès 6 h 30
TOUS LES JOURS, OUVERT

NON-STOP JUSQU'À 23 h 15
Se recommande: Famille Pégaitaz

L 
17-352737.__
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Nouvelle à Fribourg, la formation
• M-Art Mode et Stylisme

vous y prépare en trois cycles semestriels
de 16 jours
Horaire : le samedi de 9h à 17h (pause
comprise)
Dates : du 21 novembre 98 au 20 mars 99
Prix par semestre : I
Fr. 1'200. - (matériel
partiellement compris)

Rensei gnements auprès de I BBBBB9HB
Mme Eliane Fournier. Bv*"TrT7T*H_fl
responsable de centre Ug^X

I Ecole-club Migros
3 0U&Z Y0S I Rue Hans-Fries 4

ATOUTS j I 1700 Fribourg
I Tél. 026 / 322 70 22
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tous les samedis û—J porter (dès Fr. 26 980.-): wmm^m HTfT Tl ' nach-Bad, et tous les parte- K

soir sur TSR 2. Fr. 12.65/ jour, Fr. 384.45/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. naires VW de Suisse joignent un service de ¦%
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 première classe à un haut niveau de qualité.
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VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km, ou l'économie même, à partir de Fr. 26 980.-

Aucun n'est aussi propice à la détente 
que le VW Transporter «Swiss Profi» à I jj~ »

^

cette extrême sobriété à son moteur tur-
bodiesel TDI ultramoderne. Mais le VW Avec le transporter VW, vous profitez à

Transporter «Swiss Profi» est aussi difficile la fois du rendement maximal et de la

à battre sur le plan du prix puisqu'il offre consommation raisonnable,

déjà son incomparable capadté de tra-
vail pour Fr. 26 980 - seulement. Com-
ment est-ce possible? Votre agent VW
se fera un plaisir de vous l'expliquer

Utilitaires VW. Vous achetez exactement ce que vous voulez. lkV^FilWAV/
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JEAN RETSCHITZKI

«C'est faux de réduire la télévision à
un rôle de baby-sitter électronique!»
Professeur de psychologie, auteur d'un livre sur l'enfant et les médias, Jean Retschitzki
présente la télévision sous un aspect original: «C'est aussi un moyen fantastique de culture!»
Rome 

a eu les Barbares , nous
avons la télévision. L'époque
change, mais il reste la déca-
dence. Si l'on en croit cer-
tains lettrés, la télévision se-

La télévision, ce bouc émissaire

rait responsable de tous les maux de
cet Occident chenu: illettrisme , pa-
resse intellectuelle , violence, délin-
quance , indifférence... La télévision
serait une boîte de Pandore qu 'on al-
lumerait tous les soirs. Quelle est
exactement la responsabilité de la té-
lévision dans le fonctionnement de la
société? Nous avons posé la question
à Jean Retschitzki , professeur de psy-
chologie générale et pédagogique à
l'Université de Fribourg, traducteur
et coauteur (avec Patricia M. Green-
field) d'un livre intitulé L'enfant et les
médias, les effets de la télévision, des
jeux vidéo et des ordinateurs'. Débat
sans zapp ing où il apparaît que la té-
lévision n'est pas une invention du
diable.
«La Liberté»: - Il ressort de votre
livre que le public a diabolisé la té-
lévision...
Jean Retschitzki: - Oui, tout à fait.
Peut-être que la faute vient des
adultes qui , comme moi, ont été éle-
vés sans la télévision... Par exemple,
je n'ai jamais eu de télévision dans la
famille et je l'ai découverte sur le
tard. Très vite, on a prétendu qu'il fal-
lait contrôler ce que les enfants re-
gardaient. C'est vrai qu 'il y a des as-
pects négatifs liés à la télévision ou à
l'ordinateur. C'est vrai qu 'on peut
craindre que les enfants n'en abu-
sent , qu 'ils restent accrochés, que ce
soit une drogue, etc. Ces idées sont
discutées dans le livre. Mais nous sou-
lignons aussi toute une série d effets
positifs, des apprentissages qui se
font sans douleur , par le biais d'un
média plaisant et attrayant. Personne
n'a jamais dû forcer l'enfant à se li-
vrer à la télévision. Il ne faut pas
perdre cet aspect de vue.

»La télévision est aussi un moyen
absolument fantasti que de culture. Il
n'y a qu 'à penser à la Cinquième en
France ou à des documentaires ani-
maliers... Il est clair que si la télévi-
sion est réduite au rôle de baby-sitter
électronique, cet aspect positif tend à
disparaître.

ta discussion est le mini
mum que nous devrions
faire pour atténuer le
stress d'une émission
bouleversante. 4

Patricia Greenfleld , l'auteur princi-
pal du livre, dit qu'il faudrait ap-
prendre à regarder la télévision...
- C'est ce qu 'elle explique dans les
premiers chap itres: il y a un appren-
tissage de téléspectateur à faire. Mais
cet apprentissage se fait sans douleur ,
sans effort. Simplement en regardant ,
on apprend à regarder. Chacun dé-
couvre les codes qui régissent le mé-
dia.

C'est ce que Greenfield appelle
l'alphabétisation télévisuelle...
- Regarder la télévision n'est pas
inné. Par exemple, le téléspectateur
qui regarde un film policier essaie de
résoudre l'énigme. Pour peu qu 'il soit
attentif , il y a une sorte de participa-
tion. Ce téléspectateur , s'il connaît

bien une série télé , va trouver un plai-
sir supplémentaire dans les formats
répétitifs qu'il maîtrise. La série «Co-
lumbo» est l'exemple typique de ce
que j' avance, puisqu 'elle est bâtie à
l'envers des schémas classiques. Nous
connaissons le coupable , l'intérêt ré-
side dans la démarche de l'inspec-
teur: comment va-t-il s'y prendre
pour remonter jusqu 'au meurtrier? A
ce stade , le téléspectateur a déjà ac-
compli un apprentissage complexe.
C'est seulement avec l'habitude que
nous apprenons à décoder et à re-
trouver ces formats.

«Ainsi , quand le réalisateur veut
exprimer l'idée d'une poursuite entre
deux véhicules, la technique cinéma-
tographique consiste à montrer un
premier plan avec l'un des deux pro-
tagonistes, puis un deuxième avec
l' autre et ainsi de suite. En accélérant
le rythme au montage, on donne
l'illusion que les personnages se rap-
prochent. Mais c'est un procédé tota-
lement arbitraire. Rien sur l'image ne
montre qu'ils se rapprochent. Il fau-
drait pour ça une vue d'hélicoptère.
C'est donc purement un code arbi-
traire qui fonctionne dans le langage
télévisuel parce que nous l'avons assi-
milé.
Est-ce que cela voudrait dire que
les parents ou les éducateurs de-
vraient apprendre aux enfants à re-
garder la télévision?
- C'est généralement ce que les pé-
dagogues et les psychologues recom-
mandent: il faudrait prendre un peu
de temps pour discuter avec les en-
fants de ce qu 'ils ont vu. En tout cas,
si l'on redoute les effets de la télévi-
sion sur les enfants, la censure ne me
paraît pas une solution défendable.
Le meilleur remède est une éduca-
tion aux médias. Elle existe d'ailleurs
chez nous au cycle d'orientation , ce
qui est un peu tardif. Il faudrait com-
mencer dès l'école primaire, pour
que les jeunes téléspectateurs ap-
prennent à faire le tri , à décoder les
clés du langage télévisuel; pour qu 'ils
prennent un peu de recul par rapport

La télévision est souvent accusée
d'encourager la violence. Qu'en
pensez-vous?

- Notre société craint de plus en plus
la violence, mais les statistiques nous
apprennent que nous sommes globa-
lement de moins en moins violents.
Le monde était beaucoup plus violent
au siècle dernier , donc bien avant que
la télévision n'existe! La télévision
peut cependant entretenir cette crain-
te parce qu'on y voit beaucoup plus
de meurtres et d'actes violents que
dans la vie. Personnellement , je n 'ai
jamais assisté à un crime en direct,
mais je n'ai qu 'à zapper pour être
abondamment servi. La télévision
perpétue un climat d'incertitude.
D'ailleurs, un spécialiste de ces ques-
tions, George Gerbner , prétend que
ce climat rend service aux dirigeants:
une population maintenue dans la
crainte sera plus facilement manipu-
lable , contrôlable , docile.
La télévision ne pousserait-elle pas
l'être violent à passer à l'acte?
- Une thèse forte serait de dire:
«C'est parce que la télévision a passé
Meurtre à la tronçonneuse que Mon-
sieur X, dans la banlieue parisienne, a

Jean Retschitzki: «Regarder la télévision n'est pas inné.» OS V. Murith
au contenu de certaines émissions. Je
pense que l'idée de l'enfant-produc-
teur est excellente: créer soi-même
des vidéos pour comprendre com-
ment un réalisateur peut , par le mon-
tage, jouer avec les éléments filmés et

découpé sa belle-mère.» Les cher-
cheurs ont mené toutes sortes
d'études sur les rapport entre la télé-
vision et la violence de la société. No-
tamment , une étude fameuse qui étu-
diait trois villages canadiens avant et
après l'installation de la télévision et
des chaînes multiples. La littérature
est donc abondante... Pour résumer,
il faut dire que la télévision ne pousse
pas au meurtre! Tous les individus qui
ont vu des crimes à la télévision ne
deviennent pas meurtriers. Cepen-
dant , pour la grande majorité des télé-
spectateurs, la télévision banalise la
violence. Il y a une sorte de désensibi-
lisation à la violence. Si, un jour , vous
voyez dans la rue un malfrat menacer
quelqu 'un avec un pistolet , la scène
n'aura rien de surprenant: c'est com-
me à la télévision. Il n 'est pas impos-
sible que cette désensibilisation , à
certaines conditions, favorise un pas-
sage à l'acte. En tout cas, il n 'y a pas de
causalité démontrée entre regarder
tel film et commettre un acte violent.
Et les enfants? Est-ce qu'ils ris-
quent d'être perturbés par ce cli-
mat de violence?
- C'est une question légitime: y a-t-il
un lien entre le nombre d'heures pas-

créer des effets différents. Ce peut
être un moyen de défense contre la
télévision.

Notre société n'a-t-elle pas tendan-
ce à sacraliser l'écrit, alors que Pa-

sées devant le petit écran et la délin-
quance? Des études précises ont été
conduites sur ce sujet. Effectivement ,
les adolescents délinquants regardent
plus volontiers des films violents que
des documents sur les fleurs ou les
animaux. Mais cela ne prouve pas
qu'ils sont devenus violents parce
qu'ils regardaient des spectacles vio-
lents. Ils ont peut-être en eux un goût
préalable pour la violence, une incli-
naison qui viendrait de leur éducation
ou du milieu familial...
Faut-Il déduire que nous reportons
sur la télévision toutes nos
craintes et toutes nos angoisses?
- Oui, la télévision est le bouc émis-
saire de la société, c'est un bouc émis-
saire commode. On pourrait très bien
défendre une thèse contraire: la vio-
lence dans les médias a un effet ca-
thartique. Je veux dire par là que les
médias déchargent la société de ses
pulsions négatives et qu'ensuite , nous
sommes moins violents. Cette thèse a
été exposée, entre autres, par le philo-
sophe André Glucksmann dans un de
ses premiers écrits en 1966. Aujour-
d'hui , la position de Glucksmann lais-
se sceptique la majorité des cher-
cheurs. JA

tricia Greenfield montre que la té-
lévision lui est supérieure dans
l'acquisition de certains savoirs?

- L'écrit reste irremplaçable pour la
réflexion , pour la mise en place struc-
turée d'une pensée. Par son aspect sé-
quentiel , l'écrit permet de bien sépa-
rer les divers éléments d'un
raisonnement. Mais c'est vrai que
pour d'autres informations, notam-
ment quand les aspects dynamiques
priment ou quand plusieurs facteurs
interagissent , un message animé sera
plus efficace. J'insiste sur le fait que
les médias sont complémentaires et
que c'est une erreur que de les oppo-
ser. Il faut essayer d'utiliser conjoin-
tement l'écrit et la télévision. Il y a
une jolie anecdote à ce propos: CBS,
la grande chaîne américaine, publiait
les scripts de ses séries télévisées. Et
dans plusieurs bibliothèques sco-
laires, certains de ces scripts avaient
disparu. Il faut en déduire que les en-
fants se passionnaient tellement pour
ces séries qu 'ils voulaient en possé-
der les textes. Cela prouve que l'écrit
garde son attrait et que, notamment , il
peut aider à mieux comprendre la té-
lévision.
Mais l'apprentissage de l'écrit
n'est-il pas une étape fondamenta-
le de la vie?
- Un auteur tel que Postman, cité
dans le bouquin , pense que l'appari-
tion d'un moyen de communication
comme la télévision risque d'entraî-
ner la disparition de l'enfance. Son
idée, c'est que l'enfance est une créa-
tion relativement récente due a 1 im-
primerie. C'est l'invention de l'impri-
merie qui a exigé que l'on éduque les
enfants à l'apprentissage de la lecture
et de l'écriture. Auparavant , à part
pour la toute petite enfance, les en-
fants étaient naturellement intégrés à
la vie adulte, qui n'avait pas de secret
pour eux. Quand on a commencé à
diffuser le savoir par le biais de l'im-
primerie, il a fallu inventer des insti-
tutions spéciales. Ce fut le début de
l'école. Cette période d' apprentissa-
ge a fait que les enfants constituent
un groupe sociologique distinct. Post-
man estimé que les nouveaux médias,
et notamment la télévison , vont gom-
mer cette distinction. Nous revenons,
écrit-il , à un monde où l'enfance aura
disparu . Une bonne illustration de sa
thèse est l'affaire Lewinski, où tout à
coup, le monde entier se met à parler
de fellation. Les parents américains
ont été obligés d'expliquer à leurs en-
fants pourquoi le président Clinton
avait soudain de sérieux ennuis.
Existe-t-il une bonne manière de
regarder la télévision avec un en-
fant?
- Je pense qu'il faudrait sentir si
l'enfant est perturbé par un film ou
un spectacle télévisuel et lui donner
alors l'occasion d'en parler. Regarder
avec l'enfant ne me paraît pas très
réaliste: nous n 'avons pas les mêmes
goûts à 8 ans qu 'à 40 ans. Si l'enfant
est perturb é, il faut qu 'il puisse expri-
mer ses angoisses. La discussion est le
minimum que nous devrions faire
pour atténuer le stress d'un spectacle
bouleversant. C'est une sorte de psy-
chothérap ie.

Propos recueillis par
JEAN AMMANN

' Patricia Greenfield - Jean Retschitzki
L'enfant et les médias, les effets de la té
lévision, des jeux vidéo et des ordina
teurs . Editions Universitaires.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour
0900 900 123 CINEPHONE

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1". 9*sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée,
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF 17.30, derniers jours HU
X-FILES: LE FILM (X-Files The Movie)
1". 4e sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sur
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité... 

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

VF 21.00 BsE

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 2" sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Don
Diego, alias Zorro, s'échappe. Il cherche alors un succes-
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver-
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena...
VF 17.30,20.30 BE
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
18 CH. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta Braschi
Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes 19981
(voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.00,2045 H_Jl2j

CHAT NOIR, CHAT BLANC
1". 4° sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajram,
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de sa
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr,
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf 17.50, derniers jours EB_t_.ll
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
18. 58 sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matt
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et durel
VF 20.30 M!
MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
1a CH. 3e 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 20.50 + lu/ma 18.20 |E0
PILE & FACE (Sliding Doors)
18CH. 3e sem. De Peter Howitt. Avec John Hannah,
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit un
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'est
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante...
Edf derniers jours: lu/ma 18.00, VF 20.40 D__l__l

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans a
commencé sa nouvelle saison. Inscriptions aux postes de
Fribourg (1/7), Belfaux, Courtepin , Farvagny, Marly,
Matran, Praroman-le-Mouret et Villars-sur-Glâne ou au
cinéma 1/2 heure avant la séance. Pour info: 026/481 22
95 ou 466 32 08
VF méfie 16.30

THE TRUMAN SHOW
16 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. Imaginez que le monde qui vous entoure est une
fiction. Il n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu...
Edf, VF: dès me à l'affiche! EE3
CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Level 5
1a. De Chris Marker. Avec Catherine Belkhodja. Une
femme , un ordinateur, un interlocuteur invisible: tel est le
dispositif à partir duquel Level 5 se construit. Cette femme
doit terminer l'écriture d'un jeu vidéo consacré à la ba-
taille d'Okinowa, une tragédie inconnue en Occident...
VFd di 18.00 - unique projection! fEji6J

WESTERN
1e. Cinéloisirs 6ème séance! De Manuel Poirier. Paco et
Nino marchent sur des routes de Bretagne, à la recher-
che de l'amour; Paco, un espagnol qui plaît aux femmes,
et Nino, un petit émigré russe qui aimerait bien plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97! tnnVF je 18.15 - unique projection! iE_____J
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Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ___3]8]
MBUP——i——i—————iii——i—ii——>->-MaM!¦¦¦¦¦ ¦ n ¦ ¦

f_______V "'PH

i iiK sSf lS I mes cheveux frisés naturels
f*jk sont devenus
.KM. _•_-«_. Mm bouclés naturels.
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IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 5e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matt
Damon, Tom Sizemore. La véracité, crue et dure!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.15 HU!
LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
19 CH. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins, Anto-
nio Banderas.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF 20.30 HEU
LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e CH. 29 sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 Œil

_D icfi

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1S CH. 2" sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas,
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF ma 20.30, dernier jour! HEU
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Fabio DI CÀSOLA, clarinette

Junici ONAKA, piano

A L'AULA DU CONSERVATOIRE
Rte Louis-Braille 8, 1763 Granges-Paccot

Jeudi , 5 novembre 1998 à 20h30

Robert SCHUMANN, Joseph HOROWITZ, Edison DENISSOW ,

Giuseppe VERDI

Entrée libre

Monsieur Di Càsola donne à l'Aula du Conservatoire un cours de maître ,
ouvert au public, le samedi 7 novembre 1998 de lOhOO - 12h00 et de
14h00 - I6H00.

¦M"! A la Ferme de Vlllaraboud

x^-̂ l n l / /  
du 2 au 7 novembre 1998

/  ><>s. >0 Lu - ve : 9-12 h/14-18 h
7̂&T *& \ Samedijusqu'àlSh
' f • DOUGOUD

Grande Vewte-EwwwiHon de Oobelins
et de Poteries

Ferme-Exposition - Atelier Tel 026 / 655.14.14
1679 Vlllaraboud Fax 026/655.19.69

Comptoir gruérien
=Jff Bulle

ESPACE X^MI 
du 29 

octobre
^U Y £ R £  I mvi au 7 novembre 1999

Pour son édition 1999, le Comptoir gruérien
J5% organise un concours de création d'affiche.

A^ 
Ouvert à tous, il permettra à chacun , graphistes

4^  ̂ professionnels ou en devenir , de nous présenter
•̂  

son meilleur projet.

O

Ĵç' g^ Des prix pour un montant total de Fr. 6000 - seront
V̂ *J S}  attribués par un jury composé de personnalités du

Î^T monde de la communication.J *£J
A t̂ Délai d'inscription: lundi 16 novembre 1998
iC  ̂ Délai pour la remise des projets: 1" février 1999.

^̂ *̂ Dossiers de candidature à demander à:
ŷ Société générale d'affichage,

M"e Caroline Sanchez, route du Cousimbert 2,
1701 Fribourg, tél. 026/425 88 99, fax 026/425 88 98.

_-__E>__a________-_i_____a________________^^

E)QW[1̂ S 

PNEUS CASH» Rosé
PNEUS NEIGE - PRIX FONDUS!

135/80R13T
145/80 R13T
155/80R13T
165/70R13T
175/70R13T
175/70R14T
185/70R14T
175/65R14T

Dès Fr. 65.— 185/65R14T Dès Fr
Fr. 65.— 185/65R15T Fr
Fr. 70.— 195/65R15T Fr
Fr. 75.— 205/65R15T Fr
Fr. 85.— 185/60R14T Fr
Fr. 95.— 205/60R15T Fr
Fr. 110.— 185/55R15H Fr
Fr. 95.— 215/55R16H Fr

MONTAGE, ÉQUILIBRAGE ET TVA

INCLUS!
Autres dimensions sur demande

Rue de l'Industrie 14 - 1754 Rosé - w 026/470 27 77
(suivre les panneaux bleus)

EC Direct - Poscard - Visa - Eurocard bienvenues 17-350419

1 *______Î ^^^^5H 9s_^ '^^__0Vfl ^̂ _̂F .I_-\ _̂__ WĤ ^̂ m mÊ
IBLV -*_H HBiE&âj WF
^̂ (jHpPR^̂ W ^^  ̂ ¦TVA 6, 5-\, mcl

nitKAoN IIIIMIDED WQW^T&TTWKuiuumi _jumri_.il ¦ . . .̂ ¦i_w4_ M.i_»f
TOUT EST COMPRIS : prestations, rentabilité et trais d'entretien complets.
Les réparations, le service et les pièces de rechange sont gratuits pendant 3 ans
ou 50'000 km; vous ne payez que l'essence et les pneus. Offre valable pour tout
Jumper acheté jusqu'au 30.11.98.

I i.ue* 1, n T n r M n r u T pirnnÏÏulC H E Z  V O T R E  A G E N T  C T R O E N

Citroen (Suisse) SA • Niederlassung Bern
Freiburgst rasse 447 • 3018 Bern • Tel. 031 998 33 11
1470 Eslevayer-le-Lac , Garage Jean Catillaz , Rte de Payem 026 663 15 80
1530 Payern, Garage Francis Diserens , Cheimin-neuf 11 026 660 25 40
1784 Courtepin, Garage José Dula , City Garage 026 684 12 14
1580 Avenches , Garage du Faubourg , C. Ibach, Rte de Donatyre 10 026 675 14 23
1705 Fribourg, Garage Joye & Hugenin, Rue F. Gulliman 14-16 026 322 30 92
3184 Wiinnewil, Garage Paul Schmied , Felsenegg 18 026 496 12 10

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROEN



NATURE St JARDIN

Avant la neige: quelques allégements
de couronne, bien

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Lundi 2 novembre : Fribourg
Pharmacie de Beauregard
avenue Beauregard 40

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

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

• Bulle
Pharmacie Caro-Waro
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Tout le monde ne peut pas se livrer au plaisir de la castration arboricole! Un arbre élague doit
rester un arbre et doit être traité avec soin. Sinon gare aux plaintes et aux suites pénales!

PAR B ERNARD M ESSERLI

i vec le risque d'averses de
\ neige lourde et humide

i^A propre à 
la casse revient l'en-

^ 
vie d'élaguer quelques

.M. branches des arbres alen-
tour. Qu est-ce qu il faut supprimer?
Qu'est-ce que j' ai le droit d'enlever?
Comment dois-je procéder? Autant
de questions qui turlupinent l'ama-
teur que la scie démange et que le
manque de savoir freine un peu, es-
pèrons-le!
PAS TOUCHE!

En principe, sur un arbre, j' entends
un bel arbre en zone urbaine, aucune
ablation n'est autorisée. Même sur
l'arbre privé , le grand arbre qui om-
brage votre living depuis plus de trois
générations - surtout celui-ci! - vous
n'êtes pas autorisé à ôter une
branche. Les beaux arbres des villes,
publics comme privés, sont générale-
ment protèges et souvent cadastres.
Aie, aïe, sale coup pour le plaisir viril
d'aller lui castrer un ou deux beaux
morceaux de son squelette. J'entends
d'ici la frustration ronger, la sainte
colère chauffer et la moutarde mon-
ter: «Et alors toutes ces mutilations le
long de nos routes!» C'est oublier la
loi sur la circulation routière qui pro-
tège les automobilistes. Ceux qui
pourraient être attaqués sauvage-
ment par les arbres qui s'ébattent au
vent. Et chez nous, devant ce living
ombragé, on ne risque sans doute ja-
mais la funeste agression arborico-
le?! II faudra le prouver dans la de-
mande d'autorisation dûment
remplie au Service forestier du coin.
SACRILEGE!

Bon, essayons de revenir plus près
du bon sens et de la réalité. S'il est
vrai que l'arbre urbain est protégé -
on peut le comprendre - la suppres-
sion d'une branche morte, malade ou
menaçant de rupture à la première
neige ne conduira personne devant
des poursuites judiciaires. Ceci pour
autant que le travail soit effectué
dans les règles de l'art. Et c'est là que
le bât blesse. C'est là qu 'une bonne
amende à la majorité des proprié-
taires de bouleaux, c'est-à-dire à ceux
qui étêtent , qui éciment ces malheu-
reux chefs-d'œuvre d'arborescence

L'art de l'élagage, c'est de réussir des coupes correctes, permettant une cicatrisation rapide. GD Alain Wichl

subtile, seraient une action de salu
brité arboricole.
LES REGLES DE L'ARTISAN

Quelles sont ces règles de l'arti-
san? La première est de savoir ce qui
est coupable, en dehors des scalpeurs
de bouleaux, bien sûr. Prenez de quoi
noter ce qu'on peut ôter: les rameaux
au pied et sur le tronc (quoique... une
touffe ou deux sur le tronc, c'est bon
pour les oiseaux), le bois sec et mala-
de, les branche qui se croisent en se
touchant , les branches sénescentes
qui pendent fortement , les fourches
très étroites sur l'axe - supprimer un
des deux embranchements du Y - les
gourmants, ces rameaux bien verti-
caux qui dominent nettement leurs
voisins. Il semble également judi-
cieux d'alléger les porte-à-faux , com-
prenez ces espèces de nids-de-pie au
multiple embranchements qui alour-
dissent les extrémités des charpen-

tempérés

tières. L'art , c'est également de consi-
dérer les différents niveaux d'em-
branchements - rameaux, branches
et sous-branches - comme un de
tuyauterie - collecteur, colonne,
conduite. 1 Un plombier n'arrête ja-
mais un tuyau n'importe où, mais res-
pecte l'ordre hiérarchique pour ter-
miner sur un robinet. L'art enfin c'est
de réaliser des coupes correctes, de
faible diamètre , qui permettent une
fermeture rapide et propre de la
plaie. Dans un premier temps, on en-
taille, à quelques décimètres de l'em-
pattement , le dessous de la branche
sur une profondeur d'un tiers.
FINIS MASTICS ET GOUDRONS

Lorsque l'on coupe les deux tiers
restants sur le dessus, la branche tom-
be sans arracher la base, sans équis-
ser. Le morceau inutile qui reste, vous
l'enlèverez en partant de la base du
bourrelet pour rejoindre la ride

d'écorce sans blesser ni l'un ni
l'autre.

Après plus de 20 ans que les (vrais)
professionnels en élagage suivent ces
préceptes (découverts aux USA par
Alex Shigo) pour le mieux de l'arbre,
on commence à les voir apparaître
dans les ouvrages pour amateur. Je
suis très satisfait , presque ému, de dé-
couvrir dans une nouvelle mouture
sur la taille: «On sait aujourd'hui que
Fépaulement , c'est-à-dire l'anneau
renflé de la base doit rester intact 1».
Ce qui permet de bannir les mastics:
«...les goudrons ne sont guère néces-
saires... 1» D'après Shigo, ils sont «au
mieux inutiles et au pire nuisibles».
Simple et naturel , comme la beauté
de l'arbre!

BM

1 La taille, Encyclopédie pratique Truf-
faut par C. Brickelle et D. Joyce chez
Bordas 336pp. (tout en couleurs) 1997.

mmm ©m@mw.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une résidence
pour l'au-delà. 2. Lourdes, au budget. 3.
Sur la rose des vents. 4. Un humour diffi-
cile à manier - Possessif. 5. Départe-
ment français - C'est dangereux de le
croiser. 6. Sigle pour canton alémanique
- Feuille à mâcher. 7. Malhabile, et
même plus! 8. Tous, sauf soi-même. 9.
Aux couleurs du prisme - Prénom mas-
culin. 10. On l'a forcément dans la
peau... 11. Moyen de jonction - Un nou-
veau dans le groupe.

Solution du samedi 31 octobre 1998
Horizontalement: 1. Assemblée. 2
Péage - USA. 3. Oc - Pu. 4. Théorème
5. Hé - Généré. 6. Immunités. 7. Ce -
Eva. 8. Ans. 9. Italiques. 10. Ui
Extérieur.

Verticalement: 1. Le sens du contact. 2.
Préposition - Néant. 3. Balance - Un
grand manitou. 4. Le fond de la cour- Un
bon moyen de s'entendre. 5. C'est toul
normal, s'il papillonne! 6. Pronom per-
sonnel - Transport en commun - Cé-
lèbres par une fameuse formule. 7. Dé-
fraîchi - Une manière de se faire du
cinéma. 8. On s'en va parfois sans le de-
mander - Le fond du fût. 9. Période de
chargement naval - Pièce rimée.

Verticalement: 1. Apothicaire. 2. Sèche-
ment. 3. Sa - Saut. 4. Eglogue - Lie. 5.
Me - Renvoi. 6. Ténia - Qui. 7. Lu - Mel
- Dupe. 8. Espérer. 9. Eau - Es -Tsar.

^MQyUmnSJM

La Seconde Mort de Juan de Jésus

peut-être
ailleurs.

Une grande ville, évidemment, c'est pas pareil. Quand il
allait vous rendre visite, Don Juan votre père, Dieu ait son
âme ! me rapportait parfois un petit quelque chose, une ba-
biole , un ruban , une petite broche... Vous savez, j' ai bien
connu votre père, en tout bien tout honneur , cela va de soi,
ha, ha ! J'aimais l'écouter raconter sa vie. Quelle vie ! Il ne
se mêlait pas volontiers aux gens d'ici , mais il venait de
temps en temps bavarder chez moi. Il m'appelait « sa bou-
lotte » ho, ho ! Il trouvait que je n 'étais pas comme les
autres. (Soupir.) Les gens d'ici , voyez-vous, Don José, ils
sont bizarres. On imagine que ceux qui vont chercher for-
tune sont des hommes plus libres que les autres, des aven-
turiers, eh bien pas du tout ! Il faut être fou ou très pauvre
pour venir chercher fortune ici. La plupart ne sont que des
inadaptés, des ratés, que la civilisation a fini par chasser
loin des villes. Ils sont moins braves que trouillards. Seule-
ment la nature ne leur donne rien. Ils sont comme un
agneau qui se serait jeté dans la gueule du loup parce que
le chien du berger lui faisait peur. Au fond , ils ne souhaitent
qu 'une chose: partir d'ici , retourner en ville. Mais c'est
trop tard. Dans la gueule du loup, crac ! Et il y fait déjà aus-
si chaud qu 'en enfer. Alors ils se défendent , ils s'endurcis-
sent , parce que la vie est plus forte que tout. Mais ils restent
craintifs. Un étranger qui débarque et c'est la panique : si
vous n 'êtes pas une nouvelle menace, une autre de ces
bêtes féroces, alors vous êtes un mauvais souvenir , un re-
mords. Oui, Don José, c'est la jung le ici et on ne vous dit pas
la vérité parce qu 'on a peur de vous.

—Et qu 'est-ce qu'on me cache ?
—Oh , un peu tout , pas grand-chose, et puis cela n'a

peut-être pas tellement d'importance. Votre vie esl
ailleurs.

—Dites toujours.

Un roman de J.-François So

Editions Bernard Campiche

Elle commença à parler du mort qu 'on n'avait pas trou-
vé et qui n 'était peut-être pas mort , du mort qu 'on avait
trouvé et qu'on avait enterré mais qui n 'était pas celui
qu'on aurait voulu, de l'Indien Washington, qu'on n'avait
pas trouvé et qui était peut-être mort , mais qu'on accusait
quand même d'avoir assassiné le père de José Joaqum, vu
qu 'il avait disparu au moment même où ce dernier était
supposé avoir rendu son permis de chasse. Dona Luz ra-
contait ce feuilleton macabre sans la moindre émotion
comme s il s agissait de choses parfaitement naturelles, ou
plutôt comme si elle en connaissait toutes les ficelles et
qu'elle sût exactement où se situait la frontière entre le
vrai et le faux. José Joaqum écoutait stupéfait , découvrant
qu'il avait été trompé et qu 'il s'était peut-être livré à des
actes criminels, s'attendant à voir surgir son vieux père
hors du fleuve, couvert d'algues et de limon jaune , pour lui
reprocher d'avoir joué la comédie de sa mort , d'avoir dila-
pidé son bien avec une fille... Dona Luz continuait de par-
ler , imperturbable. Elle avait sa petite idée sur toute cette
affaire . Elle ne croyait pas que Washington fût un meur-
trier : il était très attaché à Don Juan et puis c'était quel-
qu'un de très doux. Par contre, voleur il l'était , et elle le
soupçonnait de s'être enfui avec une cassette quand le
vieillard était mort. José Joaqum s'étrangla.

—Non , ce n'est pas ce que vous croyez. Don Juan ne ca-
chait pas de trésor chez lui , j' en suis convaincue. Je l'ai vue
moi cette cassette : c'était une espèce de coffre de plastique
rouge, comme en ont les marchands de glace, et il ne conte-
nait que des papiers, rien que des papiers, mais Don Juan y
tenait beaucoup. Voyez-vous, quand il s'ennuyait il écrivait
et il gardait ses cahiers dans ce coffre , à l'abri de l'humidi-
té. Je sais cela parce que c'est moi qui lui fournissais les ca-
hiers et les stylos. à suivre
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Tout est là pour flatter vos sens et combler vos exigences. D'un I 1 ¦*"> /--Vf""/""!
effleurement, vous dirigez son radio-CD grâce aux commandes V___>/ l__/ \̂ ±. CX-
au volant. Vous appréciez l'intérieur velours et alcantara, ainsi , -L
que l'ABS, la climatisation et les phares antibrouillard. La dès [M OQ'iflAfl
Citroën Xantia Opéra est disponible en version berline et f|, £«J 4UUi

_

break, et prochainement avec le nouveau moteur HDi. Prix neti -|vA 6 5% ind

(, MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN ) 

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

B CITROËN XANTIA OPÉRA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Q [MJ[M]®©Q[LQ^^

A LOUER,
de suite ou i
convenir
quartier de
Beaumont, situa
tion tranquille el
ensoleillée

joli
appartement
de 3V_ pièces
sans balcon, dès
Fr. 1030.-charges
comprises.
¦B 026/425 43 43

17-35277!

A LOUER
a Villars-

sur-Glâne
proche de I Hôpital cantonal

superbe appartement
de standing de 5!é pièces

au dernier étage
Place de parc dans garage souterrair
à disposition.
Libre dès le 1.1.1999 1735059e
Gérances Associées Giroud S.A. 
Rue de l'Eglise 77-ROMONT fl-fl
Tél. 026/652 1728 ^

C-ixl
A LOUER A il FRIBOURÇ

mihim
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 590.- + charges
H/fljmi*
ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 990.- + charges
rue de Morat, Fr. 1 '060.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. T100.- + charge:
rue du Tilleul, Fr. 1 '120.- + charges

Esazosa
rte St-Barthélémy, Fr. 1 '035.- + charges
ch. des Roches, Fr. 1 '050.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. T142.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. T350.-, charges comprise;
rte de l'Aurore, Fr. 1 '409.- + charges

eiwiiiiim
rte de l'Aurore, Fr. 1750.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '800.- + charges (duplex), neuf
Grand-rue, Fr. 1 '840.- + charges (triplex)

' Dffl :W> 1 fl .'fr 'f :jT»j I

IM
À LOUER de suite

à proximité Université, arrêt
de bus, à 3-4 min. à pied gare

DUPLEX
de 3'/. pièces (97,40 m2)

avec terrasse
Cuisine habitable, séjour, 2 ch.,
bain et W.-C. séparés.

Visites et
renseignements: fBttli
n-352891 fisrrjt-

E3r)E_>L ^ALL.n Su»
AGENCE IMMOBILIERE

f" ¦ L 1680 Romontrrimo p06695

Eiricàï iALL.nr̂AGENCE IMMOBILIERE

1Y 
ROMONT {&%>
Grand-Rue 15 ŒH$

Local commercial/
bureau de 50 m2

Fr. 797.- ch. comprises.
Très bonne situation au centre-ville
ascenseur.
r- . . . . 17-35284
Entrée a convenir.

Avenue Gérard-Clerc

A louer à Charmey

appartement
2k pièces
très calme
(évent. meublé),
garage, cave.
Fr. 750.-.
« 026/494 11 64

17-34804!

A louer a Bulle,
dans immeuble
proche du centre

4/. pièces
de 100 m2
Fr. 1320.- ch. c.
+ garage souter-
rain compris.
Libre le 31.1.1999
«026/913 96 0.

130-2659

À LOUER,
de suite, proche
du centre-ville

joli
appartement
de Vh pièce
rénové,
Fr. 700 - charges
comprises.¦a 026/425 43 4c

17-352771

PLACES
DE PARC

A louer à
Villars-sur-Glâne

dans parking
souterrain,
Fr. 90.-/mois.
Idéal pour cabrio
lets ou voitures
de collection.
¦a 026/653 OO 20

17-352821

A louer
à FÉT1GNV

3 pièces
libre dès le 1.2.99
ou à convenir.
Loyer: Fr. 560.-
+ charges
n 347 20 60
(heures bureau).

17-352591

A louer
à La Roche
SUPERBE
APPARTEMENT
de 31. pièces (84 m2
moderne, tran-
quille, cuisine sé-
parée, bain, che-
minée, balcon,
cave et parc poui
Fr. 1090.- seul.
ch. comprises. ?
Libre de suite. ?
» 653 00 20 '

Givisiez
A louer de suite

appartement
5!_ pièces
grand balcon
+ 2 salles d'eau.
Fr. 1724.-
« 026/466 24 4C

17-35278!

A louer, Fribourg
à personne stable

très joli
1 % pièce
lumineux,
spacieux, balcon
proche de toutes
commodités.
Fin nov. 1998.
T 026/424 90 7£

17-35235.

Cherche

surface
de bureaux
150 à 200 m2

+ local de dépôt
sec. avec accès
facile pour
camion.
C.P. 56
1762 Givisiez.
« 026/466 15 16

17-35258!

swm m^mir^/^wmmm

t
La direction et le personnel

de l'entreprise PROMS Automates
ont le pénible regret de s'associer à leur très fidèle et dévouée collaboratrice
M"e Nicole Gauch, pour le décès de sa maman

Madame
Yvette GAUCH

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

t
Les membres de l'Association fribourgeoise

des exploitants de salon de jeu
font part du décès de

Madame
Yvette GAUCH

maman de leur estimée présidente, M"e Nicole Gauch

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

r 
COTTENS 

^PRte de Lentigny 6

21.. pièces avec grand balcon
dès Fr. 555.- + charges

41é pièces avec terrasse
dès Fr. 805.- + charges
subventionnés, moderne, par-
quet, gare à proximité.
Entrée: à convenir. 17-352.45

Avenue Gérard-Clerc

ffl
r

__ _-̂ ,L 1680 Romontiïop ™/*"™J
Romont

Rue Pierre-de-Savoie 3, 5, 7

APPARTEMENTS
2% pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.

Entrée à convenir. 17-352700

^¦imiiTim
À VENDRE À GIVISIEZ
dans petit immeuble neuf

STUDIO de + de 40 m2
avec terrasse privée de +
de 20 m2 et place de parc

Prix attractif: Fr. 90 000.-
PourtPus éfiïkrenseignements: «J_Uy
17-352888 ^Mlr

r 

ROMONT |ffi&
Pierre-de-Savoie 2tSL___^

31é pièces
Fr. 860.- + charges

5% pièces
Fr. 1106.- + charges

cuisine habitable, spacieux, W.-C.
séparés, balcon, proche des com-
merces. Libres tout de suite. 17-352343

Avenue Gérard-Clerc
Cl. 5 ___. L 1680 Romont HPrrim^^g ĵ

A Fribourg, rue de Morat
A louer pour tout de suite

appartement 1 pièce
avec cuisine séparée. W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
n 026/673 15 40
« 079/230 31 35 i?-3521

f r %  LMi]^ii.i..r-<i..i - .Ji p
pÊfl appartement
jrtj de 31£ pièces
I Conception moderne SjEj
¦ avec balcon.

I Entrée de suite 9
S ou à convenir

I uuiïiuMQZi^H I
I appartements I
I de 2% pièces

I appartements I
I de 3% pièces
I Entrée de suite
¦ ou à convenir

I appartements I
I de 31>é pièces
¦ Loyer avantageux.

¦ Entrée de suite
¦ ou à convenir

I appartement
I de 3% pièces

I appartement
I de 4% pièces
¦ Entrée de suite
¦ ou à convenir

17-352747 ¦

HGESTINA I
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La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Roubaty

membre actif,
médaillé Bene Merenti

Les obsèques, auxquelles les
membres de la société sont priés de
participer, auront lieu en l'église de
Villars-sur-Glâne, le mardi 3 no-
vembre 1998, à 14 h 30.

assMJM@_Ba_uii.ia

A vendre à Marly

appartements
3% et 4% pièces

Prix très favorable
de Fr. 280 000.- à Fr. 315 000,

Bien ensoleillé, calme, vastes
chambres, 2 balcons, chemi-
née, 2 salles de bains, grande
cuisine moderne, 1 place de

parc dans parking ind.

N'hésitez pas, téléphonez au
« 031/329 33 40

pour plus d'informations.
5-583799

PfnnHn M
mm 1TTTTTTÏÏÏÏ̂________M Hi
!? ¦ (Vieille-Ville, Lenda) |I |

fffm immeuble
H Appartement
¦ de 4 pièces, possibili- §~§||
B té de louer le studio
¦ au rez-de-chaussée.

B Entrée de suite
S ou à convenir 17-352751 m

©IGESTINA I
B Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand

#

Riaz
La Perrausa, à 5 minutes
en voiture de l'autoroute et
du centre-ville de BULLE

A louer de suite ou pour date à
convenir
appart. de 4% pièces
Loyer: Fr. 1310.-+ charges Fr. 166.-

appart. de 2% 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

immofH.1
SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

/L À LOUER
A Y L\\ à ROMONT

/  \ T] ^V\ centre-ville

superbe appartement
rénové de 4.4 pièces

avec grand galetas.
Loyer: Fr. 1200 - ch. comprises.

Proche de la gare

grands appartements
de VA et TA pièces

Loyers subventionnés.
17-350565

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fGn
Tél. 026/652 17 28 ^7__

t A u  
moustier vois dont suis paroissienne

Paradis peint, où sont harpes et luths,
Et un enfer où damnés sont boullus;
L'un me fait peur, l' autre joie et liesse,
La jo ie avoir me fais, haute Déesse,
A qui p écheurs, doivent tous recourir,
Comblés de foi, sans feinte ni paresse;
En cette foi je veux vivre et mourir.

«Ballade pour prier Notre-Dame»
Villon

Monsieur Fernand Chassot, route de Chamblioux 22,
1763 Granges-Paccot;

Madame Carolle Ackermann-Chassot, à Fribourg;
Mesdemoiselles Patricia, Olivia et Laetitia Ackermann, à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Chassot-Schmid, à Koniz;
Les familles Schueler, Chassot, Frossard, Steiner, Ziihlker, Genoud ,

Genilloud, Mory, Théraulaz, Morier, Kister et Thalmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Fernand CHASSOT

née Marie-Cécile Schueler

survenu à Fribourg le 30 octobre 1998, dans sa 77e année.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Givisiez, le mardi
3 novembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-
Léonard.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église de Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Le cœur d' une maman est un joyau ,
que l'on ne reçoit qu 'une fois,
mais que l' on chérit pour l 'éternité.

Madame Cécile Granget-Bossy, à Fribourg;
Myriam et Bertrand Kurzo-Gauch et leurs enfants , à Fribourg;
Nicole et Cédric Roulin-Gauch, à Grenilles;
Patrick et Maritza Gauch-Espinoza, à Fribourg;
Rachel Gauch, à Fribourg;
Les familles Moussavian, Granget, Bonnabry, Derosas, Clerc et Bossy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvette GAUCH

née Granget

leur très chère fille , maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 octobre 1998, dans sa
58e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 3 novembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour la défunte lors de la messe de ce lundi soir à 18 h 30, en
l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel Renevey-Fontaine, leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Marie Joye-Fontaine, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Goumaz-Fontaine, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Louis Rouiller-

Fontaine;
Monsieur Léon Jolliet-Fontaine, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Lucia Fontaine-Goumaz, son fils , ses belle-fille et petite-fille;
Madame Madeline Locarnini-Bugnon, et son fils;
Monsieur et Madame Bernard Trentaz-Bugnon, et leurs filles;
Monsieur Christian Bugnon, et ses fils;
Monsieur et Madame Georges Chariatte-Bugnon, et leurs enfants;
Madame Claire-Lise Bugnon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie BUGNON-FONTAINE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, belle-mère, grand-maman, parente et
amie, survenu le 30 octobre 1998, à l'âge de 76 ans, après une maladie sup-
portée avec courage et dignité.
La cérémonie religieuse sera célébrée, le mardi 3 novembre, à 14 heures, au
Centre funéraire de Saint-Georges, chemin de la Bâtie 13, 1213 Petit-Lancy.

t T u  
nous laisses un souvenir lumineux

par ton courage, ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.

Louis Brodard, à La Roche;
Gaston Brodard , à La Roche; j Ê È  Wmm̂Josette Brodard , à La Roche; ij ^Famille Selda Piller-Tinguely, à Epagny;
Cécile et Marcel Théraulaz-Tinguely,

Famille Marcel et Henriette Tinguely-Scherly,
à La Roche;

Famille Louis Tinguely-Tinguely,
à Pont-la-Ville; iMÉf V

Famille Cécile Brodard-Brodard, à La Roche;
Jean et Prisca Brodard-Schouwey, à La Roche; y J
Famille Jeanne Brodard-Bapst, à La Roche;
La famille de feu Anselme Brodard-Brodard;
La famille de feu Marie Bozier-Brodard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone BRODARD

née Tinguely

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er novembre
1998, à l'âge de 81 ans, réconfortée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de La Roche, le mercredi
4 novembre 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche, le mardi
3 novembre, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Louis Brodard , Lindzemattaz, 1634 La Roche.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

La grâce p énètre par les ouvertures
que perce l'humilité.
Repose en paix.

Son ami:
Robert Biderbost , dit Bibo;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claude Descloux et son ami Christophe Chenaux;
Françoise Vorlet-Descloux, son mari Jean-Pierre et ses enfants Valentin,

Audrey et Lucas;
Jean-Luc Descloux, son épouse Noi et leur fils Killian;
Ses frères et sœurs:
Denise Maillard-Périsset et famille;
Edmond Périsset ;
Jean et Cécile Périsset-Mauron et famille;
Louis et Cécile Périsset-Beaud et famille;
Canisia Périsset-Descloux et son fils Nicolas;
Sa belle-mère:
Madame Ida Delavy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Danielle Delavy et famille;
André et Simone Biderbost et famille;
Charles et Marlise Biderbost et famille;
Bernadette Mayor;
Olivia Uldry et famille;
Jean-Marie Descloux, son épouse Françoise et sa maman Ida;
Yvette et Jean-Claude Briigger-Descloux et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès DESCLOUX

née Périsset

survenu le 1er novembre 1998, dans sa 60e année, suite à une longue maladie
supportée avec courage.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel, le mer-
credi 4 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 3 novembre, à
19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Adresse de la famille: M. Robert Biderbost , café de l'Union, 1697 La Joux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.



t
La société de tir

«Les Carabiniers
Estavayer-le-Lac-Lully»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernst Garo

père de notre dévoué membre
du comité Roland Garo

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

t
La Société de laiterie

de Villariaz et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Oberson

frère d'André Oberson,
notre dévoué et compétent

secrétaire-caissier

t
L'EPF Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaby Magne

frère de Maria Rossier, membre,
oncle d'Elisabeth, membre

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection ,
la famille de

Monsieur
Max Chenaux

dit Titi

vous remercie sincèrement pour vos
messages et vos offrandes. Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église d'Ecuvillens, le
samedi 7 novembre 1998 , à
17 heures.

Grâce aux annonces , petite
entreprise deviendra grande.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

t
Ses enfants et petits-enfants:
Oscar Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Monique et André Sauteur-Genoud, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfant-

Emmanuelle et son ami Olivier, Anne et son ami Pascal , Olivier;
Marguerite Genoud-Aebischer, à Châtel-Saint-Denis, et ses filles Caroline el

son ami Sébastien, Pierrette et son ami Patrick;
Madeleine et René Monnard-Genoud, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants

Véronique et son ami Aimé, Frédéric et son amie Marie-Claire, Catheri-
ne et son ami François;

Jean et Marie-Thérèse Genoud-Beaud, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants
Guillaume, Pierre, Sophie et Adrien;

Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Madame Henriette Meyer-Genoud, à Fribourg, et familles;
Monsieur Duncan Bulman-Genoud, en Angleterre ;
Mademoiselle Juliette Genoud, à Vevey;
Madame Robert Genoud-Chillier, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Madame Jean Genoud-Piller, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche GENOUD-GENOUD

qui s'est endormie paisiblement le samedi 31 octobre 1998, à l'âge de
85 ans, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 3 novembre 1998, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Aide fami-
liale de la Veveyse, cep 17-49-3, BCF Châtel-Saint-Denis, compte
12.50.286.311-00.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1351.

t
La famille et les proches ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna CHAPPUIS

décédée le samedi 31 octobre 1998, dans sa 98e année, munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mardi 3 novembre 1998, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, ce
lundi 2 novembre 1998, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa sœur:
Rachelle Rey-Mermet, à Genève;
Son neveu:
Michel Bochud, à Genève;
La parenté et les proches,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BLANC

qui s'est endormi le samedi 31 octobre 1998, dans sa 89e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Siviriez, le mardi
3 novembre, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi
2 novembre, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au foyer Notre-Dame Auxi-
liatrice de Siviriez, cep 17-3614-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Geneviève et Georges Zosso-Savary, à Corjolens;
Bernadette Savary, à Rueyres-les-Prés;
Marthe et Reynold Rime-Savary, à Givisiez;
Ses petits-enfants:
Astrid et Christian Dedelley-Savary, à Estavayer-le-Lac;
Frédéric et Jacqueline Zosso-Reiser, à Corjolens;
Son arrière-petite-fille;
Solène Dedelley, à Estavayer-le-Lac;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Suzanne Hirt, à Onnens, et famille;
Famille de feu Cécile Delley-Hirt ;
Delphine Savary-Bielmann, à Riaz;
Famille de feu Maria Monnier-Savary;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria SAVARY

née Hirt

qui s'est endormie paisiblement le samedi 31 octobre 1998, à l'âge d<
89 ans, entourée de l' affection des siens et réconfortée par les sacrements d(
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le mard
3 novembre 1998, à 15 h 30.
La messe de ce lundi 2 novembre, à 19 h 15, en ladite église, tient lieu d<
veillée de prières.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les
Prés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

t
Madame Marie-Jeanne Monnet-Chevalley, à Lausanne;
Madame Fabienne Monnet, Christian son compagnon et le petit Kim

à Lausanne;
Madame Bertha Bugnon, à Cousset/FR;
Monsieur Armand Cuennet, à Ponthaux/FR;
Les familles Bugnon , Meyer, Margueron, Cuennet, Dénervaux, parentes

alliées et amies,
ont le grand chagrin d' annoncer le décès de

Madame
Louise CHEVALLEY-CUENNET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-mère, sœur, tante, mar
raine, parente et amie, qui les a quittés subitement le 30 octobre 1998, à l'âge
de 78 ans.
Les derniers hommages lui seront rendus au Centre funéraire de Montoie
chapelle B, le mercredi 4 novembre, à 16 h 30, dans l'intimité de la famille ei
des proches.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Sainte-Luce 10bis, 1003 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d' une maman
ne meurt jamais

Monsieur et Madame Manuel Muniz et Josefa ••_-._ ¦

Monsieur et Madame José-Ramon et Viviane
Muniz, à Sugiez;

Monsieur Raphaël Muniz et son amie; Hk
Monsieur Carlos Muniz-Agudin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Manuel MUNIZ-GARCIA

survenu subitement le 15 septembre 1998, dans sa 50e année.
Les obsèques ont eu lieu en Espagne le 17 septembre 1998.
Nous aurons tous une pensée particulière pour lui lors de la messe célébrée _
l'église catholique de Courtepin , le mardi 3 novembre 1998, à 19 heures.

17-35257C



t
Ses enfants et petits-enfan ts:
Bernard et Marlène Roubaty-Cotting, et Didier, à Fribourg;
Claude et Monique Roubaty-Reynaud , Corinne et son ami Frédéric, Jacques

et son amie Nathalie, à Villars-sur-Glâne;
Michel Roubaty, à Steffisburg;
Simone et Marcel Conus-Roubaty, Martine, Chantai et son ami Claude

Alain et Dominique, à Blessens;
Suzanne et Jean-Claude Baechler-Roubaty, et Philippe, à Villars-sur-Glâne;
Ses frères et sœurs:
Léon et Quintienne Roubaty ;
Famille René Roubaty-Sapin;
Famille Gilberte Corpataux-Roubaty ;
Fainille Charles et Odile Roubaty-Corpataux
Famille Miquely Roubaty-Folly;
Famille de feu Alice Clerc-Roubaty ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Bongard, Wicht et Rohrbasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROUBATY

titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection , le 31 octobre 1998, dans sa 91e année, recon-
forté par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 3 novembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de Villars-
sur-Glâne.
Adresse de la famille: Claude Roubaty, route de Sainte-Apolline 6

1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses neveux et nièces;
Ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri RICHOZ

enlevé à leur tendre affection le 30 octobre 1998, à l'âge de 76 ans, récon-
forté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mardi
3 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 2 novembre
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Siviriez.
Adresse de la famille: Famille Hubert Python, La Pierraz,

1676 Chavannes-les-Forts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Eliane et Christian Baumgartner-Kuchen, Chantai, Sophie et Anne,
à Corbières;

Rose Marendaz-Tétaz, à Yverdon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KUCHEN-MARENDAZ

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 31 octobre
1998, à l'âge de 70 ans.

Culte en la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon, le mardi 3 novembre,
à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: 1647 Corbières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
tu resteras toujours dans nos cœurs.

t
La fanfare La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part di
décès de

Révérende Sœur
Marie-Pierre

Dubey
membre d'honneur

t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Roubaty

papa de Simone Conus,
dévoué membre actif.

t
Le Conseil communal

et la population de Villariaz
ont le profond regret de faire part dr
décès de

Monsieur
Michel Oberson

frère d'André, dévoué vice-syndic,
fils d'Henri, ancien syndic

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

t
L'Amicale 56,

Vuisternens-devant-Romont
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Oberson

ancien membre
et beau-frère de M. Michel Mory,

membre actif

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Oberson

membre du comité
et membre actif, frère d'André,

membre d'honneur,
et oncle de José Dévaud, membre

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

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

+ 

«Ce que vous avez fait au p lus
petit des miens, c 'est à moi que
vous l' avez fait ».

(Math. 25)

Réconfortée par le sacrement des malades et le pain de vie, notre chère Sœur

Marie-Pierre DUBEY
directrice du Foyer Sainte-Marguerite

est entrée dans la paix de Dieu le 31 octobre 1998, dans sa 86e année, après
65 ans de profession religieuse.

Après s'être dévouée pendant plusieurs années auprès des élèves du pension-
nat de Fribourg, et des Dames du foyer, elle est nommée en 1964, supérieure
et directrice du Foyer Sainte-Marguerite récemment ouvert , à Vuisternens-
devant-Romont. ,

La qualité de sa présence a été très appréciée par les résidants qu'elle aimait,
qu 'elle accueillait avec sollicitude et affection à toute heure du jour, offrant à
chacun une écoute attentive et bienveillante, avec le seul désir de leur faire
rencontrer Celui qui est Amour.
La Supérieure générale, la Supérieure provinciale;
Sœur Elisabeth, Sœur Marie-Joseph;
et les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny;
Monsieur l' abbé Jordan, aumônier du foyer;
Les résidants - Les employés du foyer;
et ses nombreux amis;
Madame Cécile Nicolet , à Cottens, sa sœur;
Monsieur Laurent Castella, à Albeuve, son beau-frère;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
Ses cousines.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi
4 novembre, à 14 heures, en l'église de Vuisternens-devant-Romont.

L'ensevelissement se fera au cimetière de Bourguillon dans la plus stricte
intimité.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du Foyer Sainte-Mar-
guerite, le mardi 3 novembre, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation du Foyer Sainte-Marguerite,

à Vuisternens-devant-Romont

a le profond chagrin de faire part du décès de

Révérende sœur
Marie-Pierre DUBEY

directrice du foyer de 1964 à 1998

Nous garderons de Sœur Marie-Pierre un lumineux souvenir et lui disons
merci pour le dévouement sans limite qu'elle a mis à remplir sa tâche
à veiller sur tous les pensionnaires.
La célébration eucharistique aura lieu le mercredi 4 novembre 1998
à 14 heures, en l'église de Vuisternens-devant-Romont.

La veillée de prières aura lieu en la chapelle du Foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont, le mardi 3 novembre, à 19 h 30.

t T u  
es parti sans rien nous dire,

en silence, comme une boug ie
qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Ses parents, ses frère et sœurs, beaux-frères et belle-sœur;
Henri et Marthe Oberson-Mesot, à Villariaz;
Maria et Bernard Dévaud-Oberson et leurs enfants, à Villariaz;
André et Monique Oberson-Grandjean et leurs enfants , à Villariaz;
Irène et Michel Mory-Oberson et leurs enfants, à Villariaz;
Ses parrains, son filleul:
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Michel OBERSON
qui a choisi de rejoindre la Maison du Père, le vendredi 30 octobre 1998, .
l'âge de 42 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens
devant-Romont, ce lundi 2 novembre, à 15 heures, suivis de l'incinération.
Michel repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



I TSRB
7.00 Minibus et Compagnie
8883442 8.05 Une histoire
d'amour 2656024 8.35 Top Mo-
dels 33735439.00 Les aventures
de Boris Corton. Série avec Car-
los. Prison personnelle 65)5482
10.25 Harry et les Henderson
7/9/68510.45 Euronews 6264579
10.55 Les feux de l' amour
203348211.40 Hartley cœur à vif
3691208

12.30 TJ Midi/Meteo 583869
12.50 Zig Zag café 357/90/

B comme Belgique
13.40 Chasse gardée 556.753
14.30 La loi de Los Angeles

Le juge au grand cœur
9049983

15.15 Odyssées 2193463
Expédition Pôle Sud
A ce jour , douze
hommes ont marché
sur la lune, huit
seulement ont
atteint le Pôle Sud en
autonomie complète

16.10 Inspecteur Derrick
Unesoeurenvahissante

318802

17.10 Demain à la une
Vision finale 872598
Dernier épisode

18.00 Top Models 644598
18.30 Tout à l'heure e/2573

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
427685

19.00 Tout un jour 613173
Tout chaud

19.15 Tout sport 1489666
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 56604.

_£_UiU«J 9460685

Box Office

Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Film de Claude Nuridsany
et Maurice Perrenou
Un monde fantastique où évo-
luent des créatures fantastiques:
Une jungle miniature que nous
foulons chaque jour du pied

21.30 La femme Nikita72/i92
Le nouveau régime

22.20 NYPD Blue 1963208
23.05 Au-delà du réel

Toute la vérité 623956
23.50 Fans de foot 5487598
0.20 Soir Dernière 940749

7.05 ABC News 81086260 7.20
Info 894365507.30 Teletubbies
426944631'.55 La bande du week-
end s/0942838.10 Le vrai journal
483833768.55 Info 667068029.00
Le bassin de J. W. Film 55604395
11.15 Surprises 3/52028911.30
Bevoir Anna, Kempere, Ologai...
Quatre ans après. Doc. 60791579
12.30 Un autre journal 69222444
13.34 Les mots ont des visages
47326046313.35 Saint-Yves.
Film 74892227 15.15 T.V. +
44/3/64716.15 K. Film 57739463
18.25 Info 7995875318.30 Nulle
part ailleurs 7293475320.30 Pas
si vite 99/5457920.40 Le patient
anglais. Film 6503559823.15 Le
cinéma de Juliette. Doc.
67904685 0.05 Mauvais sang.
Film 112269322.00 La dernière
maison sur la gauche. Film
80/436283.20 Alors voilà. Film
5U97131 4.55 Surprises
992520865.K Football: totten-
ham - Charlton 36459852

12.00 La vie de famille 63624482
12.25 Waikiki Ouest 52234192
13.10 Surprise sur prise
9544793713.20 Ciné express
9543682/13.30 Un cas pour deux
6340966614.30 Soko , brigade
des stups 3278/80215.20 Der-
rick: un papa modèle 89674869
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et la famille
Hammond 69804918 16.50 Mis-
ter T 9424295617.15 21 Jump
Street sooosm 18.05 Top Mo-
dels 3787/26018.30 Waikiki
Ouest: Repose en paix 70925579
19.15 Raconte-moi Internet
5387293719.20 Les fil les d'à
côté: des conseils avisés
7870/0/419.50 La vie de famille
7528222720.15 Friends 80953192
20.40 Les Mongols. Film d'An-
dré De Toth avec Jack Palance
et Anita Ekberg 57297/9222.40
Friends 755/ 1208 23.05 New
York Café: un Noël peu ortho-
doxe 8369/55023.30 Caroline in
The City 5270302423.55 Dingue

I l - g - H L  XM I
7.00 Euronews 75686227 8.00
Quel temps fait-il? 79390/928.45
Mise au point (R) 67/3/53/9.40
Droit de cité (R) 79/4368510.55
Viva. Tous les monstres sont
dans la nature (R) 67642/9211.35
Quel temps fait-il? 91769531

12.00 Euronews 742/7937
12.15 L'italien avec

Victor 78545005
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs (2) '

82947598

13.10 L'italien avec
Victor (R) 85245050

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 1769W05
Schtroumpfs ; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77897376

19.30 Le français avec
Victor 76004043
A l'épicerie

19.45 Images suisses
58825444

19.55 L'autre télé 58134463
20.10 LittéraTour de

Suisse 14515482
Thomas Hiirlimann

faUifcJ 4657728.

Cadence
Requiem de Verdi
interprété par l' Orchestre
Symphonique de Londres , The
London Voices et le Chœeu
Symphonique de Londres ,
sous la direction de Sir Colin
Davis.
Solistes: Michèle Crider, Olga
Borodina , Frank Lopardo ,
René Pape
En différé du Royal Albert
Hall , Londres

22.00 Fans de foot 49929753
22.30 Soir Dernière 60874550
22.50 NZZ Format 65678734

Energie pour l'Europe
23.20 Tout un jour (R)

33239024

23.35 Genève région (R)
40214173

23.40 Zig Zag café (R)
11560685

0.25 Textvision 90027203

de toi: première rencontre
54/50/630.20 Un cas pour deux
97637375

9.15 Maguy 67065208 9.40 Sé-
quences 2984/04310.10 Paroles
de femmes 86342531 11.35 Des
jours et des vies 6093768512.30
Récré Kids 70536314 13.35 Le
mouton d'Amérique 89350289
14.30 Le retour d'Arsène Lupin:
le médaillon du Pape 61302192
15.30 Maguy: Despote au feu
609343/4 16.10 Le développe-
ment de l'Alaska 85/7/26016.40
Amis pour la vie 7322446317.25
Sois prof et tais-toi: fous de
danse 930069/817.50 Le Prince
de Bel Air 865/337618.15 Les
ailes du destin: sur la route
61848444 19.00 Flash infos
4992593719.30 Maguy: dernier
de Corday 49924208 20.00 Quoi
de neuf docteur? 7908844420.35
Pendant la pub 64472531 20.55
Armaguedon. Policier d'Alain
Jessua avec Alain Delon et
Jean Yanne 923/87/7 22.35
Seule dans la nuit. Thriller de
Terence Young avec Audrey
Hepburn 946696850.20 Espionne
et taiS-tOi 57590999

7.00 Les grandes batailles di
passé 669/50057.55 Le siècle Sta-
nislavski 262930059.00 La quête
du futur 69082/929.25 Ernst JUn-
ger , journal d' occupation
3652/9/810.25 Preuves à l' appui
85268821 11.15 El Choco , les se-
crets de la forêt colombienne
2663348212.10 Sam Shepard
écrivain , acteur , scénariste
12521294 13.10 Café bouillu
6325293713.40 La retraite fut sa
vie 295/820814.25 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire 79460531
15.15 Occupations insolites
/773283915.25 L'île aux manchots
603/459816.20 Cheveux 11761840
17.10 Chère Kitty: un film sur la
vie d'Anne Franck 2828039517.40
Aviateurs (5/5) 544799/818.35 En
souvenir de Ken Saro-Wiwa
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6.20 Les nouvelles filles d'à côté
65150753 6.45 Info/Météo
99527005 6.55 Salut les toons
5008553/9.05 Jeunesse 48097550
11.35 Une famille en or 323/6005

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25463869

12.15 Le juste prix /69/0647
12.50 A vrai dire 25464260

Le safran
13.00 Le journal/Météo

16191050

13.55 Les feux de l'amour
18446956

14.45 Arabesque 71029043
L'envers du décor

15.40 La loi est la loi
Le faucon noir 66995376

16.40 Sunset Beach 81218734
17.35 Beverly Hills2530802,

Culpabilité
18.30 Exclusif 10785579
19.05 Le Bigdil 31705395
20.00 Le journal/Météo

96986111

-£U-«JU 66360685

Un et un font six
Chère maison
Série avec Pierre Arditi , Brigitte
Fossey, Anny Duperey

Paul , père de deux filles et
Laurence, mère de deux gar-
çons, s'aiment. Tout ce petit
monde vit heureux à Saint-
Cloud , dans la maison léguée
par tante Loli. Mais voici que
débarque la première femme
de Paul...

22.40 Y a pas photo 53477734
Invité: Laqaf

0.10 F1 magazine 354773930.50
Football. Ligue des Champions,
présentation 25/087/5 1.30 TF1
nuit 8129166 1 1.40 Tribunal
19821135 2.10 Reportages
31740932 2.35 Très pêche
77346883 3.25 Histoires natu-
relles 31254241 4.20 Histoires
naturelles 59369406 4.45 Mu-
sique 22/56796 5.05 Histoires
naturelles 842933365.55 Les an-
nées fac 95131628

3036/62219.30 Occupations inso-
lites 9357973419.40 Uzeste, Lubat
et compagnie 23308/7320.35 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique (5/ 12) 52543685 21.30
Portraits d'Alain Cavalier
44/2429421.40 L'hjstoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 7354280222.10
La fin des Neandertaliens
8/34444423.00 7 jours sur Planète
3498866623.30 Sur les traces de
la nature 5279673423.55 A la re-
cherche de Susan 300339560.45
Fins de saisons 96610864

7.30Wetterkanal9.00USA.The
sound of... 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 miditaf - Garten 13.30
Quer14.50Tafbacken15.10Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumms 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fëlle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 time out 21.5010vor
10 22.20 Dok: Astronaut John
Glenn 23.20 Delicatessen light:
Na Servus! Lamorte 0.50
Nachtbulletin/Meteo

9.20 Maguy 10.00 7 jours sur
Planète 10.30 Boléro 11.35 Des
jours et des vies 12.30 Récré
Kids 13.35 Le phoque gris de
l'île Ramsey. Animalier 14.30
Ardéchois cœur fidèle. Série
15.35Maguy: Désaccord degui-
tare 16.10 Pinède de la forêt
norvégienne. Animalier 16.40
Amis pour la vie 17.25 Sois prof
et tais-toi. Déguisons-nous
(1/2) 17.50 Le prince de Bel Air
18.15 Les ailes du destin 19.00
Flash infos 19.30 Maguy: O.P.A.
comique 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 20.35 Pendant la pub
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6.30 Télématin 12199956 8.30 Un
livre.deslivres /36660fl58.35Amou-
reusement vôtre 24045579 9.05
Amour , gloire et beauté 46993482
9.30 La planète de Donkey Kong
S/7//82/10.50 Flash info 57043314
10.55 Motus 4804384011.35 Les
Z'amours 4208302412.05 Un livre,
des livres 2545584012.101000 en-
fants vers l'an 2000 25454111

12.15 Pyramide 16918289
12.50 Météo/Journal

83746983
13.50 Consomag '29907450
13.55 Derrick 74527463

Aversion mortelle
15.00 Soko 60890802
16.00 La chance aux

chansons 30283579
Cabaret de Montmartre

16.45 Des chiffres et des
lettres 77/55/92

17.15 Uni ivre, des I ivres
54761005

17.25 Hartley cœurs à vif
76764192

18.15 Friends 99896840

18.45 Cap des Pins 68996550
Feuilleton avec Paul
Barg e, Claude Jade

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 80984289

19.20 Qui est qui? 28590579
19.55 Au nom du sport

88105598

20.00 Journal/Météo
96984753

_£U_UU 1083453)

Les moissons de
l'océan
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel, Olivier
Sitruk, Dominique Guillo
4/4. Deuxième Baptiste
Pas facile de tenir tête aux re-
quins de la finance. Nico com-
mence à s'en apercevoir. Si sa
vie privée est un peu plus douce
depuis la naissance du bébé , sa
vie professionnelle tourne au
désastre.

22.50 D'un monde à l'autre
74775374

0.25 Le journal/Météo
47404222

0.50 Tennis 29441999
Open de Paris

2.05 Histoires courtes. 443706282.20
Mezzo l'info 3929/6092.35 leoh Ming
Pei 773444253.25 Les Z' amours
7/3956283.55 24 heures d'info/Mé-
téo 869/69704.15 Pyramide 94756116
4.45 Miss Manager et ses footbal-
leurs. Série 836229995.K La chance
aux chansons 27999845

H_nnn_i

20.55 Madame sans-gêne. Co-
médie de Victorien Sardou et
Emile Moreau avec Annie Cordy
23.15 Salvator. Aventures d'Oli-
ver Stone 1.15 Espionne et tais-
toi: Bédouin-bédouine

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Verste-
hen Sie Spass? 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Reqionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Nachtmagazin
0.55 Theater des Grauens 2.35
Wiederholungen

ARD-Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30
Willibald und das Wiesel 15.35
BlinkyBill16.00EssenundTrin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.05 Régional
18.15 Essgeschichte 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Salda
22.15 Soldaten fur Hitler 23.00
Aktuell 23.05 Video only 23.50
Internationaler Videokunst-
preis 1998 0.40 Nachtpro-
gramm

HF773
9.03 Musik liegt m der Luft
10.45 Info: Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.OC
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Die Beischlafdiebin 21.45
Heute-Journal 22.15 Stirb fOi
mich. Psychothri l ler 23.40
Heute nacht 0.00 Verspielte
Nâchte.TV-Drama 1.25 Heute
nacht 1.45 Vor 30 Jahren 2.30
Wiso 3.15 Strassenfeger 3.45
Wiederholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Miteinander 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frûhstùck mit Tieren 13.15
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6.00 Euronews 579436667.00 1,
2, 3 silex 75O//77/8.0O Les Mi-
nikeums 6796959810.40 La croi-
sière s'amuse 7332057911.30 A
table! 62936043

11.55 Le 12/13 43081289
13.20 KenO 84915734
13.30 Parole d'Expert!

80877444
14.30 Les craquantes

28627598

14.55 Maîtresse femme
Téléfilm de Ralf
Nelson et Vincent
Sherman 10157640

16.40 Les Minikeums
34910173

17.45 Le Kouij 79577374
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 99899937

18:50 Un livre, un jour
19124395

18.55 19/20 23033043
20.05 Le Kadox 58798840
20.35 Tout le sport 7/73/666

20 55LUiJJ 66953734

Pale Rider
Film de et avec Clint Eastwood

Pendant la ruée vers l'or aux
Etats-Unis , un cavalier soli-
taire , mi-pêcheur, mi-justi-
cier , prête main forte à des
chercheurs d'or terrorisés par
les hommes de main d' une
puissante compagnie minière

22.55 Soir 3/Météo 283/29/.
23.30 La vallée perdue

Film de Jean Clavell ,
avec Michael Caine

21789666

1.30 La case de l'oncle
DOC 668/7735
Rostov-Luanda

2.30 Le magazine du cheva
644065/2 2.55 Les pieds sui
l'herbe 6493/357 3.25 Noctu-
rales 16373425

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schûn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf tëglich 13.00 Bërbel
Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Stadtklinik21.15HinterGittern
22.15 Extra 23.30 Future Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
111.00 MaryTylerMoore 1.30
Full House 2.00 Bërbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser4.10 llona Christen 5.10
Extra

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube , Dame ,
Hôrig 11.00 JOrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Re port
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-

Î̂J 
La Cinquième 7&\ Me

6.25 Langue: allemand 74704978 8.00 M6 express 79801024 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 53587181 Boulevard des clips 363399379.00
8.15 Les temps changent M6 express 85843734 9.35 Boule-
82412173 8.45 Le dessous des vard des clips 5328295610.00 M6
cartes /50764829.00llétaitdeux express 7792673410.05Boulevard
fois: Les jardins 32/059/8 9.15 des-clips 88850/ 7311.00 M6 ex-
Toque à la loupe 64322/739.35 press 40418734 11.05 Boulevard
Cinq sur cinq 323608409.55 Ga- des clips 31522547 11.20 Papa
lilée 6433255010.15 La preuve Schultz 9272728911.50 M6 ex-
par cinq 2520882/10.50 Clemen- press 9588726012.00 Ma sorcière
ceau 77440/7311.45 Le monde bien-aimée 95284m
des animaux 9298698312.15 Le
rendez-vous 2899302412 45 12.35 Dr Quinn, femme100% question 3236793713.10 médecin 7«74Q4«?Silence , ça pousse! 75289395 „„ meflecm 7B749482

13.25 Le journal de la santé 13-35 Va complice
5/05746313.40 Le monde perdu inattendu 74890869
des Mayas 95997579 14.40 Téléfilm de Dan Curtis
Quand l'amourdéplace les mon- 15.15 Les routes du paradis
tagnes 4077728915.35 Entretien 4413928S
9207937616.00 Les temps chan- 1K lq an,,i a,,a.j J.- _ I:_-
gent 4092555016.55 Les gaietés 16'15 Bouievard de* ' H»
de l'escadron. Film de Maurice 59875685
Tourneur 7/24084018.30 Les 17-20 M6 kid 53546057
mervei l les sous-marines 18.00 Highlander 748/7/ ;/
mBsm 19.00 FX, effets spéciaux

Le gang des voitures

a 
de luxe 25406111

££fj 19.50 La minute de l'euro

19.00 Nature 627802 .aK . c . . 
B!!l255ù

Brent Spar & Co 19M 6 ""mutes, meteo
.n _c A - • i 42148220819.45 Arte info 220208 -„_,, ., . _¦¦_ _ ...
ôn« "'" •"•" """" 20.10 Notre belle famille20.15 Reportage 230685 92274591Le déclin de l'empire

masculin 20.40 Les produits star
22344376

Z.U.43 707482 fcU.UU 3/077531

Cinéma Thelma et Louise
DerSOU OliZala FilmdeRidleyScott,avecSu-
... ..... „ zan Sarandon, Geena KeitelFi m d Akira Kurosawa : 

Deux femmes mal aimées dé-
cident de s'offrir un week-end
d'évasion. Mais l' une est vic-
time d' un violeur et l' autre
abat l' agresseur , mettant la
police à leurs trousses

En 1902, un ingénieur russe ,
escorté d'une poignée de sol-
dats, part effectuer des rele-
vés topographiques dans la
taïga sibérienne. Le soir de la
première marche , il constate
en tenant son cahier de bord ,
que cette nuit est celle des
sabbats

Catherine 42421395
et compagnie
Film de Michel Bois-
rond, avec Jane Birkin,
Patrick Dewaere, Jean-
Claude BrialyAkira Kurosawa, le

dernier samouraï
Documentaire 748444
Rashomon 7367444
Film d'Akira Kurosawa
Court-circuit 5763/54
Le prix à payer
Téléfilm de 2950951
M. Geschonnek

1.00 Jazz B 14440241 2.05 Boule-
vard des clips 380685933.05 Des
clips et des bulles 46292425Z3I&
Frequenstar 322653/94.15 La Mo-
i/ida , un passé très présent
43879864 5.05 Culture pub
499280675.30 Fan de 4729/2225.55
Boulevard des clips 66099//6

licht 19.15 Wolffs Reviers Telediar io 15.50 Teleserie
20.15 Helicops 21.15 Die Neue 17.00 Saber y ganar 17.30 La 2
22.15 Fahndungsakte 22.45 .en el teatro 18.00 Noticias
Planetopia 23.30 News und 18.30 Digan lo que digan 20.00
Stories 0.15 Wiederholungen Gente 21.00 Telediario 21.50
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Septimo de Caballeria 23.30

¦TSP^PPi^H I Entre Morancos y omaitas 0.15
_______________________________¦ | Felipe II (7). Film 1.15Telediario
6.00-22.00 Dessins animés 2.00 La mandrâqora 3.00 Digan

lo que digan (R) 4.15 Especial
K J \ L JHj I 4.30 Pura sangre (53!

22.00 Heartsof the West. Avec I KTTV
Jeff  Bridges , Andy Gr i f f i th  | t̂ ^̂ jf|
(1975) 0.00 L'orgueil des ma- 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
rines. Avec John Garfield , Elea- Domingo desportivo 10.45 Isto é
nor Parker (1945) 2.15 Torpédo Magia 11.45 Noticias 12.00
Run. Avec Glenn Ford, Ernest Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Borqnine (1958) 4.00 Hearts of Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
the West Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
—^ m̂———^^^ 16.45 Jornal da Tarde 17.15 0

I Amigo Pûblico 1845 Noticias
™*™i'™Jl™ ! Portugal 19.00 Portugalmente

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 19.3o jet Set 20.00 Terra Mâe
Ur.ornattina7.30 Tg 1 7.35 Eco- 21.00 Telejornal 21.45 Contra
nomia 8.30 Tgl - Flash 9.50 informaçâo 21.55 Financial
Dieci mmuti di programmi Time 22.00 Reporter RTP 23.00
de accesso 10 OOAmici perla Reformado e ma | pago 23.30
pelle. Film 11.30 Da Napoli Tg Made in Portuga| 030 Jorna | 2
«Vnx5 La vecchia fattona i.00Remate1.15Acontece1.30
12,

T\T
S! V,FlanS T175l! Cenï" Horizontes da Memôria 2.00 As-

«
n«-rè 

i
13,?° Tel^S'S salto â Televisâo 3.00 24 Horas13.55 Tg 1 - Economie 14.05 II 3i3u Contra |nformaçâo21.55Fi-

.-.ITmnnHn H?ri,,LJ« M nancialTime 3.45 Terra Mâe
nZ lS in̂ ni _./;?n «0 Noticias 5.00 Reporter RTPGiornid Europa 15.50Solletico fi m e _ nn f „ \,Ar . r
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 6-°° J°9°falado

Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 , : ,
Prima e doppo. Film 22.50 Tg 1 CODES SHOWVIEW
22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II TCD « „.c
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sotto- ||"I "I?
voce 1.45 Frank Sinatra. Musi- '*" L 

^cale 3.20 Caro palinsesto not- ' f1 , "?£
turno 3.50 Notteltalia 4.20 Not- France 2 094
teminacelentano 5.00 Sangue L_j !nce3 ?;x
blu. Téléfilm "6 .. "9

La Cinquième 055
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|LiJLJL_Ua| TV 5 Europe 133
9.00 Los desayunos 10.00 La Canal + 158
aventura del saber 10.50 Es- RTL9 057
pana de norte sur 11.15 Saber TMC 050
vivir 12.45 Asi son las cosas Eurosport 107
13.30 Noticias 14.00 A su salud Planète 060
14.25 Corazôn de otofio 15.00 

j-gjj TV 5 Europe

6.15 Gourmandises z/9/5666
6.30 Télématin 75230043 8.00
TV5 Minutes/Météo 35373802
8.05 Journal canadien 42344463
8.30 4 et demi 929299/89.05 Po-
lémiques 572587 (710.05 Reflets
2862/68511.00 TV5 Minutes
7059942411.05 Zig Zag Café
7372468511.45 Gourmandises
8205253 1 12.05 Voilà Paris
7723837612.30 Journal France 3
3235204313.00 Spécial cinéma
90778/9215.00 Journal interna-
tional 22823024 15.15 Course
destination monde 86349983
16.15 Voilà Paris 6525737416.45
Bus et compagnie 80254 173
17.35 Pyramide 5542002418.00
Questions pour un champion
9/0767/718.30 Journal 91091802
19.00 Voilà Paris 6226366619.27
Un livre un jour 24387975319.30
Journal suisse 6226293720.00
Envoyé spécial 25927208 22.00
Journal France Télévision
6227237422.30 Kiosque 46776444
23.15 Mise au point 23733821
0.15 French focus 892727250.25
Météo internationale 84874241
0.30 Journal France 3 67823512
1.00 Journal belge 678242471.30
Rediffusions 65956406

"4»?*' Eurosport

8.30 Marathon de New York
702882 1 10.00 Nascar 815192
11.30 Cart: Grand Prix de Fon-
tana 28593713.00 Triathlon: Fi-
nale de la coupe d'Europe à Ala-
nya, en Turquie 38539514.00
Tennis: L Open de Paris à Bercy:
1 er jour 2i99984o2\ .30 Sport de
force: Grand Prix d'Allemagne
79955022.30 Vol : le «Red Bull
Air Day» 309840 23.00 Euro-
goals: les plus beaux buts des
championnats européens
8764630.30 Rallye Raid: les lé-
gendes du Paris-Dakar 8586690

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.
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5.00Le 5-9 9.10Le petit déjeuner
10.Q5 Comédie 11.06 Les dicodeurs
12.00 Info Pile . Votations fédé-
rales 12.10 Chacun pour tous 12.12
Salutles p'tits loups X2M Le 12.30.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 La smala
22.05 .aligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de nuit
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique: De Bach à Mendels-
sohn: Musique en Allemagne du
Nord 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Evgueny Svetlanov
20.03 Les horizons perdus 22.30
Journal denuit22.42Lunede pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit
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6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
1215,18.15 Le journal des sports
6__8 Double clic 6.40 Station ser-
vice 7.31 Commentaire 7.40 Au
nom de la loi 8.15 A votre service
8.20 Les microtinages 8.31 Miro-
scope 8.40 L' agenda 8.45 A l'ombre
du baobab: Jaël 9.30 Fribourg Mu-
sique 10.55 On passe à table 11.03
Toile de fond 11̂ 28 L agenda 11.31
Station service 11.40 Le lapin ma-
lin 12.40 Les microtinages 12.50 Le
gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg mu-
sique 17.03 Ados FM 17.05 Top
World 17.28 Toile de fond 17.31
Double clic 17.35 Radio Vipère
17.55 Miroscope 18.40 Troc en
stock 19.00 Fribourg musique
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et Harold Mrazek. î P̂  ̂I ^^  ̂ m\* «un résultat positif» .
FOOTBALL «31 
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Fribourg Gottéron: ce n'est plus du
hockey, c'est de la bravoure
Les Fribourgeois ont un contingent qui ressemble a une infirmerie. Apres avoir battu Berne
(3-2), ils enregistrent leur plus lourd revers de la saison (7-1) à Zurich. Vivement la pause!

F

ribourg Gottéron apprécie plus
que tout autre club de ligue na-
tionale la pause dans le cham
pionnat pour permettre au>
différentes sélections natio-

nales de se roder. La troupe d'André
Peloffy a réduit comme peau de cha
grin en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. Pour conclure une série
de cinq matchs en huit jours, les «Dra-
gons» ont essuyé un revers logique hier
à Zurich après avoir signé une victoire
très importante face à Berne moins de
24 heures plus tôt.
UN SEUL ÉTRANGER

Le derby des Zaehringen, déjà abor-
dé avec un contingent réduit , avait lais-
sé des traces. Ainsi, en plus de Chibirev.
Beraldo, Brasey et Raemy (tous bles-
sés), l'entraîneur fribourgeois a déploré
quatre absences supplémentaires poui
le match de dimanche au Hallensta-
dion. Il s'agissait de Giger, Torgaev
Descloux et Dousse. Ce dernier, ren-
voyé pour la deuxième fois du cham-
pionnat au vestiaire en cours de match,
était suspendu. Giger a été blessé à son
épaule gauche (déjà opérée) lors de la
bagarre contre Berne.Torgaev a été vic-
time dans cette même rencontre d'une
élongation des ligaments du genou
alors que Descloux, qui a dû renoncer
hier après réchauffement , a lui aussi été
touché, mais à la cheville (entorse). A
Zurich, les «Dragons» n'avaient plus
qu'un seul étranger, leur gardien sué-
dois, auteur d'un tout grand match.
«PLUS DE JUS!»

Les dirigeants fribourgeois, réunis
d'urgence après la victoire contre Ber-
ne, ont essayé de faire reporter le mat-
ch contre les Lions zurichois. Directeui
technique, Marc Leuenberger confie:
«Gaston Baudet , Norbert Mauron, An-
toine Roulin et moi-même avons cha-
cun essayé samedi soir jusqu 'à minuit
et demi d'atteindre un responsable de l.
Ligue suisse. Nous avons juste réussi .
avoir au bout du fil le juge unique
Heinz Tannler. Et la seule chose qu'i
nous a dite était que David Dousse se-
rait suspendu contre Zurich... Que s.
serait-il passé si nous avions été vic-
times d'une salmonellose à l'occasior
d'un repas en commun après le mater
contre Berne? Cette situation soulève
quand même certaines questions
concernant le calendrier avec deu>
matchs en moins de 24 heures. Que fai
re en cas de force majeure?»

Sportivement , André Peloffy relève
«Bien sûr, ce n'était pas la faute de Zu

b
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Fleury vient donner un coup de main

rich.» L'équipe de Kent Ruhnke a fort
bien profité de la situation fribourgeoi-
se. L'entraîneur zurichois confie:
«Compte-tenu de l'équipe présentée
par Fribourg, nous devions gagner.
Mais c'était un adversaire difficile. L'an
passé, Gottéron était notre bête noire...
Aujourd'hui , nous avons buté sur le jeu
défensif adverse. Nous avons été en
possession du puck durant le 90% dt
match, mais nous avons eu des difficul-
tés à nous créer des occasions.»

Les Fribourgeois ont fait preuve d.
bravoure dans le Hallenstadion
«Nous avons eu cinq matchs en huii
jours et je ne sais pas si j' aurais été ca-
pable de faire aussi bien que mes
joueurs. Ce n'était que 3-1 après deu>
tiers. Dans la dernière période, mor
équipe n'avait plus de jus», avoue An-
dré Peloff y. «En plus de tous nos soucis
nous nous retrouvions dans la patinoi-
re la plus chaude de Suisse...» L'entraî-
neur des «Dragons» n'avait même pas
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i a son gardien Ostlund pour contrei

trois lignes complètes à disposition:
«Nous avons quelques jours sans mat-
ch devant nous et c'est bien. Nous al-
lons utiliser cette pause pour récupé-
rer. Ce matin, il y a une séance de
décrassage et mardi sera un jour de
congé. Ensuite, je serai obligé de faire
appel à des juniors pour que l'entraî-
nement se déroule correctement.»

LES LIMITES DE LA FATIGUE
Valentin Wirz (17 ans) a disputé toui

le match hier. Il raconte: «Cela fait di
bien de côtoyer des adultes. J'ai encore
beaucoup de travail pour percer er
ligue A, pour faire la différence.» Et de
relever: «Le score ne reflète pas spécia-
lement le match.» Délègue fribour-
geois à la conférence de presse d'après-
match à Zurich, l'entraîneur-assistani
José Beaulieu relève: «Plus qu'un mé
decin, il nous faudrait peut-être ur
prêtre. A l'impossible, nul n'est tenu
Nos joueurs ont été courageux, mais ils

Weber. Keystone

ont manqué de force à la fin. Nous sor
tons de ce match la tête haute.»

Spectateur malgré lui en raisoi
d'une entorse à la cheville, Antoini
Descloux a encore subi une infiltratioi
à l'épaule chez le professeur Gerbe:
durant la première moitié du match
«C'est un problème qui n'est pas nou
veau», dit-il avant de lancer: «Ei
voyant l'état de mes coéquipiers, à li
fin du match, j'ai eu mal au cœur. Ils on
été courageux. Je pense que les limite:
de la fatigue ont été dépassées. Le:
blessures supplémentaires viennent su
rement de la surcharge. Il s'agit d'élon
gâtions et de ligaments, cela expliqui
tout. A force de tirer sur le corps, il cas
se... Cette semaine, c'était trop ! J'a
déjà connu une situation avec beau
coup de blessés à Fribourg. Mais ci
n'était pas la même chose. L'équipi
n'était pas homogène... Aujourd'hui, li
volonté et la solidarité ne sont pas di
vains mots.» PATRICIA MORANE

Du muscle et peu de buts
Fribourg Gottéron ¦ Berne 3-2

Le comportement fair-play de h
grande majorité des supporters ber-
nois est à relever. Ils n'ont pas hésité è
huer un de leurs «moutons noirs*
coupable d' avoir lancé un fumigène
sur la glace (39e).
11e Gottéron est en supériorité numé
rique. Bénéficiant d'une rupture à :
contre 1, Keller , Slehofer et Rottaris
bafouillent un peu.
13'17 Bon tir de Slehofer après une
passe transversale de Rottaris. Mais,.
distance, Tosio n'est pas facilement
pris à la faute.
19'47 Descloux, qui réussit souvem
ses matchs contre Berne, ouvre h
marque d'une reprise parfaite sur ur
service de Slehofer.
26'04 L'occasion , ratée , de Conne
ponctue cinq minutes de domination
fribourgeoise.
26'32 En rupture avec Torgaev (2
contre 1), Conne choisit le tir et fait
mouche: 2-0.

37'09 Leimgruber hérite de la pre-
mière véritable occasion des Bernois
en deux tiers. Ôstlund veille.
40'47 Giger arrive en pleine vitesse
dans le «slot» et transforme la passe
de Slehofer en dribblant Tosio: 3-0.
42'42 Marois et Fleury entament ur
duel musclé qui se transformera en ur
échange prolongé de coups de poings
La partie sera interrompue duran:
une dizaine de minutes.
46'02 Berne, deux minutes à 5 contre 3
reste muet face à la défensive fribour-
geoise et un certain Thomas Ôstlund.
48'47 Zenhâusern a l'occasion de tuet
le match. Sans réussite.
49'07 Weber réduit la marque d'un tii
puissant que le gardien fribourgeois
ne fait que ralentir.
58'42 Leimgruber profite d'un puct
renvoyé bizarrement à côté du bu:
des «Dragons» par une aspérité de \i
bande. Le suspense dure jusqu 'ai
bout. PAN:
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Chronique d'une défaite
CPZ Lions - Fribourg Gottéron 7-1

...annoncée! Les Fribourgeois on:
plus souvent défendu qu 'attaqué
Privés de sept titulaires , ils se son:
bien battus en s'appuyant sur ur
tout grand Thomas Ôstlund. Ils on
même ouvert la marque. Mais la lo
gique a ensuite pris le dessus. Les
hommes de Kent Ruhnke, avec
trois renforts étrangers valides , on:
cependant dû attendre le troisième
tiers pour se mettre à l' abri.

l'IO Sulander relâche le puck lancé
par Keller et Furler profite du re
bond pour ouvrir la marque.
3'09 C'est chaud devant Ôstlund
Keller écope d'une pénalité et Got
téron se retrouve durant l'15 à ;
contre 5. Les «Dragons» héroïques.
6'03 L'arbitre Vincent Moreno an
nule l'égalisation zurichoise.
6'43 Ôstlund repousse un tir de
Hodgson , mais Jaks est bien seu
pour utiliser le rebond: 1-1.

17'46 Metne couche , Ostlund s in
terpose.
32'43 Ôstlund effectue le premie
arrêt devant Délia Rossa. Mai;
Weber surg it: 2-1.
33'33 Martikainen attend que 1<
gardien fribourgeois soit au so
pour loger la rondelle au bon en
droit.
37'20 Arrêt de Sulander , qui a eu ui
petit peu de travail , sur un tir d<
Furler.
48'19 Alors que le rythme a baissé
Hodgson inscrit le 4-1 d'un tir à mi
distance aussi puissant que précis.
49'11 Ôstlund cherche le puck que
Plavsic loge au bon endroit.
52'20 Recroquevillé , à 4 contre 5
Fribourg Gottéron encaisse le nu-
méro 6 par Schrep fer.
58'01 D'une déviation classique de
vant les buts , Zehnder scelle le sco
re final.

PAN
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Pas de retour
sur la glace

À SAINT-LÉONARD

Les «Dragons» n 'ont pas
répondu au rappel du public.
Ils s'expliquent.
Après la victoire contre Berne, les sup
porters fribourgeois ont , comme di
coutume, rappelé les joueurs. Ces der
niers sont restés dans le vestiaire et m
sont pas revenus sur la glace. Le capitai
ne Mario Rottaris explique: «Ce n'es
pas, comme on pourrait le croire, un
réaction négative envers les supporters
Cette attitude a été décidée par l'équipf
lors d'une réunion avant ce match
Jusque-là, nous avons manqué de régu
larité. Après une victoire, nous avon:
connu des passages à vide. Nous rêve
nions sur la glace et nous fêtions le suc
ces avec nos supporters. Nous devon:
rester plus modestes. Certes, nou:
avons plaisir à gagner et à communi
quer notre bonheur avec le public. Mai;
après ce succès face à Berne, nous de
vions immédiatement nous concentre:
sur notre match du lendemain à Zurich
Ce n'est qu 'à ce prix que nous allons ac
quérir une certaine régularité.»

«Notre public est formidable et nou:
l'apprécions. Mais il sera aussi le pre
mier content lorsque nous serons régu
liers dans nos prestations. Notre refu
de samedi soir n'a rien à voir avec un<
réaction négative de notre part i
l'égard du public. Il y a des moment:
pour fêter et des moments pour reste
calme. Il est aussi clair que si nou:
n'avions pas eu de match le lendemain
nous serions revenus.» PAN

Le match de samedi
Fribourg Gottéron-Berne ......3-1
(1-0 1-0 1-2 ) • Fribourg Gottéron: Ôstlunc
Descloux, Werlen; Marquis, Keller; Fleury, Fazic
Zenhâusern, Conne, Torgaev; Slehofer, Rottaris
Giger; Orlandi, Schaller, Dousse; Furler.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steineggei
Thommen, Godynyuk; Sommer, Rauch; Schnei
der; Jobin; Lars Leuenberger, McLIwain, Ho
wald; Triulzi, Weber, Reichert; Marois, Montan
don, Leimgruber; Mouther, Frauchiger.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Simmen, Sommer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5915 spec
tateurs (record de la saison). Fribourg Gottéroi
sans Chibirev, Beraldo, Brasey et Raemy (blés
ses). Berne sans Christen et Paterlini (blessés;
Temps mort demandé par Berne (59'49). 1re
étoile: Flavien Conne. 2e étoile: Antoine Des
doux. 3e étoile: Renato Tosio.
Pénalités: 11 fois 2 min. + 5 min. (Dousse) et :
méconduites de match (Dousse, Fazio) contre
Fribourg Gottéron. 11 fois 2 min. + 5 min. (McLI
wain) + 10 min. (Marois) et méconduite de matel
(McLIwain) contre Berne. 4'24 2 min. à Fleur)
8'54 2 min. à Marois, 13'51 2 min. à Somme;
14'57 2 min. à Keller, 20'00 2 min. à Dousse
27'10 2 min. à Steinegger, 31'27 2 min. à Jobir
33'51 2 min. à Fleury, 34'54 2 min. à Berne pou
surnombre (pénalité purgée par Reichert) , 37'4'
2x2 min. à Werlen et 2x2 min. à Howald, 38'20 ;
min. à Mouther, 42'42 5 min. + méconduite de
match à McLIwain et 2 min. + 10 min. à Marois e
2 min. à Steinegger et 2 min.+5 min.+méconduite
de match à Dousse et 2x2 min. + méconduite de
match à Fazio et 2 min. +10 min. à Marquis, 44'3
2 min. à Keller, 51'13 2 min. à Gordynyuk.
Buts: 19'47 Descloux (Slehofer, Rottaris) 1-C
26'32 Conne (Zenhâusern , Descloux) 2-C
40'47 Giger (Slehofer, Marquis) 3-0, 49'07 We
ber (Triulzi) 3-1, 58'42 Leimgruber (Weber) 3-2

Le match de dimanche
CPZ Lions-Fribourg Gottéron.. 7-'
(1-1 2-0 4 - 0 ) »  CPZ Lions: Sulander; Kou
Plavsic; Martikainen, Zehnder; Stoller, Hauetei
Mûller, Hodgson, Jaks; Silver, Zeiter, Michel
Schrepfer, Weber, Délia Rossa; Morger.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Werlen, Fleury
Marquis, Keller; Fazio; Zenhâusern, Bézina; Sie
hofer, Rottaris, Furler; Wirz, Schaller, Orlandi.
Arbitres: MM. Moreno, Mandioni, Baumgartne
Notes: Hallenstadion, 8104 spectateurs. CP!
Lions sans Heim (blesse). Fribourg Gottéroi
sans Chibirev, Beraldo, Torgaev, Giger, Raenrj
Brasey et Descloux (tous blessés), ni Doussf
(suspendu). De plus, quatre joueurs figurant su
la feuille de match étaient soit légèrement blés
ses ou malades, à savoir Slehofer, Conne, Ôst
lund et Sansonnens.
Pénalités: 5 fois 2 min. contre CPZ Lions et K
fois 2 min. + 10 min. (Schaller) contre Fribouri
Gottéron. 0'25 2 min. à Mûller, 2'24 2 min. à Bé
zina, 3'09 2 min. à Keller, 14'46 2 min. à Wirz
26'46 2 min. à Slehofer, 26'58 2 min. à Schrep
fer, 29 11 2 min. a Fazio, 35 46 2 min. a Fleury e
2 min. à Zeiter, 39'03 2 min. à Conne et 2 min. ;
Kout, 47'24 2 min. à Wirz et 2 min. à Mûllei
48'53 2 min. à Rottaris, 49'11 10 min. à Schallei
50'55 2 min. à Marquis.
Buts: 1'10 Furler (Keller) 0-1 (à 5 contre 4), 6'4:
Jaks (Hodgson, Kout) 1-1, 32'43 Weber (Dell;
Rossa, Haueter) 2-1, 33'33 Martikainen (Jaks
Hodgson) 3-1, 48'19 Hodgson (Schrepfer) 4- '
(à 4 contre 4), 49'11 Plavsic (Micheli, Jaks) 5-1 (i
4 contre 3), 52'20 Schrepfer (Morger) 6-1 (à !
contre 4), 58'01 Zehnder (Jaks, Hodgson) 7-1.



LIGUE B

Plus personne ne peut arrêter
La Chaux-de-Fonds déchaînée
Septième et huitième succès d'affilée pour les Neuchâtelois
seuls en tête. Mauvais week
La Chaux-de-Fonds poursuit sa
marche en avant. Les Neuchâtelois
ont aligné leurs septième et huitième
succès consécutifs en allant s'imposeï
8-2 à Sierre puis en dominant Coire ce
qui leur a permis de prendre seuls la
tête du classement. En queue de clas-
sement , Grasshoppers a fêté deux vic-
toires ce week-end (5-1 à Martigny
puis 5-2 contre Olten) et s'est éloigné
de la barre. Martigny, avec deux dé-
faites et Sierre qui a encore perdu
hier 2-1 devant Genève-Servette res-
tent eux sous la barre fatidique. Si

Les matchs de samedi
Lausanne ¦ Thurgovie 1-3
(0-0 0-0 1-3) « Malley. 3316 spectateurs. Ar
bitres: Clémençon, Eichmann/Stricker. Buts:
46e Miehm (Beattie) 0-1. 54e Mares (Leder-
mann, Pellet/à 5 contre 4) 1-1.58e Matthias Kel-
ler (Heldstab, Beattie) 1-2. 60e (59'53") Vollmei
(Wâger/dans le but vide) 1-3. Pénalités: 3 x 2
contre Lausanne; 4x2 '  contre Thurgovie. Notes:
6e but de Miehm marqué du patin annulé.

CPH Sântis - Genève Servette 7-2
(1-1 3-0 3-1) « Centre sportif. 1239 specta-
teurs (record négatif de la saison). Arbitres
Kunz, Maissen/Wittwer. Buts: 12e (11 '43") La-
pointe (Meylan, Benjamin Mûller) 0-1. 13e
(12'07") Burakovsky (Gull) 1-1. 33e Hagmanr
(Weibel , Marquis/à 5 contre 4) 2-1. 39e
(38'05") Marquis (Weibel) 3-1. 39e (38'29'"
Marquis (Burakovsky, Hagmann) 4-1. 47e Bu-
rakovsky 5-1. 52e Burakovsky (Freitag) 6-1
55e Hagmann (Marquis, Gull) 7-1. 56e Smitt
(Serena/à 4 contre 4) 7-2. Pénalités: 7 x 2
contre Sântis; 5 x 2 '  contre Genève Servette.

Olten - Bienne 5-2
(2-1 3-1 0-0 • Kleinholz. 3240 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Kaukonen (Fin) ;
Gianolli/Oberli. Buts: 6e Heaphy (à 4 contre
51) 0-1. 12e Oliver Mûller (Herlea , Stucki/à E
contre 4) 1-1. 15e Boriskov (Ackermann/à E
contre 4) 2-1. 23e Von Rohr (Murer) 3-1. 25e
Oliver Mûller 4-1. 27e Gagné (Dubois,
Schmid/à 4 contre 4) 4-2. 29e Stucki (Olivei
Mûller, Vigano/à 5 contre 4) 5-2. Pénalités: 7 >
2' contre Olten, 6 x 2 '  contre Bienne.

Sierre - La Chaux-de-Fonds . . .  2-9
(0-3 1-3 1-2) • Graben. 3946 spectateurs. Ar-
bitres: Darko Simic, Betticher/Bielmann. Buts:
4e Lebeau (Aebersold, Chiraev) 0-1. 9e Togni
0-2. 13e Aebersold (Maurer, Lebeau) 0-3. 30e
Lebeau (Maurer) 0-4. 32e Lebeau (Chiraev,
Maurer) 0-5.34e Imperatori (Burkhalter, Avan-
thay) 0-6.39e Wobmann (Lùber, Jezzone) 1-6.
42e Chiriaev (Burkhalter, Imperatori) 1-7. 47e
Lakhmatov (Imperatori , Burkhalter/à 4 contre
4) 1 -8. 53e Wicky (Horvath) 2-8. Pénalités: 11
x 2' contre Sierre; 6 x 2', 1 x 5'(Aebersold)
contre La Chaux-de-Fonds. Note: Sierre sans
Poulsen (étranger surnuméraire).

Martigny - Grasshoppers 1-5
(0-1 1-2 0-2) • Forum Octodure. 1450 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Pfrunder/Wirth. Buts:
12e Kaufmann (Amodeo, Looser) 0-1.24e Amo-
deo (Looser/à 5 contre 4) 0-2.33e Epiney (Jean-
Michel Clavien) 1 -2.36e Amodeo (Signorell) 1 -3.
42e Kaufmann (Amodeo, Schellenberg) 1- 4.
45e Amodeo (Looser) 1-5. Pénalités: 3 x 2 '
contre Martigny; 4 x 2 '  contre Grasshoppers.
Note: Martigny sans Rosol (blessé).

end pour Martigny et Sierre.

Les matchs de dimanche
Bienne - Lausanne 2-3
(1-1 1-1 0-1) «Stade de glace. 2595 specta-
teurs. Arbitres: Beat Eichmann, Gianolli/
Schmid. Buts: 13e Guerne/à 4 contre 5 1-C
16e Mares (Bykov, Ledermann/5 contre 3) 1-1
34e Krapf (Verret) 1-2.40e Guerne (Moser) 2
2. 60e Verret (Bykov, Bruetsch) 2-3. Pénalités
7 x 2', plus 10' (Schmid), contre Bienne. 6 x £
contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds - Coire . . . .  7-2
(3-0 2-1 2-1) • Les Mélèzes. 3321 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Hofmann/Wittwer
Buts: 10e. Niderôst (Lachmatov/5 contre 4]
1-0. 14e Burkhalter (Lachmatov, Chiriaev/E
contre 4) 2-0. 15. Avanthay (Lebeau) 3-0. 30e
Maurer (Lebeau/5 contre 4) 4-0. 31e Meiei
(Rosenast) 4-1. 33e Schirjajev/à 4 contre 5 5-
1. 42e Luthi Chiriaev 6-1. 44e Schlapfer (Ger
ber, Posma) 6-2.45e Tognini (Pochon) 7-2. Pé
nalités: 9 x 2', plus 5' (Aebersold) plus 10
(Lebeau), plus pénalité de match (Aebersold
contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2', plus 5
(Brodmann), plus pénalité de match (Brod
mann) contre Coire. Notes: 43e Pochor
manque la transformation d'un penalty.

Genève Servette - Sierre . . . . .  2-1
(0-0 0-1 2-0) «Les Vernets. 978 spectateurs
Arbitres: Bertolotti, Bielmann/Betticher. Buts
39e Thibaudeau (Wobmann , Tschanz) 0-1
49e Aeschlimann (Jooris, Serena) 1-1. 53e
Jooris (Neininger, Smith) 2-1. Pénalités: 7 x 2
contre Genève Servette; 7x2 '  plus 10' (Luber
contre Sierre. Notes: Sierre sans Poulser
(étranger surnuméraire).

Grasshoppers - Olten . . . . . . . .  5-2
(1-2 2-0 2-0)

Thurgovie - CPH Sântis . . . . ..  8-E
(2-2 2-1 4-2)

Classement
1. La Chaux-de-Fonds 1612 0 4 70-42 2^
2. Coire 1510 2 3 61-41 2Ï
3. Olten 1610 0 6 69-53 2(
4. Lausanne 16 9 0 7 55-591.
5. Grasshoppers 15 8 0 7 49-511.
6. Bienne 15 71 7 58-67 1.
7.Thurgovie 15 5 3 7 56-591.
8. Genève Servette 16 5110 55-73 11
9. CPH Sântis 14 5 0 9 54-56 1C

10. Martigny 15 5 010 56-65 1C
11. Sierre 15 3 3 9 42-59 .

Première ligue, groupe 3
Saas Grund - Moutier 3- 3. Sion - Star Lausan-
ne 3- 4. Viège - Franches-Montagnes 7-4.

1.Ajoie 6 5 0  1 38- 91C
2. Star Lausanne 6 5 0  1 26-13 K
3.Villars 6 4 1 1  22-12 .
4.Viège 6 40 2 32-23 £
5. Saas Grund 6 3 21 27-22 {
6. Forward Morges 623117-17 7
7. Moutier 6 2 2  2 20-18 e
8. Franches-Montagnes 613  2 20-21 i
9. Loèche-les-Bains 6 2 1 3  20-24 E

10. Marly 61 0 512-23 _
11. Sion 610517-31 5
12.Yverdon 6 0 0  6 8-46 C

VOUEYBALL

Chênois affiche ses prétentions
en matant le champion en titre
Les Genevois s imposent 3-1 contre Naefels. En ligue B
féminine, le VBC Fribourg obtient une deuxième victoire
Chênois a frappe fort lors de la 2'
journée du championnat de LNA
En battant le champion en titre Nae-
fels 3-1, l'équipe genevoise a affiché
d'emblée ses prétentions. Chênois
qui aligne des joueurs de sept na-
tions , n'a jamais paru aussi compact
Le passeur slovene Mikulas Latec-
ka , l'attaquant argentin Guillermc
Martinez et le centre tchèque Mar-
tin Demar forment une base très
performante. Après deux journées
seules deux équipes totalisenl
quatre points: Chênois et le néopro-
mu Winterthour. Si

Ligue A
Messieurs: Lausanne UC -Val-de-Ruz 3-0 (15-
1115-1 15-4). Chênois - Nâfels 3-t (12-15 15-1C
15-2 15-9). Amriswil - Winterthour 0-3 (12-15 2-
1511-15). Sursee - Uni Berne 0-3 (12-15 10-1E
10-15). Classement (2 matchs): 1. Winterthoui
4 (6-0). 2. Chênois 4 (6-2). 3. Lausanne UC et Un
Berne 2 (4-3). 5. Amriswil et Nâfels 2 (3-3/4-4)
7. Sursee et Val-de-Ruz je 0 (0-6).
Dames: Schaffhouse - Wattwil 0-3 (11-1E
10-15 10-15). Adliswil- Franches-Montagnes

3-2 (5-1515-8 15-10 7-15 19-17). Kôniz - Che
seaux 3-1 (10-15 15-12 15-6 15-9). BTV Li-
corne - Genève-Elite 3-0 (15-2 15-2 15-8]
Classement (2 matchs): 1. Wattwil 4 (6-0). S
BTV Lucerne 4 (6-1). 3. Adliswil 4 (6-2). 4. Kc
niz et Schaffhouse 2 (3- 4). 6. Franches-Mon
tagnes 0 (3-6). 7. Cheseaux 0 (2-6). 8. Genève
Elite 0 (0-6).

Ligue B
Dames. Groupe ouest: Yverdon - Montreu)
1-3. VBC Bienne - Uni Berne 3-0. Cheseaux I
-Gelterkinden 3-2. Uni Bâle GBO - VBC Fri
bourg 2-3. Mùnchenbuchsee -Ecublens 3-1
Classement: 1. VBC Bienne 2/4 (6-0). 2. Mon
treux 2/4 (6-1 ). 3. Mùnchenbuchsee 2/4 (6-3). 4
VBC Fribourg 2/4 (6-4). 5. NATZ 1/2. 6. Un
Berne 2/2.7. Cheseaux II 3/2.8. Uni Bâle GBC
2/0 (4-6). 9. Yverdon 2/0 (3-6). 10. Ecublens e
Gelterkinden 2/0 (2-6).

Messieurs: RG Bâle - Lutry-Lavaux 0-3. Mey
rin - Nyon 3-0. Chênois II - Nidau 1-3. Mùn
chenbuchsee - Lausanne UC II 3-0. Cossonaj
- Tramelan 1 -3. Classement (2 matchs): 1. Lu
try-Lavaux 4 (6-0). 2. Tramelan 4 (6-1). 3. Mùn
chenbuchsee et Nidau 4 (6-2). 5. Lausanne UC
Il et Meyrin 2 (3-3). 7. Cossonay et RG Bâle 0 (2
6). 9. Chênois 0 (1-6). 10. Nyon 0 (0-6).

LIGUE A

Ambri-Piotta fait le plein de
points mais rien ne fut facile
Le leader bat Rapperswil 3-2 et s 'impose a Langnau 0-2. Cinq points
d'avance mais aussi quatre matchs de plus que Lugano contraint au nu
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Deux matchs, quatre points pour le

A

mbri-Piotta a remporté deux
victoires en 20 heures mais a
souffert. Samedi, les Saint-
Gallois de Rapperswil ont
longtemps fait jeu égal avec

les Tessinois. Ils avaient ouvert le score
par Lindberg et pris l'avantage 2-1 par
Richard, mais Petrov et Gianini ont ra
mené l'égalité. La troupe de Larry Hu
ras a fait la différence dans le derniei
tiers grâce à deux réussites supplé
mentaires de Petrov, qui porte son tota
à 16 buts cette saison. Et dimanche
dans un match avancé de la 18e jour
née, Langnau a aussi longuement teni
le coup, ne s'inclinant que 0-2.

Fribourg Gottéron flirte toujours
dangereusement avec la barre de 1.
huitième place à la suite de son succès
sur Berne (3-2), il est passé, provisoi
rement du bon et de sa défaite .
Zurich contre les Lions (7-1).

Lugano demeurait sur quatre suc-
cès consécutifs avant de recevoir Klo
ten, une grande affiche du début des
années 90. Les Zurichois ont poursui-
vi leur bonne série malgré l' absence
de cinq titulaires. Le Canadien Tancil
est venu grossir les rangs des blessés
du côté de Kloten. Les Tessinois om
égalisé à 2-2 alors qu 'ils évoluaient er
infériorité numérique. S:

Les matchs en bref
Davos - CPZ Lions 6-4
(3-0 1-2 2-2) • Stade de Glace. 3920 specta
teurs. Arbitres: Bertolotti , Hirzel/Kùttel. Buts
10e Reto Von Arx (Rûthemann, Nummelin
1-0. 14e (13'19") Baumann (Prochorov) 2-0
14e (13'47") Nummelin (Schocher) 3-0. 28e
Hodgson (à 5 contre 4) 3-1. 30e Martikainer
(Jaks , Micheli) 3-2. 32e Reto von Arx (a E
contre 4) 4-2. 46e Silver (Zeiter , Plavsic) 4-3
49e Jaks (Hodgson/à 4 contre 4) 4-4. 57e
Nummelin (Jeannin) 5-4. 60e (59'54") Retc
von Arx (dans le but vide) 6-4. Pénalités: 5 >
2' contre Davos, 7 x 2 '  contre les CPZ Lions.
Davos: Beauregard; Gianola, Streit; Equili
no, Nummelin; Hâller, Jan von Arx; Helbling
Rûthemann, Reto von Arx , Prochorov; Kobel

§4 ;
«P - yÉÉÉi

Jeannin, René Mûller; Neff , Rizzi, Baumann
Schocher , Stirnimann, Roth.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Plavsic; Martikai
nen, Zehnder; Brich, Stoller; Haueter; Morgei
Hodgson, Laurent Mûller; Silver, Zeiter, Miche
li; Délia Rossa, Weber, Schrepfer; Jaks.
Notes: Davos sans Nurminen (blessé) e
Kress (malade), les CPZ Lions sans Hein
(blessé). Première pause après 16'10" à eau
se d'un trou dans la glace, deuxième pausi
après 35'27" après qu'une bouteille ait été je
tée sur la glace par un fan des Lions. 5e: tir su
le poteau de Délia Rossa. 8e: tir sur la latte di
Jeannin. Les Lions les 66 dernières se
condes sans gardien.

Lugano - Kloten. 2-2 a.p
(1-0 0-1 1-1 0-0) • Resega. 4537 spectateurs
Arbitres: Stalder, Linke/Mandioni. Buts: 14(
Voisard (Fuchs, Fischer) 1-0. 36e Brudere
(Sjôdin/à 5 contre 4) 1-1. 46e Rufener (Held
ner, Lindemann) 1-2. 48e Andersson (Crame
ri/à 4 contre 5!) 2-2. Pénalités: 6 x 2 '  contn
chaque équipe.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astle>
Tschumi; Ziegler, Voisard; Julien Vauclair; Fi
scher, Crameri, Fuchs; Jenni, Orlando, Meie
Nâser, Aeschlimann, Fair; Doll, Antisin, Geo
frey Vauclair.
Kloten: Bûhrer; Princi, Winkler; Sjôdin, Klôi
Bruderer, Bayer; Lindemann, Heldner, Rufe
ner; Wichser, McDougall, Stùssi; Plùsi
Schenkel, Rothen; Folghera, Reuille.
Notes: Lugano sans Fedulov (étranger sumi
méraire); Kloten sans Pavoni, Balmer, Webe
Hollenstein et Tancill (tous blessés).

Ambri-Piotta - Rapperswil.... 4-_
(1-1 1-1 2-0) «Valascia. 4476 spectateurs. Ar
bitres: Kurmann, Baumgartner/Peer. Buts
10e Lindberg (Ouimet) 0-1. 20e Petrov (à !
contre 4) 1-1.34e Richard (Rogenmoser) 1-2
40e Gianini (Petrov/à 4 contre 4) 2-2. 46e Pe
trov (Salis/à 5 contre 4) 3-2.58e Petrov (Di Pie
tro) 4-2. Pénalités: 4x2 '  contre Ambri , 9 x 2 ' -
1x10' (Seger) contre Rapperswil/Jona.
Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianini; Rohlin, Bo
billier; Steck , Gazzaroli; Baldi, Steffen , Demu
th; Manuele Celio, Cereda, Petrov; Ivankovic
Di Pietro, Gardner; Cantoni, Nicola Celio, Witt
mann; Ziegler.
Rapperswil: Wehrli; Roger Sigg, Seger
Schmid, Meier; Reber, Daniel Sigg; Ouimet
Richard, Lindberg; Bachofner, Schùmperli
Hoffmann; Rogenmoser, Butler, Yaremchuk
Friedli, Hofstetter.
Notes: Ambri sans Fritsche, Rapperswil san;
Capaul, Langer, Monnier et Bayer (tous blessés)

leader Ambri (ICI Baldi devant la défense de Rapperswil). Keystoni
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Zoug - Langnau 6-!
(2-1 2-1 2-0) • Herti. 4243 spectateurs. Ai
bitres: Prugger, Nater/Schmutz. Buts: 6e Sui
ter (Walz) 1-0. 12e Brechbûhl 1-1. 18e Meie
(Grogg, Walz) 2-1. 21e (20'27") Rotheli (Sui
ter) 3-1.34e Sutter (Rotheli, Walz/à 5 contre 4
4-1. 38e Elik (Turgeon/à 5 contre 4) 4-2. 53e
Todd (Edgerton/à 5 contre 4) 5-2. 58e Schnei
der (Oppliger, Todd) 6-2. Pénalités: 3 x S
contre Zoug; 5 x 2 '  contre Langnau.
Zoug: Rûeger; André Kùnzi, Sutter; Thoma
Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak; Berger, Kobact"
Brown, Walz, Rotheli; Meier, Edgerton, Grogç
Eberle, Todd, Mûller; Schneider, Oppliger, Bitzi
Langnau: Gerber; Doyon, Szczepaniec; Va
cheron, Knecht; Aegerter, Wùthrich; Snel
Mûller; Fust, Elik , Turgeon; Fischer, Pont, Bùhl
mann; Brechbûhl, Badertscher, Keller; Bârl
schi, Tschiemer.
Notes; Zoug au complet; Langnau sans Parks
Franzi, Liniger (tous blessés).

Dimanche
Langnau - Ambri-Piotta 0-_
(0-1 0-1 0-0) «Ilfis. 4664 spectateurs. Arbitres
Kaukonen, Oberli/Schmutz. Buts: 20e Di Pie
tro (Rohlin) 0-1.30e Di Pietro (Petrov, Rohlin/ •
contre 4) 0-2. Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Elik
contre Langnau; 5 x 2 '  plus 10 (Baldi) contn
Ambri-Piotta.
Langnau: Gerber; Aegerter, Wùthrich
Doyon, Knecht; Szczepaniec, Snell; Mûller
Fust, Elik, Turgeon; Fischer, Bàrtschi, Ponl
Brechbûhl, Keller, Bachofner; Bûhlmann
Franzi, Tschiemer.
Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianola; Rohlin
Gazzaroli; Bobillier, Steck; Ziegler; Baldi
Steffen , Demuth; Petrow, Di Pietro, Cereda
Nicola Celio, Manuele Celio, Ivankovic; Gard
ner, Cantoni, Wittmann.
Notes: Langnau sans Parks, Vacheron (blés
ses) et Liniger (malade); Ambri-Piotta sani
Fritsche (blessé). Tirs sur le poteau: Di Pietri
(38e), Ziegler (52e).

Classement
1. Ambri 1912 2 5 69-47 2(
2. Lugano 15 9 3 3 53-34 2
3. CPZ Lions 17 9 3 5 60-42 2
4. Berne 16 8 3 5 54-521!
5. Davos 15 8 2 5 57-4911
6. Zoug 17 7 3 7 62-501;
7. Rapperswil 15 61 8 42-561:
8. Kloten 16 5 2 9 54-571!
9. Fribourg Gottéron 16 5 2 9 42-551!

10. Langnau 16 1 1 14 31-82 !

Classement des marqueurs
LNA: 1. Oleg Petrov (Ambri-Piotta) 30 (1'
buts/14 assists). 2. Paul Di Pietro (Ambri- Piotta
26 (10/16). 3. Kevin Todd (Zoug) 26 (4/22). <
Mike Richard (Rapperswil) 23 (12/11). 5. We
Walz (Zoug) 21 (8/13). 6. Daniel Marois (Berne
20 (13/7). 7. Chris Tancill (Kloten) et Todd Eli
(Langnau) 20 (8/12). 9. Pavel Torgaev (Fribourg
19 (11/8). 10. Devin Edgerton (Zoug) 19 (9/10
Puis: 12. Dan Hodgson (CPZ Lions) 19 (4/15;
13. Sandy Jeannin (Davos) 18 (8/10).

Premier «blanchissage» pour Aebischer
Le portier de l'équipe de Bears. Face aux Frédéric- Michel Riesen, s'était ter-
Suisse David Aebischer a ton Canadiens, les Bears minée par un match nul
fêté son premier blanchis- se sont imposés 4-0, (2-2). Alors que Aebischer
sage lors de sa troisième Aebischer stoppant 29 est resté sur le banc des
apparition dans le cham- tirs. La veille, la première Bears, Riesen a été crédi-
pionnat de l'American confrontation de la saison té d'un assist sur le pre-
Hockey League sous les entre les Bears et les Ha- mier but des Bulldogs, à
couleurs des Hershey milton Bulldogs, le club de la 7e minute. Si
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LIGUE A

Olympic change de défense, Mrazek
déclenche la fête de tirs: bingo!
Bonne affaire pour le champion en titre qui prend déjà quatre points d'avance au classement
Genève s 'éteint à petit feu après un départ canon. Harold Mrazek intenable (34 points).

D

ouze points de retard à la
12e minute de jeu (14-26).
Douze points d'avance à
l'arrivée (77-65). Entre les
deux , un changement de dé-

fense qui modifi a du tout au tout le
cours des événements. On joue de-
puis 4'22" : Dusko Ivanovic prend un
premier temps mort (4-12). Côté Fri-
bourg Olympic , rien ne va. A croire
que la course aux paniers était dis-
putée entre une formule 1 et une
smart. «Des explications? Je n 'en ai
pas de véritable» , admet le coach
monténégrin. «En tout cas, il n 'y a
pas l'excuse de la fati gue due à la
Coupe d'Europe. Avant le match ,
j' avais demandé de la concentration
mais nous n 'étions pas capables de
défendre en homme à homme.»

19 POINTS SUR 32...
Reprise du jeu et nouveau temps

mort après 6'48" (4-16). Cette fois,
c'en est trop. «Ce n 'était pas une
question d'un ou deux joueurs qui
défendaient mal mais de cinq» ,
fulmine Ivanovic qui se rabat donc
sur une défense de zone. «Pour une
équipe qui prétend jouer au basket
sérieusement , je préfère l'indivi -
duelle. C'est pour ça que je ne suis
pas content: contre Genève, je suis
persuadé que l'on peut aussi dé-
fendre en homme à homme», peste
Ivanovic. D'accord mais pas samedi.
Car Reggie Manuel , Jarvis Lang,
dont c'était la rentrée après une
blessure , et consorts étaient dix fois
plus rap ides que leurs vis-à-vis, à

défaut d'être aussi bien dotés en qu 'Harold a, un moment , tenu le
centimètres. match à lui tout seul» , relève Déner-

Ivanovic fait entrer Norbert Valis vaud. «Cela devient presque une ha-
et Alain Dénervaud pour James Ha- bitude! Quand un joueur marque
milton - bien meilleur en deuxième
mi-temps - et Stasha Dudukovic. La
défense se met en place et , petit à
petit , Genève/Versoix se met à caler.
Sur l'autre front , c'est parti pour Ha-
rold Mrazek qui déclenche la fête de
tirs. Avec 19 des 32 points de son
équipe à la pause, autant dire qu 'il
fit tourner en bourrique la défense
genevoise à commencer par le mal-
heureux David Dar Ziv que son en-
traîneur s'obstina à maintenir sur le
terrain alors qu 'il était complète-
ment dépassé. En fait , il fallut l' arri-
vée de Jan Lamka (17e ) pour calmer
un tant soit peu l'appétit boulimique
de la perle fribourgeoise. Entre-
temps, Olympic avait égalisé à 28-28
et aurait du poursuivre sur sa lancée
si Rodney Blake et James Hamilton
n'écopaient à eux deux de trois
fautes offensives presque coup sur
coup... D'une insigne médiocrité ,
l'arbitrage aurait pu enflammer plus
d'un esprit. Heureusement que Fri-
bourgeois et Genevois surent main-
tenir la tête froide...
POURQUOI CHANGER?

La défense de zone fonctionnant
si bien et Harold Mrazek continuant
à présenter tous les symptômes du
joueur pour lequel manquer un tir
est devenu plus compliqué que de le
réussir , il n 'y avait aucune raison de
modifier quoi que ce soit. «C'est vrai

tout , autant jouer pour lui: ce serait
stup ide de faire autrement.»

Genève s'accrocha jusqu 'à la 25e
minute (42-43) avant de lâcher du
lest , mais au compte-gouttes seule-
ment (49-43 à la 29e ). Incapables de
trouver une véritable solution au
problème posé par la défense fri-
bourgeois , les visiteurs étaient irré-
médiablement condamnés à rester
sur le quai. Car, quand Olympic
prend quelques points d'avance , sa
gestion du score le met , en principe,
à l' abri de toute mauvaise surprise.
Du moins en championnat de Suis-
se. Seul homme véritablement ca-
pable d'un sursaut , l'Américain Ma-
nuel fut confié aux bons soins de
Dénervaud lors des dix dernières
minutes de jeu. Le tour était joué
et voilà Olympic caracolant déjà
seul en tête du classement avec
quatre points d'avance alors que les

matchs aller n 'ont pas encore été
tous disputés...

STEFANO LURATI

Le match en bref
Olympic - Genève/Versoix . .  77-65
(32-37) • Notes: salle de Sainte-Croix, 2100
spectateurs. Arbitres: Busset et Markesch.
Olympic sans Clément (blessé). Deux pre-
miers points en ligue A pour Vincent Rey. Sorti
pour cinq fautes: Kalicanin (39e).
Fribourg Olympic: Hamilton 18 (4/7 à deux
points + 0/2 à trois points, 10/12 aux lancers
francs, 7 rebonds), Dudukovic 0 (0/2), Déner-
vaud 8 (0/2 + 2/4, 2/4, 2), Rey 2 (2/2 aux lan-
cers francs), Jaquier 0 (0/1 à trois points, 2), H.
Mrazek 34 (6/8 + 6/10, 4/4, 3), Koller 0 (0/2, 2),
Valis 2 (1/3 + 0/1, 2), Blake 13 (5/5, 3/4, 4).
24/47 au tir (51%) dont 8/18 à trois points
(44%), 21/26 aux lancers francs (80%), 22 re-
bonds dont 4 offensifs , 17 fautes.
Genève/Versoix: Lang 10 (4/10, 2/2, 6), Ma-
nuel 22 (7/8 + 2/7, 2/2, 1), Aguiar 6 (2/2 à trois
points), Extermann 6 (0/1 + 0/1, 6/6, 2), Lamka
0 (0/1), Felli 2 (1/4 + 0/2, 6), Eigenmann 0, Dar
Ziv 3 (1/4 à trois points, 1), Kalicanin 10 (4/7 +
0/1, 2/2, 5). Romero 6 (0/2 + 2/5, 4). 23/55 au
tir (41%) dont 7/22 à trois points (31%), 12/12
aux lancers francs (100%!), 25 rebonds dont 7
offensifs , 22 fautes.

Vacallo renoue avec le succès
Malgré le poids des ans, les Améri-
cains Reynolds (39 ans) et Johnson
(36) témoignent d'une efficacité qui
va peut-être inciter leur entraîneur
Matan Rimac à recentrer ses objectifs
après la victoire d'Union Neuchâtel
contre Monthey 107-96. Côté valai-
san, l'Américain Deryl Cunningham
a inscrit 42 points pour son dernier
match . Le remplaçant du Curtis Berry
doit , en effet , quitter la Suisse, la de-
mande de son permis de travail ayant
été effectuée trop tardivement. Il au-
rait été , selon «Le Nouvelliste», dé-
noncé par un conseiller communal
chablaisien...

A la peine ces dernières semaines,
les Tessinois ont relevé la tête. Lugano
s'est imposé 84-75 à Boncourt. Dans
sa salle, Vacallo a battu Wetzikon
87-78 mettant un terme à une série de
quatre défaites consécutives. Enfin
dans le derby de la Riviera , Vevey a
forcé la décision (69-60) dans la pro-
longation devant Blonay. A la faveur
de ce succès, la formation d'Alain
Porchet se retrouve du bon côté de la
barre. Si

La ligue A en bref
Boncourt - Lugano 75-84
(35-44) • Salle sportive. 1200 spectateurs.
Arbitres: Schaudt/Faller.
Boncourt: Borter (9). Chapuis.Thievent. Salo-
mon. Schrago (9). Walton (12). George (21).
Segura. Pimentel. Swords (22). Vauclair (2).
Lugano: Darconza.Trunic (24). Polite (15). Fa-
detti. Mazzi (7). Censi. Hooks (15). Siviero.
Phelps (23).

Vevey - Blonay 69-60 a.p.
(58-58 34-30) • Galeries du Rivage. 800
spectateurs. Arbitres: Leemann/Bertrand.
Vevey: Holub (11). N. Porchet (5).Toma. Joseph
(18). Colon (17). Middleton (2).Yearwood (16).
Blonay: Weber. Bertoncini (2). Reviere (27).
Lopez-Palao. Luthi (2). Friedli (10). Miglinieks
(5). Lanfranconi (2). Johnson (12).

Vacallo - Wetzikon 87-78
(37-46) • Palapenz. 300 spectateurs. Arbitres:
Badoux/Bapst.
Vacallo: Sassella (2). Quidome (3). Mat-
thews (29). Fillmore (8). Raga (11). Daugher-
ty (21). Kellerhals (3). Grimes (4). Kourachov
(6). Ceresa.
Wetzikon: Varga (5). Semadeni. Wegmann
(9). Scales (24). Schanz (2). Bachmann (2).
Maggi (13). Goetschi (1). Springs (22).

Union Neuchâtel - Monthey 107-96
(49-44) • Salle Omnisports. 900 spectateurs.
Arbitres: Sala/Gamba.

Union Neuchâtel: Barman (17). Ravano (1).
Reynolds (28). Johnson (26). Lobato (17). No-
velli (14).Waelchli (4).
Monthey: Doche (6). Baresic (5). Drake (18).
Salamin (5). Gaillard (8). Ammann (7). Stoia-
nov (5). Cunningham (42).

1. Fribourg Olympic 8 71 663-55414
2. Genève Versoix 8 5 3 670-637 10
3. Union Neuchâtel 8 5 3 731 -72910
4. Vacallo 8 44628-611 8
5. Monthey 84 4 630-628 8
6. Vevey 84 4583-611 8
7. Lugano 8 3 5 583-595 6
8.Wetzikon 835652-689 6
9. Boncourt 8 3 5  613-677 6

10. Blonay 826608-630 4

Ligue B
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Baden 76-83
(40-48). Meyrin Grand-Saconnex - Echallens
88-74 (45-33). Nyon - Cossonay 84-61 (47-24).
Carouge - Rûti 102-74 (54-38). Morges - Birs-
felden 103-87 (54-33). Classement (8
matchs): 1. Nyon 14. 2. Baden 12. 3. Morges
12.4. CVJM Birsfelden 12.5. Meyrin Grand-Sa-
connex 10. 6. Cossonay 10. 7. Carouge 6. 8.
Rûti 4.9. La Chaux-de-Fonds 2.10. Echallens 0.

Groupe 2: Chêne - Villars-sur-Glâne 79-49
(42-17). Viganello - Martigny 60-99 (28-46).
Arlesheim - Lucerne 105-68 (49-37). Zurich -
Pully 78-91. Classement (8 matchs): 1. Pully
16. 2. Chêne 12. 3. Martigny 12. 4. Renens
7/10. 5. Arlesheim 10. 6. Viganello 6. 7. Genè-
ve Pâquis-Seujet 7/4. 8. Lucerne 4.9. Zurich 2.
10. Villars-sur-Glâne 2.

Première ligue
Groupe 2: Reussbûhl - Saint-Gall 99-82.
Classement: 1. Reussbûhl 6/10. 2. Opfikon
6/8. 3. Zofingue et Marly 5/6. 5. Cassarate 5/4.
6. Uni Bâle 5/2. 7. Saint-Gall 6/2.

Ligues féminines
Ligue A: Martigny - Pully 87-78 (43-39).
Nyon - Troistorrents 71-44 (31-27). Sion-Vey-
sonnaz - Regensdorf 66-42 (36-22). Bellinzo-
ne - Sursee 63-56 (28-29). Baden - Wetzikon
70-79 (33-44). Classement (8 matchs): 1.
Bellinzone 16. 2. Wetzikon 14. 3. Sion-Vey-
sonnaz 10. 4. Troistorrents 10. 5. Nyon 10. 6.
Sursee 6. 7. Pully 6.8. Baden 4. 9. Martigny 4.
10. Regensdorf 0.

Ligue B: Opfikon - Vedeggio 75-72 (42-30). Sa-
rine - La Chaux-de-Fonds 42-56 (24-32). Carou-
ge - Star Gordola 72-84 (30-46). Epalinges -
Brunnen 38-75 (18-42). City Fribourg - Fémina
Lausanne 49-59 (35-34). Classement: 1. Fémi-
na Lausanne 7/12 (+ 88). 2. Brunnen 7/12 (+
66). 3. Carouge 7/10. 4. City Fribourg 8/10. 5.
Vedeggio 7/8. 6. Star Gordola 7/6 (- 6). 7. Epa-
linges 7/6 (- 17). 8. Opfikon 7/4 (- 75). 9. La
Chaux-de-Fonds 7/4 (- 95). 10. Sarine 8/0.

Alain Dénervaud (ici face à Hervé Felli): un retour prometteur au
premier plan. Charles Ellena

Dénervaud: «On était débordé...»
Revoilà Alain Dénervaud. de défense, on aurait per- leur défense», constate-t-
Petit à petit, le Marlinois du de 30 points. Avec la il. «On gaspille quinze se-
retrouve ses sensations zone, on a beaucoup condes de notre temps à
et c'est tant mieux pour mieux bougé. Jouée de ne rien faire! Et Fribourg
Olympic. Samedi, il eut cette manière, la zone ne pardonne pas: rares
droit à 27 minutes de jeu. devient une défense diffi- sont les hauts et les bas
«J'arrive à trouver de cile à déborder. A mon de cette équipe pendant
bonnes positions et à re- avis, c'est davantage le quarante minutes. Par
prendre des shoots cor- fait qu'on ait bien défendu contre, si on veut être
rects. Cela revient pro- qu'eux mal attaque qui une équipe de haut de ta-
gressivement», glisse-t-il. fait la différence.» Quatre bleau, il faut être capable
Au sujet du match, Dé- ans assistant-entraîneur de garder le même ryth-
nervaud affirmera : «Au à Genève, Marcos Mi- me pendant tout un mat-
départ , on n'était pas ca- chaelides a fait le grand ch.» Autre gros souci sa-
pable de défendre en saut cette année. Et son medi pour Genève:
homme à homme, ce qui principal souci est lié au Harold Mrazek. «On
est grave. On était manque de constance de connaît la valeur d'Ha-
constamment débordé. son équipe: «On fait un rold: on n'a pas su stop-
Je ne sais pas à quoi cela bon début de match com- per ses mouvements
est dû mais c'est une er- me on voulait le réussir sans la balle parce que,
reur: si cela se reproduit, avec beaucoup de mou- une fois qu'il l'a, c'est
il y a bien des chances vement et d'agressivité. déjà trop tard», constate
qu'on perde le match. Et Après, on s'amuse à faire Michaelides. «Il y a eu
sans une nouvelle menta- des passes à l'extérieur trop de respect pour lui.»
lité après le changement sans vraiment provoquer SL

________ . _̂_
î||»»fl«S£i. «Sytry •¦¦- ¦

4»~-r £r
« t̂ff iii i • —"• '

Beat Wabel
deux fois maté

CYCLOCROSS

Succès du Belge NIJS a
Hàgendorfet du Hollandais
Groenendaal à Waid.
Samedi, à l'occasion du cyclocross in-
ternational de Hagendorf dans le can-
ton de Soleure, le premier grand ren-
dez-vous de l'élite mondiale, le Suisse
Beat Wabel a pris la deuxième place à
17" du champion du monde espoirs, le
Belge Sven Nijs. Son compatriote ,
Mario de Clercq, champion du monde
élite, a terminé troisième. Le Fribour-
geois Richard Chassot s'est classé au
13e rang.

Hier, c'est le Hollandais Richard
Groenendaal qui a remporté sa troisiè-
me victoire consécutive dans l'épreuve
internationale de Waid. Il a dominé de
bout en bout une course rendue diffici-
le. Derrière Groenendaal , nouvelle 2'
place pour Beat Wabel. Si

Les classements
Hagendorf. Cyclocross international. Ca-
tégorie A, élite (7 tours à 2,8 km = 19,6 km):
1. Sven Nijs (Be) 56'30" . 2. Beat Wabel (Rus-
sikon) à 17". 3. Mario de Clercq (Be) à 31". 4.
Adri van der Poel (Ho) à 1'27". 5. Richard
Groenendaal (Ho) à 1'32". 6. Dieter Runkel
(Niederwil) à 2'21" . 7. Roland Schàtti (Oetwil
a.S.) à 2'33". 8. Christian Heule (St. Gallen-
kappel) a 2 48 . 9. Andréas Busser (Uznach)
à 2'58" . 10. Peter van Sandvliet (Be) à 3'10".
11. Jan Ramsauer (Wila) à 3'13". 12. Thomas
Steiger (Wetzikon) à 3'42" . 13. Richard Chas-
sot (Villars-sur-Glâne) à 4'01" . 14. Maxime
Lefèbvre (Fr) à 4'28" . 15. Beat Blum (Pfaff -
nau) a 4 38".
Catégorie B, moins de 23 ans/Juniors: 1. M
chael Baumgartner (Hittnau) 42'21". 2. Gregc
ry Rast (Cham) à 21". 3. Ruedi Parpan (Lan
genbruck) à 34". Catégorie C, débutants: 1
Gilbert Obrist (Sulz) 25'37".

Waid. 53e GP international: 1. Richard Groe-
nendaal (Ho) 1 h02'23". 2. Beat Wabel (S) à
58" . 3. Erwin Vervecken (Be) à 1'34". 4. Danie-
le Pontoni (It) à 1'47". 5. Mario De Clercq (Be)
à 2'10". 6. Adri Van der Poel (Ho) à 2'34". Puis
les Suisses: 8. Dieter Runkel à 3'48". 10. Roland
Schaetti à 5'45". 11. Andréas Bùsser à 7'. 12.
Stefan Bùnter à 7'22". 17 classés.

BOXE. Le retour de Mike Tyson
agendé pour janvier 1999
• Mike Tyson remontera sur le ring
au mois de janvier 1999, très vraisem-
blablement au MGM Grand de Las
Vegas, contre un adversaire à choisir
entre le Sud-Africain Frans Botha ,
son compatriote Vaughn Bean et l'Al-
lemand Axel Schulz, a indiqué Shelly
Finkel , conseiller du boxeur améri-
cain depuis que ce dernier s'est séparé
de Don King. Tyson avait été autorisé
à reboxer le 19 octobre. La signature
du contrat pour ce combat avec le ca-
sino MGM Grand pourrait permettre
à Tyson d'obtenir une bourse suffisan-
te pour honorer ses arriérés d'impôts
et lever une hypothèque sur sa maison
du Connecticut. Si

BOXE. «Prince» préserve
son invincibilité
# «Prince» Naseem Hamed a conser-
vé son titre mondial des poids plume
(version WBO) en battant l'Irlandais
du Nord de Las Vegas Wayne McCul-
lough sur décision unanime des juges,
à Atlantic City. Anglais d'origine yé-
ménite, il demeure ainsi invaincu en
31 combats. «Prince» a effectué son
show habituel (sous le signe de Hallo-
ween) mais, sur le plan pugilistique , il
a livré un combat décevant. Si

AVIRON. Ueli Bodenmann met
un terme à sa carrière
• Le Saint-Gallois Ueli Bodenmann
(33 ans) a décidé de mettre un terme
à sa carrière de rameur. Médaillé d'ar-
gent du double seuil, avec Urs Steine-
mann, aux Jeux olympiques de 1988 à
Séoul , il a renoncé à la compétition
après n avoir termine que 9e avec le
double quatre suisse aux derniers
championnats du monde. U ne quitte-
ra pas pour autant le monde de l'aviron
puisqu 'il va entraîner les juniors de
son club, le SC Rorschach. Au cours
d'une carrière entamée en 1987, il a
totalisé treize titres nationaux. Si

LUTTE. Domdidier battu par
Hergiswil en ligue B
• LNB. 8e journée. Groupe ouest: Belp - Uf-
husen 51-13. Olten - Willisau II 18-47. Domdi-
dier - Hergiswil 20-40. Classement (tous 8
combats): 1. Hergiswil 16. 2. Belp 14. 3. Ufhu-
sen 10.4. Willisau II 4 (235-263). 5. Domdidier
4 (222-262). 6. Olten 0.



AFF

Le choc au sommet de 2e ligue
se termine sans vainqueur
Match nul 1-1 entre Portalban/Gletterens et Romont. Dans le bas du cias
sèment, Farvagny fait une bonne affaire en s'imposant 2-1 à Planfayon.

À L 'ETRANGER

Première défaite du Bayern
ultimatum 'Inter Milar
Battus 1-0 a Francfort, les Bavarois ne sont plus invaincus
en Bundesliga. En Italie, 3e défaite d'affilée pour l'Inter.

ayern Munich a subi sa pr.
mière défaite (1-0) de la sa
son, en déplacement à Frant
ion iace au neopromu tim
tracht , lors de la 10e journéi

du championnat d'Allemagne. G
revers met fin à une série record de
huit victoires et un match nul, li
meilleure du Bayern en 35 ans de Bun
desliga. Le Bayern conserve toutefoi:
la tête du championnat avec la même:
avance de cinq points, son poursuivan
immédiat, le rival local 1860 Munich
s'étant lui aussi incliné, à domicile
contre Wolfsbourg (2-3).

Le président de l'Inter de Milan
Massimo Moratti , a adressé un ultima
tum à l'entraîneur Gigi Simoni, aprè:
la troisième défaite consécutive ei
championnat d'Italie de son équipe
face à Bari (3-2), dimanche à San Siro

«Les deux prochains matches seron
décisifs, a déclaré Massimo Moratti
L'Inter Milan se rendra mercredi i
Moscou pour affronter le Spartak ei
Ligue des champions, avant le derb;
face au Milan AC samedi. Auparavani
Simoni avait effectué son mea culp;
s'en remettant à son président concer
nant son avenir.

Un match sans faute, marqué par li
brillant retour du Croate Davor Sukei
a permis au Real Madrid de reprendn
la tête du championnat d'Éspagm
avec une écrasante victoire (5-1) sur 1:
pelouse de l'Extremadura samedi
Dans cette rencontre à sens unique, li
meilleur buteur du dernier mondial
blessé depuis le début de la saison, ;
parachevé la victoire de son équipi
avec un superbe but sur lob en deuxiè
me mi-temps. S

Battu a Wolfsburg (ICI Thomsen et le Munichois Winkler), le Bayern s
subi sa première défaite en dix rencontres. Keystone
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Angleterre: Coventry City - Arsenal 0-1. Derb;
County - Leeds United 2-2. Everton - Man
chester United 1-4. Leicester - Liverpool 1-0
Newcastle - West Ham United 0-3. Sheffiek
Wednesday - Southampton 0-0. Wimbledon
Blackburn 1-1. Middlesbrough - Nottingharr
Forrest 1 -1. Classement: 1. Aston Villa 10/22
2. Manchester United 10/21. 3. Arsenal 11/20
4. Middlesbrough 11/17.5. Chelsea 9/16. 6. L
verpool 11/16.7. Leicester 11/16. 8. West Har
United 11/16. 9. Tottenham Hotspur 10/14. 1 (
Leeds United 11/14. 11. Derby County 11/1'
12. Newcastle 11/14.13. Wimbledon 11/14.1'
Charlton 10/13. 15. Everton 11/12. 16. She
field Wednesday 11/11.17. Blackburn 11/9. 1 f
'Nottingham Forrest 11/9. 19. Coventry Cil
11/8. 20. Southampton 11/6.

Italie: AS Roma - Udinese 4-0. Parma - Fio
rentina 2-0. Venise - Bologna 0-2. Empoli - Pé
rouse 2-0. Inter Milan - Bari 2-3. Juventus
Sampdoria 2-0. Piacenza - AC Milan 1-1. Sa
lernitana - Lazio 1-0. Vicenza - Cagliari 2-1
Classement (7 matches): 1. Juventus 16. 2
Fiorentina 15. 3. AS Roma 13. 4. AC Milan 13
5. Parma 12. 6. Lazio 10. 7. Bari 10.8. Inter Mi
lan 10. 9. Udinese 9.10. Bologna 9. Vicenza 9
12. Cagliari 8. 13. Piacenza 8. 14. Pérouse 8
15. Sampdoria 8.16. Empoli 6.17. Salernitan;
4.18. Venise 2.

Allemagne: Kaiserslautern - Hansa Rostocl
3-2 (0-2). Borussia Monchengladbach - Baye
Leverkusen 2-8 (0-4). Eintracht Francfort
Bayern Munich 1-0. Werder Brème - Duis
bourg 1 -1. VfB Stuttgart - VfL Bochum 4-2.TS\
Munich 1860 - Wolfsburg 2-3. Hertha Berlin
Nuremberg 3-0. Classement : 1. Bayern Muni
ch 10/25. 2. TSV Munich 1860 10/20. 3. Baye
Leverkusen 10/19. 4. Hertha Berlin 10/17. 5

Hambourg 9/16. 6. VfB Stuttgart 10/15. 7. Ka
serslautern 10/15. 8. Fribourg 9/14. 9. VfL B(
chum 10/13. 10. Borussia Dortmund 9/12. V
Wolfsburg 10/11. 12. Nuremberg 10/11. 1!
Duisbourg 10/11. 14. Schalke 04 9/9. 15. Eir
tracht Francfort 10/9.16. Hansa Rostock 10/1
17. Werder Brème 10/6. 18. Borussia Mot
chengladbach 10/5.

Espagne: Atletico Madrid - Alaves 3-0. Bet
Séville - Salamanque 1-0. Extramadura - Re.
Madrid 1 -5. Racing Santander - Celta Vigo 2-;
Athletic Bilbao - Espanyol Barcelone 2-2. Ba
celone - Real Sociedad 4-1. Saragosse - Va
lence 1-4. Villareal - Tenerife 2-5. Valladolid
Oviedo 2-1. Deportivo La Corogne - Majorqui
1-1 . Classement: 1. Real Madrid 8/17. 2. Ma
jorque 8/16. 3. Barcelone 8/16. 4. Celta Vigi
8/14.5. Atletico Madrid 8/13.6. Valence 8/12.7
Deportivo La Corogne 8/12. 8. Saragossi
8/12. 9. Racing Santander 8/12.10. Valladolii
8/11.11. Salamanque 8/11.12. Athletic Bilbai
8/10.13. Tenerife 8/9.14. Oviedo 8/9.15. Re.
Sociedad 8/ 9. 16. Betis Séville 8/8. 17. Villa
real 8/7.18. Alaves 8/7.19. Espanyol Barcelo
ne 8/6.20. Extramadura 8/5.

France: Lorient - Marseille 1-3. Lyon - Li
Havre 0-0. Monaco - Nantes 3-1. Lens - Metz 2
0. Nancy - Bastia 1-2. Paris St-Germain
Auxerre 2-0. Strasbourg - Bordeaux 3-2. Tou
louse - Rennes 0-1. Sochaux - Montpellier 4-0
Classement: 1. Marseille 11/27. 2. Bordeau:
11/25. 3. Rennes 11/23. 4. Monaco 11/20. 5
Auxerre 11/18. 6. Lyon 11/17.7. Nantes 11/17
8. Paris St-Germain 11/15.9. Bastia 11/14.1C
Lens 11/14. 11. Montpellier 11/14. 12. Stras
bourg 11/13. 13. Nancy 11/10. 14. Toulousi
11/10.15. Le Havre 11/8.16. Lorient 11/8. 17
Metz11/8.18. Sochaux11/8.

Châtel-St-Denis-Chiètres
Marly-Ueberstorf . . . .
Belfaux-La Tour/Le Pâquier
Planfayon-Farvagny/Ogoz
Guin-Corminbœuf . . . .
Portalban/Glett.-Romont

1.Romont 1164129-172.
2. Portalban/Glett. 1164115- 9 2.
3. Guin 10532 16-111.
4. Châtel-St-Denis 115 2417-1217
5. Belfaux 1144 318-1916
6. Corminbœuf 10433 15-14 1.
7. Marly 1025313-1511
8. Ueberstorf 10325 12-1411
..Chiètres 11173 14-18 1C
0. Farvagny/Ogoz 11317  13-24 1C
1. La Tour/Pâquier 11 164  8-12 £
2. Planfayon 1123 612-17 E

Groupe 3
Ecuvillens/R-Villaz-St-Pierr.
Estavayer-Gibloux-Matran .
Corminbœuf ll-Cottens . .
Fribourg ll-Le Mouret II . .
Schoenberg-Lentigny II . .
Villars-s-Glâne-Corpataux/F
Groupe 4
Guin lll-Schmitten 
Chevrilles-St-Antoine II . .
Dirlaret-Tavel II 
St-Sylvestre-Planfayon II
St-Ours-Bôsingen 
Ueberstorf ll-Alterswil . . .
Groupe 5
Chiètres ll-Givisiez . . . .
Vully ll-Cressier 
Granges-Paccot-Courgevau>
Grolley-Central II 
Misery/Courtion-Belfaux II
Courtepin ll-Marly II . . . .
Groupe 6
Noréaz/Rosé-Ponthaux . .
Dompierre-Portalban/Glett. Il
Prez/Grandsivaz-Middes .
Petite Glâne-Cheyres . . .
Nuvilly-Aumont/Murist . . .
St-Aubin/Vallon-Domdidier 11

Groupe 1, degré I
Beauregard-Ueberstorf .
Central-La Tour/Le Pâquiei
Cheyres-Romont . . . .
Courtepin-Chiètres . . .
Guin-Cormondes . . . .
Groupe 2, degré II
ASBG-Villaz-St-Pierre . .
Gumefens-Tavel 
Heitenried-La Sonnaz . .
Neyruz-Remaufens . . .
Plantayon-Ponthaux . . .

Groupe 6, degré II
Alterswil-Brûnisried
Tavel a-Beauregard
Marly c-Schoenberi
Groupe 7, degré II
Cressier-Avenches a . . . .
Chiètres a-Vully 
Groupe 8, degré II
Sorens-Gruyères 
Corbières-Grandvillard/Enne;
Groupe 9, degré 1
Lentigny-Romont c . . . .
Le Mouret a-Farvagny/O. a
Plasselb-Ecuvillens/Posieux
Sâles-Corminbœuf a . . .
Schmitten a-Bulle b . . . .
Groupe 10, degré II
Broc b-Treyvaux 
Charmey-Bulle c 
Riaz-La Tour/Le Pâquier b
Vuisternens/M. a-Remaufen:
Farvagny/O. b-Château-d'Œ:
Groupe 11, degré H
Romont b-Cottens 
Massonnens/Berlens-Billens
Villarimboud-Siviriez b . .
Estavayer-G.-Vuistern./M. b
Groupe 12, degré II
Bulle e-Gum c 
Neyruz-Etoile Sport . . .
Ependes/Arc. b-Fribourg c
Le Mouret b-Villars-s-Glàni
Chevrilles a-Marly a . . .
Groupe 13, degré II
Tavel b-Ueberstorf . . .
St-Antoine b-Planfayon .
Heitenried-Fribourg d . .
Schmitten b-Chevrilles b
Bôsingen b-Marly b . . .
Groupe 14, degré II
Portalban/G.-Corminbœuf I
Morat b-Avenches b . . .
Chiètres b-Dompierre . .
Belfaux b-MontbrelIoz . .

Groupe 1, degré I
Romont-Le Mouret . . . .
Farvagny/Ogoz-Riaz . . .
Chénens/Autigny-Bulle . .
Petite-Glâne-Broc 
Portalban/Gletterens-Attalen:
Groupe 2, degré I
St-Antoine-Ueberstorf . . .
Fribourg-villars-s/Glane .
Tavel-Courtepin 
Dirlaret-Cormondes . . .
Schmitten-Morat . . . .
Groupe 3, degré II
Siviriez-Cugy/Montet . .
Treyvaux-Vaulruz . . . .
Matran-Bossonnens . .
Cnrminhreuf-Granrivillard/E

Groupe 5, degré II
Richemond-Central
Cudrefin-Etoile-Spor
Marly-Schoenberg

Groupe 1
Grandvillard/Enney-Charmej
Siviriez-Corbières . . . . .
Sâles-Broc 
Neyruz-Chénens/Autigny .
Gruyères-Ursy 
Semsales-Attalens . . . .

1. Grandvillard/Enn. 118 2 1 36-14 2(
2. Attalens 1164 1 25-19 2.
3. Siviriez 117 0 4 34-23 21
4.Neyruz 116 1 4 30-17 1E
5.Gruyères 1153 325-131Î
6. Semsales 1151 5 22-18 U
7. Charmey 115 1 5 18-22 «
8. Sales 114 3 4 22-26 1.
9. Ursy 114 2 5 26-301'
0. Corbières 11 3 2 6 17-2711
LBroc 11 14 6 14-27 1
2. Chénens/Aut. 11 01 10 10-43 1

Groupe 2
Richemond-Central la 0-'
Morat-Heitenried F
Le Mouret-Guin II 1-1
Tavel-Plasselb F
Wûnnewil-Ependes/Arconciel . . . .  F
St-Antoine-Cormondes 2-<

1.Central la 11 72217-  92;
2. Richemond 11 62 3 19-13 2(
3. Tavel 10 53 2 17-1118
4. Guin II 1153 314-1318
5. Heitenried 10 45118-1117
6.Wûnnewil 10 35 214-1314
7. Ependes/Arconc. 1041513-1713
8.Le Mouret 1125416-2011
9. Plasselb 10316 8-13 10
O.St-Antoine 1124511-1610
1. Cormondes 11 1 6 414-14 9
2. Morat 101 3 6 11-22 6

Groupe 3
Central Ib-Beauregard
Domdidier-Courtepin .
Lentigny-Cugy/Montet .
Montbrelloz-Estavayer-le-
Fétigny/Mén.-Châtonnayt
Montagny-Vully . . . .

1.Vully 1182 1 33-1026
2. Domdidier 1172230-17 23
3.Lentigny 1146123-2018
4.Central Ib 115 24 30-22 17
5. Courtepin 1135320-22 14
6. Estavayer-le-Lac 10 3 4 3 26-29 13
7. Cugy/Montet 113 4 4 20-25 13
8. Montagny 1134 4 22-3013
9. Beauregard ' 1132 6 24-29 11
0. Châtonnaye 1132 619-2811
I.MontbrelIoz 10 31 6 21-241C
2. Fétigny-Ménières 11 22 7 19-31 8

Groupe 1
Attalens ll-Châtel-St-Denis II
Semsales ll-Ursy II . . . .
Sales ll-Bossonnens II . .
Remaufens ll-Le Crêt/Pors. I
Promasens/Ch. Il-Vuadens I
Groupe 2
Ependes/Arc. Il-Sorens II .
Charmey ll-Riaz II 
Massonn./B. la-La Roche/V. I
Corbières lll-Broc II . . . .
Château-d'Œx-Treyvaux II .
Groupe 3
Alterswil ll-Heitenried II . .
Schmitten ll-Brûnisried . .
Planfayon lll-Plasselb II . .
St-Sylvestre ll-Tavel III . .
Dirlaret ll-Chevrilles II . . .
Groupe 4
Cormondes ll-Guin IV . . .
Chiètres lll-Bôsingen II . . .
Wûnnewil ll-Courgevaux II
Ueberstorf lll-Morat II . . .
Groupe 5
Misery/Court. Il-Richemond II
Etoile Sport la-Belfaux III .
Grolley ll-Courtepin III
Fribourg lll-Villarepos . . .
Granges-Paccot ll-Central III;
Groupe 6
Beauregard ll-Ponthaux II .
Villars/Glâne ll-Montagny II
Léchelles-Matran II . . . .
Marly lll-Noréaz/Rosé II . .
Groupe 7
Corpataux/R. Il-Vuistern./M. I
La Brillaz-USCV la
Massonnens/B. Ib-Neyruz II
Cottens ll-Estavayer-Gibl. Il
Billens ll-Ecuvillens/Pos. Il
Groupe 8
Aumont/Murist Il-Montbrelloz I
Châtonnaye ll-Nuvilly II . . .
Chénens/A. Il-Petite Glane II
USCV Ib-Fétigny/Ménières II
Cugy/Montet ll-Villarimboud

Groupe 1, degré I
Courgevaux-Vully a . . .
Fribourg-Bôsingen . . . .
Schmitten-Planfayon . . .
Groupe 2, degré I
Basse-Broye a-Richemond ;
Prez/Grandsivaz-Cheyres .
Estavayer-te-Lac-Cottens .
Groupe 3, degré II
Vaulruz-La Roche/Pt-Ville .
Bulle-Gruyères 
La Tour/Le Pâquier-Broc
Groupe 4, degré II
Vuisternens/M.-Le Crêt/Porse
Siviriez-ASBG 
Groupe 5, degré II
Villars-sur-Glâne-Grolley
Noréaz/Rosé-Fétigny-Mér
Groupe 6, degré II
Ueberstorf-Wûnnewil .
Heitenried-Chevrilles . .
Groupe 7, degré II
Cressier-Cormondes ^ . .
Courtepin-Central . . . .
Avenches-Belfaux . . . .
Groupe 8, degré III
Marly-Guin 
Misery/Courtion-Chiètres .
Remaufens-Richemond b .
Ependes/Arc.-Basse-Broye t
Echarlens-Vully b 

Groupe 1, degré I
Le Mouret-Bulle 
Domdidier-Siviriez . . . .
Estavayer-Lac-La Tour/Le P.
Le Crêt/Porsel-Montbrelloz
Chénens/Aut.-Farvagny/Ogo:
Groupe 2, degré I
Marly-Ueberstorf 
Cormondes-Planfayon . .
Givisiez-Vully 
Courtepin-Wûnnewil . . .
Guin-Central 
Groupe 3, degré II
Ursy-Payerne 
Cugy/Montet-USCV
Romont-Villaz-St-Pierre . .
Promasens/Ch.-Vuistern./M.
Granges-Marnand-Cheyres
Groupe 4, degré II
Riaz-Prez/Grandsivaz . . .
Noréaz/Rosé-Villars-s-Glân(
La Brillaz-Treyvaux . . . .
Matran-Gumefens 
Groupe 5, degré II
Bôsingen-Schmitten . . .
Dirlaret-Tavel 
Chevrilles-Heitenried . . .
St-Antoine-St-Sylvestre . .
St-Ours-Etoile-Sport . . .
Groupe 6, degré II
Belfaux-Grolley 
Missy/Villars-Courgevaux .
Chiètres-Richemond . . .
Cressier-St-Aubin/Vallon
Misery/Courtion-Corminbœu

Groupe 1, degré I
Châtel-St-Denis-Central .
ASBG a-Fribourg a . . .
La Tour/Le P. a-Villars-s-GI.
Groupe 2, degré I
Aumont/Murist-Wûnnewil
St-Aubin/Vallon-Bôsingen E
Domdidier-Guin a . . . .
Morat a-Courgevaux . .
Groupe 3, degré II
Siviriez a-Bossonnens
Le Crêt/Porsel-Attalens
Groupe 4, degré II
Cheyres-Estavayer-le-Lat
Nuvilly-Romont a . . . .
Châtonnaye-USCV . .
Groupe 5, degré II
Richemond-Fribourg b
Ependes/Arc. a-Montagrç
Matran-Belfaux a . . .

d'adieu le 14 avril 1992. Aujourd'hui
Schumacher est entraîneur de Fortuna
Cologne (D2). Si

FOOTBALL. Création d'une
fondation «Daniel Nivel»
• Une «fondation Daniel Nivel» va
être créée pour prévenir la violence , a
annoncé le secrétaire général de la
Fédération allemande de footbal;
(DFB), Horst Schmidt. La fondation
sera mise sur pied par la DFB et la Fé-
dération française de football (FFF)
la Fédération internationale (FIFA}
et l'Union européenne de football
(UEFA). Le gendarme Daniel Nivel
43 ans, était resté six semaines dans le
coma après avoir été grièvement bles-
sé par des hooligans allemands pen-
dant le Mondial en France cet été. S:

A /Groupe 2
Bulle-Marly 
La Sonnaz-Vuisternens/Mé;
Châtel-St-Den.-Chx-de-Fds
B/ Groupe 2
Beauregard-Xamax NE . .
Chiètres-Yverdon Sports .
Bulle-Renens 
Guin-Lausanne Sports . .
La Sonnaz-Payerne . . . .
C/ Groupe 2
Marly-Les Geneveys . . .
La Sonnaz-La Chx-de-Fonds
Colombier-Semsales . . .
Billens-Xamax Neuchâtel .
Fribourg-Guin 

FOOTBALL. Toni Schumacher
accusé de fraude fiscale
• Harald «Toni» Schumacher, l'an-
cien gardien de but de l'équipe d'Al-
lemagne , est accusé d' avoir fraudé le
fisc de plusieurs milions de marks, af-
firmait samedi le quotidien «Aache-
ner Nachrichten». Le joueur , 95 fois
sélectionné en équipe nationale , va
devoir comparaître le 11 janvier de-
vant le tribunal d'Aix-la-Chapelle
ajoutait le journal , selon qui le par-
quet compte requérir une peine d'un
an avec sursis contre lui. Schumacher
champion d'Europe en 1980 et deu>
fois finaliste d'une Coupe du monde
en 1982 et 1986, est soupçonné
d' avoir dissimulé plusieurs millions
de marks d'impôts, provenant notam-
ment des recettes de son match

Groupe 1
Bulle llb-Bossonnens . . .
Romont ll-Billens 
Promasens/Ch.-Le Crêt/Pors
Remaufens-LaT./Le Pâq. Ilb
Rue-Gumefens Ib 
Vuisternens/Méz.-Siviriez II
Groupe 2
Treyvaux-Bulle Ha 
Vuadens-Sorens 
Gumefens la-Gruyères II .
La Tour/P. Ila-La Roche/Pt-V.
Farvagny/Ogoz ll-Riaz . .
Corbières ll-Grandvillard/E. I

CFC Fnbourg-Concordia B!

Avenches-Epalinges
Payerne-Dardania Lau;

Farvagny/Ogoz-Courtepin ma 3, 20.0I
Neyruz-La Tour/Pâquier . me 4, 20.0I
Cormondes-Sâles . . . .  ma 3, 20.0I

FOOTBALL. Défaite du Celtic
• Celtic Glasgow, qui affrontera de
main le FC Zurich au Letzigrund er
seizièmes de finale de la Coupe
UEFA, a subi sa troisième défaite de
la saison en championnat d'Ecosse
Celtic s'est incliné 0-2 à Kilmarnoc.
et occupe la troisième place du classe
ment à sept points des Rangers. S

FOOTBALL. Ronaldo actionnaire
• L'Inter Milan va bientôt comptei
un nouvel actionnaire de renom en h
personne de son joueur- vedette, le
Brésilien Ronaldo, a annoncé le pré
sident du club milanais , Massimc
Moratti. Le club lombard est une so
ciété privée contrôlée par la famille
Moratti , qui détient environ 70 7c
des actions. S

Un accident mortel a Coventry
Un agent de sécurité dL
stade de Coventry est
décédé samedi des
suites d'un accident , ret
versé par le car de
l'équipe visiteuse, Arse-
nal, à son entrée dans
l'enceinte sportive, a-t-
on appris de source pol
cière. Le bus arrivait au
stade de Highfield Roac

quand il a renversé
l'agent de sécurité , 50
ans, dont l'identité n'a
pas été communiquée,
semble que la victime
était alors occupée à
guider le chauffeur du
car quand il a été renve
se et écrasé. Des secoi
ristes ont tenté de rani-
mer la victime en lui

prodiguant des mas-
sages cardiaques avant
son transport vers un hô
pital local , dans un état
critique. Il devait décède
peu de temps après son
admission. Arsenal se
rendait à Coventry pour
y disputer un match de
la 11e journée du cham-
pionnat d'Angleterre. S



PREM IÈRE LIGUE

Fribourg signe un succès tranquille
face à un Lyss limité mais correct
Les Fribourgeois ont mis plus d'une demi-heure a trouver l'ouverture face a une équipe bernoise
affichant un bon esprit

F

ribourg et Lyss n 'ont pas les
mêmes moyens, ni les mêmes
ambitions. Cette différence
entre un candidat avoué aux
finales et une équipe contrain-

te de se battre pour son maintien s'est
logiquement traduite à la marque.
Trois à zéro: cela aurait pu être plus,
compte tenu des nombreuses occa-
sions fribourgeoises et , notamment,
du penalty manqué par Joël Descloux
à une vingtaine de minutes de la fin.
Mais les Bernois auraient aussi pu
marquer un but en fin de première
mi-temps, seule période où ils posè-
rent de réels problèmes à rarnère-
garde fribourgeoise. Il fallut d'ailleurs
une très belle parade de Dumont
(41e), déjà inquiété précédemment
par Schaad (24e) pour empêcher
Chiumente d'égaliser.
MAGISTRAL JACOLET

«En première mi-temps, nous
avons pratiquement fait jeu égal
avec Fribourg qui est l'une des
meilleures équipes que j' aie vues»,
constatait Stefano Iallonardo. «Mal-
heureusement , nous nous sommes
fait prendre en contre. Deux fois,
nous avons bénéficié d'un corner et
c'est pour nous qu'il y a eu danger et
même plus». La première fois, en ef-
fet , Thierry Jacolet a magistralement
conclu un mouvement de manuel
amorce par Joël Descloux et Dupas-
quier (36e, 1-0). La deuxième fois, sur
une action de rupture Dupasquier-
Descloux-Odin , le tir croisé de Mol-
lard a frôlé les buts de Guggisberg
(44e). «Ensuite, les Fribourgeois ont
très bien géré leur avantage et , à 2-0
(tête plongeante de Joël Descloux
sur service d'Odin , 57e), c'était fini
pour nous. Mais ce n est pas contre
un tel adversaire que nous devons, en
priorité , faire des points, mais contre
ceux qui , comme nous, se battent
contre la relégation» , concluait l'en-
traîneur bernois.

Fribourg partit du bon pied: super-
be reprise de Jacolet détournée par
Guggisberg (3e) et tir d'Odin sur le
poteau (5e). Lyss serra alors sa garde
et son hôte, bien que monopolisant la
balle , ne trouvait pas la faille. «Il fal-
lait marquer. Pas facile» , constatait

Tout était dit à l'heure de jeu avec le 2-0. Joël Descloux rate un penalty

Un match sans histoire pour Odin

Carlo Coria. «Faire tourner la balle
ne suffisait pas mais nous avons joué
juste en accélérant dès qu 'ils se sont
découverts un tant soit peu». La
deuxième mi-temps tourna au mono-
logue, Lyss acceptant la supériorité
adverse à 2-0. Le troisième but , signé
Dupasquier , après xin premier essai
d'Odin , en fut l'illustration. Fribourg
aurait aisément pu saler l'addition
par Jacolet (65e), Rusca (80e et 81e) et
Raigoso (85e) avec un peu plus de
discernement ou de précision.
L'ESPRIT DU JEU

«Trois à zéro, c'est un minimum»,
relevait Gilles Aubonney. «C'est mé-
rité compte tenu du volume de jeu

ses coéquipiers du FC Fribourg. A

développé par les deux équipes. Face
à un adversaire qui, cette fois, a res-
pecté l'esprit du jeu , nous n'avons été
en difficulté qu 'en fin de première
mi-temps. Même mené 2-0, Lyss a
laissé le jeu ouvert. En deuxième mi-
temps, il y a eu pas mal de déchet
dans notre jeu , en particulier dans les
derniers gestes, qu 'il s'agisse des
passes, des centres ou des tirs. Par-
fois, nous avons été un peu égoïstes
et , quelquefois, le terrain nous a joué
de mauvais tours. Mais on ne va pas
faire la fine bouche. Ça fait du bien
de gagner une fois sans être mis sous
pression et de remporter une victoire
tranquille».

MA RCEL GORET

droite, Stampf li. Charly Rappo

Le match en bref
Fribourg-Lyss 3-0
(1-0) • Fribourg: Dumont; Jacques Descloux;
Rusca, De Freitas; Mollard (68e Fragnière), Co-
ria, Joël Descloux, Crausaz (748 Sansonnens);
Odin (71° Raigoso), Jacolet , Dupasquier.
Lyss: Guggisberg; Stampfli; Gomez (68B Bal-
lestraci), Jerep, Lauper; Calcagno, Pranjic,
Schwab, Zivkovic (78e Kûffer) ; Chiumente (61e
Moubitang), Schaad.
Notes: stade Saint-Léonard; 310 spectateurs.
Fribourg sans Danzi, Mora, Mourgine (suspen-
dus) et Dias (blessé). Lyss sans Lo Vetro (sus-
pendu) et Rico (blessé). 72e Joël Descloux rate
un penalty.
Arbitre: M. Gilles Golay, qui avertit Laupet
(77»).
Buts: 36e Jacolet 1-0, 57B Joël Descloux 2-0,
67e Dupasquier 3-0.

Non seulement Bulle a obtenu trois
points mais il a retrouvé son foot
Ce FC Bulle-la mentait mieux que 185 spectateurs. Les absents ont eu tort. Ils auraient assisté
à un renouveau du club gruérien, à trois beaux buts, fort différents. Sampedro était heureux.
Heureux, l'entraîneur bullois Francis
Sampedro. Qui lance: «Cette fois,
messieurs les journalistes , vous allez
pouvoir titrer: le résultat et la maniè-
re». Et quelle manière! Il était resté
sur les bords du Rhin le football
brouillon , emberlificoté des Grué-
riens ; celui vu dimanche passé à
Concordia. Et s'ils n 'étaient que 185
spectateurs a avou pris le chemin de
Bouleyres, les trois ou quatre cents
restés à la maison... Paco Ruiz, au-
teur de l'ouverture de la marque (17e)
dont le tir en coup de coin fit mouche:
«Ils viendront. Peut-être que nos der-
nières prestations ne les incitaient pas
à prendre le chemin du stade. Ça fait
plusieurs matches qu'on était à la re-
cherche de la manière . Cette fois elle
est bien présente. Non! C'est le pre -
mier but de ma carrière que je
marque sur un tir en coup de coin. Je
les travaille toujours de la même ma-
nière, cherchant à placer la balle au
premier poteau. Mais peut-être qu 'el-
le a été déviée par une tête... »

L'absence de Hartmann ayant inci-
té Sampedro à jouer avec trois atta-
quants a peut-être «délivré» les Bul-
lois de la «manie» d'axer le jeu sur

leur centre avant (dix buts cette sai-
son, dont deux en Coupe). Sampedro
s'en défend. «Thomas est un élément
important du groupe. On peut très
bien jouer de cette manière avec lui.
Certes, aujourd'hui , je suis revenu à
trois attaquants. C'est une victoire
collective, suite à une prise de
conscience de l'équipe».

Une équipe bulloise qui durant
septante minutes a dominé son sujet ,
fait étalage de tout son registre: passe
courte en alternance avec la passe
longue, une/deux, vitesse, suprématie
dans les duels, prises de risques dans
les tirs au but. Autant d'éléments qui
ont maintenu la pression sur les Ber-
nois aussi après l'égalisation. «Mais
mes joueurs étaient affamés de bal-
lons. Ils avaient du plaisir à jouer» ,
dira Sampedro à la sortie du terrain.
COMME A L'ALPE-D'HUEZ!

Ruiz ayant ouvert la marque après
un quart d'heure de jeu , suite logique
de la domination bulloise (Ruiz déjà ,
Chauveau , Maire avaient inquiété la
défense bernoise) restait à gérer cet
avantage. Qu'un penalty, suite à une
des rares actions offensives ber-

noises, vint annihiler. Sans consé-
quence. Poursuivant dans la voie tra-
cée, les Bullois obtinrent un juste sa-
laire de leur générosité dans l'effort
(44e). Si vous nous passez la méta-
phore, on dira que Maire s'est enfon-
cé dans une défense qui s'écartait sur
son passage à l'image des spectateurs
du Tour de France sur la route de
l'Alpe-d'Huez devant Pantani (le
dernier vainqueur à l'Alpe en 1997).
Bilan: 2-1 !

BAISSE DE REGIME
Les vingt-cinq premières minutes

de la seconde mi-temps furent de la
même veine. Avec un but de manuel
(55e), selon la formule consacrée:
Bourquenoud croisant son tir de
trente mètres plaçait le ballon dans
l'araignée. A 3-1 plus rien ne pouvait
arriver à ce FC Bulle fringant qui
avait «...envie de jouer , de se donner
de la peine», dira Ruiz à l'heure de la
douche.

Certes, Bulle perdit un peu de son
éclat par la suite. Retomba quelque
peu dans ses travers, à l'image de
Buntschu qui , sobre jusque-là , se mit
à contester les décisions du juge de

touche. Sagement, Sampedro le retira
du jeu à la 88e minute. Sans pour au-
tant que le Singinois ait démérité.

PIERRE-HENRI BONVIN

Le match en bref
Bulle-Kôniz 3-1
(0-0) • Bulle Fillistorf; Chauveau; Bourque-
noud, Piller, Murith; Meuwly, Maire (81e Guido
Schâfer), Blanc (69e Sudan); Ruiz, Gabbud,
Buntschu (88e Benoît Schâfer).
Kôniz: Béer; Cvitanovic (45e Riedwyl); Lopez,
Balli, Schultheiss; Hertli; Speich (45e Fernan-
dez), Bruggmann (75e Lochbrunner);
Nûssli; Valmerino, Patoku.
Notes: stade de Bouleyres. 185 spectateurs.
Bulle sans Jungo (suspendu), Hartmann (bles-
sé), Garcia (malade); Kôniz sans Stalder (sus-
pendu). Hartmann, dont l'opération à la pom-
mette a été reportée de vendredi à ce matin,
suit la rencontre sur le banc des Bullois. A la 21e
minute, Chauveau sauve sur la ligne du but de
Fillistorf , battu. A la 31a, Chauveau bouscule
un Bernois dans la surface de réparation; c'est
penalty que marque Valmerino. A la 62e tir de
Blanc sur la latte! Dès la 79e, un fort vent se
lève, balayant longitudinalement la pelouse.
Arbitre: M. Christian Bleuer qui avertit Nûssli
(53e), Riedwyl (56e), Piller (68e), Ruiz (71e),
Meuwly (79e) et Patoku (85e).
Buts: 17e Ruiz 1-0; 31e Valmerino (penalty)
1 -1 ; 44e Maire 2-1 ; 55e Bourquenoud 3-1.

LE POINT

Bon week-end
fribourgeois
Serrières n'engrange qu'un
point. Mùnsingen ne joue pas.

Groupe 2
Bulle Kôniz 3-1 (2-1). Granges - Muttenz 4-0
(0-0). Serrières - Concordia Bâle 2-2 (0-1). Fri-
bourg - Lyss 3-0 (2-0). Bùmpliz - Colombier 4-
1 (0-0). Riehen - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-1).
Mùnsingen - Bienne renvoyé

1. Mùnsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 11731 28-11 24
3. Serrières 12 6 4 2 21 -16 22
4. Bulle 1163 2 22-1721
5. La Chaux-de-Fonds 11 6 2 316-10 20
6. Bienne 1 0 5 4 1  12- 519
7. Bùmpliz 12 44413-1916
8. Granges 115 0623-1315
9. Concordia Bâle 113 6 216-1515

10. Riehen 1132615-3011
11. Lyss 11 22712-24 8
12. Kôniz 1113717-21 6
13. Colombier 1120916-26 6
14. Muttenz 11 0 4 7  7-25 4

Groupe 1
Martigny - Naters 1 -3 (0-1 ). Vevey - Stade Lau-
sanne 1-0 (0-0). Renens - Grand-Lancy 3-0 (3-
0). Bex - CS Chênois 3-1 (2-0). Echallens -
Montreux 1-0 (1-0). Meyrin - Bramois 4-1 (1-0)
Signal Bernex - Monthey renvoyé.

1. Echallens 11 101 0 21- 4 31
2. Vevey 11 8 0 3  23-11 24
3. Bex 11 71323-19 22
4. Meyrin 11 63225-1521
5. Martigny 11 51524-25 16
6.Signal Bernex 10 42414-1914
7. Stade Lausanne 11 42519-1814
8. CS Chênois 11 3 4412-1213
9. Naters 11 33 512-1812

10. Grand-Lancy 12 3 3 614-21 12
11. Bramois 12 3 2713-21 11
12. Renens 11 24512-1410
13. Monthey 10 3 07 7-15 9
14. Montreux 11 22712-19 8

Pour la 5e fois
Burri en Valais

AUTO

Olivier Burri prend 36 secon-
des au malchanceux Henny.
Olivier Burri associé à Christophe Hof-
mann sur Toyota a remporté le Rallye
du Valais avec 36" d'avance .sur l'équi-
page formé de Cyril Henny et d'Aurore
Brand sur Peugeot. Le titre national,
déjà acquis avant la dernière épreuve
en Valais, revient à Cyril Henny.

C'est la cinquième fois que Burri
remporte le Rallye du Valais. Il s'était
déjà imposé en 1993, 94, 95 et 96. A l'ar-
rivée, le Jurassien pouvait conserver
36" d'avance sur Henny malgré une
pénalité de 20" pour s'être présenté en
retard au départ d'une spéciale. Cyril
Henny a aussi connu son lot de mal-
chance avec une sortie de route lors de
la 14e étape à Anzère. Le Vaudois a per-
du près d'une minute dans l'aventure.

L'Italien Bertone, 3e au classement, a
abandonné après une sortie de route
au Sanetsch (17e spéciale).

Résultats
• 39e Rallye du Valais. Classement final:
1. Olivier Burri/Christophe Hofmann (Toyota)
177'18"7. 2. Cyril Henny/Aurore Brand (Peu-
geot) à 36"1. 3. Jean-Laurent Girolamo/Jean-
Sébastien Roux (Lancia) à 8'14"3. 4. Olivier
Gillet/Brigitte Eggertswyler (Peugeot) à
10'36"7. 5. Philippe Roux/Paul Corthay (Mitsu-
bishi) à 14'01"5. 6. Claude Troillet/Florian Go-
non (Honda) a 15 07 4.7. Patrick Luisier/Fabn-
ce Betrisey (Peugeot) à 16'24"7. 8. Daniel
FringeliA/éronique Beuchat (Opel) à 16'37"2.
Championnat de Suisse (7 courses). Clas-
sement final: 1. Henny/Brand 175 points. 2.
Hotz/Calame (Renault) 147.3. AebiAVolf, Aebi
(Peugeot) 135. 4. De Traz/Groley, Christinat ,
Reuby (Peugeot) 122. 5. Brillat/Brillat (Honda)
94. 6. Galli/Zanini (Peugeot) 86. Si

GYMNASTIQUE. Fribourg 8e

• Le Bernois Urs Walther a conservé
à Mûri (AG) son titre de champion de
Suisse aux engins. Le gymnaste de
Kallnach (26 ans) est couronné pour
la troisième fois.
Catégorie G7: 1. Urs Walther (Kallnach) 48,50.
2. Ralph Wutscher (Niederhasli) 48,40.3. Marcel
Egloff (Wettingen) 48,35. 4. Matthias Bechtet
(Wettingen) 48,00.5. Marco Schatzmann (Wet-
tingen) 47,95. 6. André Luternauer (Ettiswil)
47,90. - G6: 1. Thomas Raschle (Wattwil)
47,80.2. Fabian Schàrli (Lucerne) 47,50.3. Ralf
Heeb (Balzers) 47,45. - Par équipes. Cat. A: 1.
Argovie 193,50. 2. Zurich 192,95. 3. Berne
192,80. 4. St-Gall 188,30. 5. Soleure 187,90. 6.
Lucerne/Obwald/Nidwald 187,00. 7. Thurgovie
185,15.8. Fribourg 181,55. Si
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Les Epinettes

^Appartements de
r3V2, 4'/2 et 5'/2 pces

• en construction
• à proximité des commerces, arrêts de bus et
des écoles
• avec véranda + terrasse suppl. pour les
attiques
• surface habitable: de 80 m? à 122 m?

?Prix: dès Fr. 327'000.-
Pourpks dlnformations : www.geco.ch à̂
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^^ A mMm ^
/VILLAS

^individuelles , jumelées
ou contiguës

à Bulle, Riaz, Marsens, Gumefens, Pringy,
Lessoc, Remaufens, Attalens,

?Prix de vente dès 310'OOa-

Pourplus dlnformations : www.geco.ch 
^
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VHIARGIROUD
Maumoulin

? 
Appartements de
2 .̂,3 Vz et 4 '/. pièces

• Loyers subventionnés
• Idéal pour familles, rentiers AVS a AI ou étudiants¦ Libres de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.ch j e

^\ k hmm
BELFAUX
Les Vuarines

^CHARMANT 4 >/2 PIECES
• très tranquille
• grand séjour avec cheminée et balcon
• cuisine agencée et habitable
• 2 salles cfeaux, chambres spacieuses
• loyer Fri '351.- & ch.
• date d'entrée à convenir
• possibilité d'obtenir des subventions
étudiants et rentiers AVS ou Al

Pour plus dlnformations : www.geco.ch jÂ

A louer, à FRIBOURG
Court-Chemin 23,

dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
3% pièces

97 m2, combles, avec galerie.
Loyer: Fr. 1800-+ charges.

17-352676

Ç% Agence immobilière
"• Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30

f 

FRIBOURG ifïïk
imp. Petit-Chêne 2-4%-*^

Th. pièces: Fr. 850.-
+ charges
cuisine habitable, proche de la gare.
Libres de suite ou à convenir.

17-352844
Avenue Gérard-Clerc

f* ' I 1680 Romont HTrrimoh «*™. j
A louer, à Givisiez

impasse des Lilas 1
tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2,1er étage.

Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.
Possibilité place de parc à Fr. 40-

A} Agence immobilière
'V Paul Eigenmann S.A.

t. 026/322 32 30 17-352660

^^ A ^mim ^
/ Fribourg

Eurorésidence

^Appartement
^de 2V2 pces

• appL meublé situé au centre de la ville
• à quelques minutes à pieds de la gare
• proche des commerces
•surf. de l'appt:83 m2,
• avec 1 ta/e
• 1 empl. dans garage souterrain
• conviendrait comme résidence secondaire
Pour plus d'informations : www.geco.ch 
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/Fribourg

Beaumont

?2 Locaux commerciaux
• proche du centre ville
• à quelques minutes de la sortie d'autoroute
• à proximité des commerces et transports en
commun

• ler local - 206,20 m2
•2ème local - 21830 m2

?Prix intéressant
Pour plus d'Informations : www.geco.ch d̂

<jL h kmw
RUEYRES-
LES-PRES
à 5 km de Payerne

?Appartement de 4 pièces
• petit immeuble locatif
• dans la verdure
• loyer Fr. 850.- & ch.
• date d' entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.chÂ

y  % h \®WS£
GRANGES-
PACCOT
Rte des Grives

APPARTEMENT DE 4 Vi PCS
• logement spacieux
• salon avec coin à manger, cuisine agencée
• grand balcon
• date d'entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.ch

^
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À LOUER
à l'avenue du Midi 15 à Fribourg

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 41/_ pièces, 110 m2 env.
• cuisine moderne
• balcon avec belle vue
• places de parc extérieure

et intérieure
• à proximité de toutes commodités
• place de jeux
• conviendrait pour plusieurs

étudiants

Loyer: Fr. 1700.-
+ Fr. 120.- de charges 17-352318

JtH nnr^tll__EONCiÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A remettre en location
de suite ou à convenir

en ville de Fribourg
tea-room avec alcool

de 80 places
Faire offre par écrit à Gast ro-

consult SA, ch. des Primevères 15
case postale 340, 1701 Fribourg.

17-350989

^̂ roT^^A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

T/i PIÈCES
(env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse.

Vh. PIÈCES
(env. 76 m2) dans les combles

Libres de suite ou à convenir.
i 17-35288:

PROFITEZ DES EXCELLENTES
CONDITIONS DU MOMENT ET

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE
VOTRE APPARTEMENT!

ÀVENDRE À COURTAMAN
BEL APPARTEMENT

DE 4V. PIÈCES
dans immeuble récent de qualité
- 2 salles d'eau, cave, galetas, bal-

con, place dans parking souterrain
- écoles bilingues, place de jeux, etc.
Prix: Fr. 330 000.-

Renseignements:
OFFIDASS SA

bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg
? 026/323 23 61 17.35158,

A II a p u t o

Éll o r s i n i

m\. Uonstructïon s.a.ri.

CONSTRUIT VOTRE VILLA.
Prestations de haute qualité.
Nombreuses références.
Terrains à disposition.

Renseignez-vous sans engagement
au 026/436 28 14

A louer, à Grandsivaz
dans ferme rénovée

APPARTEMENT
31/£ PIÈCES

au 2e étage

Loyer: Fr. 990 - ch. comprises.

17-352672

Ç% Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.¦B 026/322 32 30

f 

GRANGES-PACCOT K*ffl
route du Coteau 14 ^w^

31/4 pièces: Fr. 1250.-
+ charges

entièrement rénové, cuisine habitable,
armoires murales, terrasse.

Libre de suite 17-352839
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ I 1680 Romont Wfrrimog ° ^ ̂ ̂  j
A louer, à Fribourg
Court-Chemin 23

tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
21/_é pièces
2e étage, 44,13 m2

Loyer: Fr. 850 - + charges.
17-352675

Çi% Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30

A louer à Pérolles

TRÈS BEAU n PIÈCES
TRAVERSANT

très bien rénové, comprenant:
3 belles chambres avec cachet,
grand hall meublable, 1 grande
cuisine dotée de tout le confort
moderne, 1 jolie salle de bains,

W.-C. séparés et 2 balcons.

Loyer: Fr. 1272.-+Fr. 94-
¦B 026/322 13 04 |

(8 h-11 h 45 ou 14 h-17h) g

^̂ *W ^̂
A louer à Fribourg

centre-ville, rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2

parking à 2 pas
Prix intéressant.

Location: Fr. 1152.-/mois
soit Fr. 175.-/rn2/an.

Libre de suite ou à convenir.
17-35287!

Votre villa de en main

Fr. 570*000.— (tout compris)

A\ À LOUER
/ (  J p^-\ à 5 minutes

/  \7j I  ̂V\ de Romont

jolis appartements
rénovés de 2V_ - 31/_ - 4V_ pièces

Situation calme.
Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-350563 .

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

A vendre, en PPE ^
en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

surface env. 100 m2

(2° étage)
Prix à discuter

o 026/322 32 30
^_ 17-352664 

^

Praroman-le-Mouret

v*?BÎIKv ĵg ĵ r̂/
A VENDRE SUR PLANS
5 VILLAS CONTIGUËS

4 à 5 pièces + cuisine habitable
garage - sous-sol habitable
finitions au gré de l'acheteur

construction de qualité
Prix dès 425 000.--

y.c. terrain, taxes et frais

i.S-% £& DENERVAUD & Cie S.à.r.l.
Kl HT ArchitechjrB, commis e.

_ - ___S? «L 
¦ ¦ promotion immobilière

m 
T_h 026/436.52.80 ' ÏÏ&iifèF?*

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libre tout de suite ou à convenir.

0t) Agence immobilière
"  ̂Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 17-352571

^̂ f̂JT^^%A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics

TRÈS GRAND
VA PIÈCE (env. 60 m2) I

idéal pour 2 personnes
cuisine entièrement équipée I

douche/W.-C.
Loyer: Fr. 780-y compris ch. I
Libre de suite ou à convenir. I

17-352877 I

fj  >y|j '3HTnj * Y *A 'JWvTYyKT^

À VENDRE EN GRUYÈRE
Situation calme, vue étendue

+ ensoleillement optimal

FERME MITOYENNE
de deux appartements

de 4 pièces et 3 pièces + rural
Equipement intérieur simple mais
fonctionnel, quelques travaux , "S& _
de rénovation nécessaires. 0s lf ^î «
Fr. 300000.- %̂ y
AGENCE IMMOBILIÈRE F A

bussaixâ
Grand-Rue 19,1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3!
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

A louer, à Belfaux
tout de suite, en face

de la laiterie

APPARTEMENT
6% pièces

en attique
grande terrasse,

excellent ensoleillement.
Loyer: Fr. 1845-+ charges.

17-352669

Ci} Agence immobilière
*  ̂Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30

APPARTEMEN!
DE 1% PIÈCE

A LOUER
à Fribourg, Beaumont !

• balcon et cave
• piscine extérieure
• meublé ou non meublé
• place de parc extérieure
• proximité commerces

et transports publics
Loyer: Fr. 800.- tout compris

17-35234

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

A louer, à Marly
route de l'Union 8

tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
4% pièces

rez, 130 m2, cheminée, inst. moder-
ne, grand balcon, place de parc.

Loyer: Fr. 1600- + charges
17-352658

Çi% Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30

À VENDRE

VILLA JUMELÉE
5 pièces
à Matran

Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau avec bain, 1 salle
d'eau avec douche + W.-C. séparés,
2 terrasses, sous-sol, cave, dispo-
nible de 15 m2. Buanderie équipée
d'une machine à laver ainsi que

d'un sèche-linge. Jardin arboré et
bien aménagé.

Prix: Fr. 420 000.-
« 026/401 34 23 17352852



LIGUE NATIONALE A

Xamax arrache un point au moment
où Servette avait fait le plus dur
Quand Bûhlmann trouva la faille a vingt-cinq minutes de la fin, les Genevois croyaient tenir
leur victoire. Très réalistes, les visiteurs revenaient pourtant. Un pas de plus vers le tour finai

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

choc au sommet de la sei-
zième journée du champion-
nat de ligue A a été à l'image
du football suisse: des gradins
à moitié vides, un spectacle

très moyen durant les trois quarts de ls
partie , quel ques beaux gestes mais
énormément de déchet dans le jeu et
finalement , deux équipes qui s'ac-
commodent plutôt bien d'un partage
de l'enjeu , pourtant un peu amer poui
Servette. «On s'est un peu fait volei
deux points» , constatait Sébastien
Fournier. «En marquant , on avait fail
le plus dur. Il aurait fallu garder cel
ava'ntage, ce qui ne paraissait pas trop
dur mais il a suffi d'une mauvaise pas-
se pour que Xamax revienne».

Sur une habile remise de Lonfat.
Bûhlmann plaça un tir magistral qui
ne laissa aucune chance à Cor-
minbœuf (66e). Sur sa lancée, Servet-
te eut la possibilité d'asseoir son suc-
cès, notamment sur un très beau tii
croisé de Lonfat. Puis, à neuf minutes
de la fin , le même Bûhlmann rata
une passe facile que l'excellent Witt
transforma en balle de but poui
N'Diaye. «Ce sont deux points de
perdus mais on a tout de même fail
de très bonnes choses, dans un excel-
lent esprit. Il faut continuer ainsi»
enchaînait Fournier.
ENNUI ET REALISME

Difficile de le suivre complètemenl
dans cette analyse car la première mi-
temps, complètement bloquée, fut en-
nuyeuse à souhait avec un seul tii
lointain de Durix, renvoyé par Cor-
minbœuf. «Xamax était venu poui
prendre un point et il a bouclé le mi-
lieu», soulignait Gérard Castella.
«L'état du terrain ne facilitant pas le
jeu , il y a eu beaucoup de déchets.
Trop de déchets. Après la pause, nous
avons augmenté le rythme et joué de
manière plus précise. A 1-0, nous
avions le match bien en main et il a
fallu cette relance malheureuse pour
permettre aux Neuchâtelois d'égali-
ser sur leur seule occasion. Je suis
donc déçu du résultat mais je ne le
suis pas de l'équipe qui avait envie de
gagner et qui l'a démontré».

A chacun son but: Patrick Bûhlmann (a gauche) et Seyni N'Diaye. ASL

Une occasion , un but et un point
cela s'appelle du réalisme. Alain Gei-
ger l'admettait volontiers. «Réalisme
j' aime bien ce mot. Cela veut dire que
nous avons bien manœuvre. Servette
est capable de très bien faire tournei
le ballon , de jouer en contre, même
chez lui , et il est très dangereux sui
les balles arrêtées. C'est pour cela
qu'il est leader. Nous n 'en sommes
pas encore là et il fallait trouver les
arguments pour le contrer. Nous
l'avons fait. C'est peut-être pour ça
qu 'il n'y a eu que vingt-cinq minutes
de bonne qualité. On aimerait bien
en présenter nonante mais le football
est ainsi fait» .
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Joël Corminbœuf , qui fit parfaite
ment le peu qu 'il eut à faire, refusai
de parler d'un point chanceux
«Maintenant , nous sommes habitué:
à jouer dans des conditions très diffi
ciles. Aujourd'hui, nous avons fai
exactement ce que l'entraîneur nou:
a demandé: rester très compacts der
rière et ne pas offrir d'espaces à Ser
vette , très habile en contre. En pre
mière mi-temps, ça a parfaitemen
fonctionné: les Genevois n'ont pas
eu une occasion. En deuxième mi
temps, nous avons eu plus de peine ï
sortir , l'état du terrain pesant sur les
organismes. Nous ne parvenions pas .
garder les ballons devant , on les per

dait tout de suite et ils revenaient»
Là, le gardien xamaxien , Rueda e
Njanka faisaient bonne garde et
après l'égalisation de N'Diaye, Xa
max ne connut plus qu 'une grossi
frayeur a 1 ultime seconde.

«Pour nous, c'est un très bon point
On était venu aux Charmilles ei
priorité pour ça. Si on avait pu obte
nir mieux, on l'aurait fait mais on n ';
pas eu les occasions pour y pré-
tendre. On s'en satisfait d'autant plus
facilement qu 'il a été pris au leader
C'est une bonne chose et un pas de
plus en direction du tour final.»

MARCEL GOBEH

Servette perd du terrain sur
Grasshoppers. Naïveté à Sion
Dimanche, dans le deuxième derby ro-
mand de la 16° journée du championnal
de LNA, Servette a été tenu en échec
par Neuchâtel Xamax (1-1). L'avance
des Genevois sur Grasshoppers (vain-
queur d'Aarau 3-0 vendredi) en tête du
classement n'est plus que de six points
Au Cornaredo, Lugano a été contraint
au nul par Young Boys (2-2) qui a cédé
la position de lanterne rouge à Aarau
Le départ de Georges Bregy a vraiment
libéré le Lausanne Sports. Samedi, les
Vaudois se sont imposés 4-0 à Sion, an
cours de la première confrontation
francophone de cette ronde. Douglas et
Thurre ont tous deux signé un doublé.
Lucerne a, pour sa part , battu le FC
Bâle 4-1.

A Tourbillon, devant 7400 fidèles, le
FC Sion a fait preuve d'une naïveté et
d'une nonchalance peu communes. Les
hommes de Jochen Dries, déjà corrigés
dans la semaine par GC (4-1), ont en ef-
fet essuyé leur plus lourde défaite de la
saison. Complètement dépassés par les
événements, les Sédunois ont été parti-
culièrement malmenés par Douglas et
Thurre, auteurs de deux buts chacun , le
tout sous le regard attentif de Georges
Bregy...
JOCHEN DRIES TRISTE

A Lausanne, depuis le départ du
Haut-Valaisan, Rehn et Celestini ont
retrouvé goût au football et l'ont dé-
montré de belle manière, plaçant régu-
lièrement de bons ballons à l'adresse de
Thurre, intenable au même titre que

son compère Philippe Douglas. Trois
des quatre buts tombaient ainsi comme
des raisins mûrs, en l'espace d'un quari
d'heure, de la 31e à la 45e minute. Ce qu
eut le don d'agacer l'entraîneur Jocher
Dries: «Je suis très triste. En première
période, nous avons fait tout faux. Sans
faire injure aux Lausannois, notre jei
était catastrophique. Nous avons gran-
dement facilité la tâche de notre adver-
saire».

Rien ne va plus pour Baie et son en-
traîneur Guy Mathez. En déplacemeni
à Lucerne, les Rhénans ont plongé. Er
proie à d'énormes problèmes d'ordre
financier, Lucerne entamait la partie
dans de mauvaises conditions en man-
quant la transformation d'un penalty
Mais faisant preuve d'une sacrée dose
de détermination, les protégés d'Egor
Coordes renversaient le cours des évé-
nements, répliquant par Koch (2 fois)
Brunner et Moser à l'ouverture du sco-
re signée par Frick (l0t).

Au Cornaredo, le FC Lugano a été
contraint au partage de l'enjeu avec
Young Boys, sur le score de 2-2. Les
Bernois sont passés tout près d'une pre -
mière victoire à l'extérieur. Un but de la
tête du Français Taborda a six minutes
du terme, offrait cependant aux Tessi-
nois un salaire inespéré. Young Boys a
tout de même cédé la lanterne rouge au
FC Aarau , battu par Grasshoppers ven-
dredi. Lugano, pour sa part , se main-
tient juste au-dessus de la barre, à égali-
té de points cependant , avec Lucerne
(9>) et Sion (10e ). Si

La ligue nationale A en brel
Servette - Neuchâtel Xamax.. 1-1
(0-0) • Charmilles. 4321 spectateurs. Arbitre
Meier. Buts: 65e Bûhlmann 1 -0.81 e N'Diaye 1 -1
Servette: Pédat ; Barea, Wolf , Karlen (67e Po
tocianu); Mûller, Durix , Fournier, Lonfat, Bùhl
mann; Varela (75e Pizzinat), Rey.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda
Njanka, Quentin; Gàmperle, Jeanneret, Isa
bella (72e Gazic), Wittl , Martinovic (71e Kou
dou, 82e Alioarte); N'Diaye, Molist.
Notes: Servette sans Siljak, Ouadja, Salou e
Ippoliti (tous blessés) et Juarez (suspendu)
Xamax sans Rothenbûhler, Ndo et Bougha
nem (tous blessés) et Zambaz (suspendu)
Avertissements: 10e N'Diaye, 18e Njanka, 23e
Gàmperle, 31e Fournier (fautes).

Lugano - Young Boys . . . . . . . .  2-2
(1-0) «Cornaredo. 3260 spectateurs . Arbitre
Schluchter. Buts: 31 e Giallanza 1 -0.68e Kehr
li 1 -1.74e Sawu 1 -2.84e Taborda 2-2.
Lugano: Abatangelo; Gaspoz, Rota, Andreoli
Fernandez; Emmers, Taborda, Bullo (78«
Giannini);Wegmann; Rossi, Giallanza.
Young Boys: Knutti; Casamento, Pintul, Len
gen, Studer; Kehrli, Baumann, Bekirovski
Fryand, Smajic; Sawu (87e Burri).
Notes: Lugano sans Gimenez, Pavlovic et Or
lando (blessés), Andersen (suspendu), e
Lombardo (pas encore qualifié). YB san;
Streun et Drakopulos (blessés). Avertisse-
ments: 17e Taborda, 38e Bekirovski (fautes)
45e Baumann (antijeu), 55e Fernandez (anti
jeu), 87e Burri (faute).

Lucerne ¦ Bâle. 4-1
(1-1) • Allmend. 7969 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 19e Frick 0-1. 28e Koch 1 -1
53e Koch 2-1. 60e Brunner 3-1. 75e Moseï
4-1.
Lucerne: Crevoisier; Belaic; Van Eck, Knez
Brunner, Moser, Trninic, Vukic (86e Wyss)
Izzo (75e Manfred Joller); Koch (83e Danie
Joller), Kôgl.
Bâle: Huber; Kreuzer; Ceccaroni, Cravero
Barberis, Sahin, Veiga, Perez, Fabinho; Frick
Ouattara.
Notes: Lucerne sans Camenzind (suspendu)
Lehmann (blessé), Koilov (malade) et Scepa

novic (non retenu). Bâle sans Rytchkov
Tschopp, Reimann (suspendus) et Henr)
(blessé). 11e Huber détourne un penalty de
Vukic. Avertissements: 5e Izzo. 11e Huber
23e Ceccaroni. 71e Van Eck.

Sion - Lausanne 0-4
(0-3) • Tourbillon. 7400 spectateurs. Arbitre
Rutz. Buts: 31e Douglas 0-1. 37e Thurre 0-2
45e Douglas 0-3. 78e Thurre 0-4.
Sion: Ançay; Quennoz; Vanetta, Grichting; Bu
gnard (46e Biaggi), Benson, Eydelie, Bertone
Duruz (59e Pascale); La Plaça (46e Gués
sand), Tholot.
Lausanne: Brunner; Ohrel, Puce, Londonc
Hânzi; Douglas (60e Piffaretti), Celestin
Rehn, Diogo; Thurre (80e Udovic), Pantelii
(75e Schageldyan).
Notes: Sion sans Borer, Moret et Aziawonoi
(blessés). Lausanne sans Gûntensperge
(blessé) et Lubamba (suspendu). 70e tir sur le
poteau de Biaggi. Avertissements: 19e Puce
26e Douglas. 31e Ohrel. 66e Pascale.

Jeudi:
FC Zurich -St-Gall 3-1
(2-0)

Vendredi:
Aarau -Grasshoppers........ 0-2
(0-2)

Classement
1. Servette 1610 5 1 31-19 3!
2. Grasshoppers 16 85 3 28-182!
3. Neuchâtel Xamax 16 68  2 25-17 21
4. Lausanne 16 7 5 4 28-28 21
5. FC Zurich 16 6 6 421-15 2'
6. St-Gall 16 7 3 6 29-24 2'
7. Bâle 16 6 3 714-24 2
8. Lugano 16 4 6 6 28-2811
9. Lucerne 16 4 5 7 20-231:

10. Sion 16 4 5 717-291;
11.Young Boys 16 25 9 25-28 1
12. Aarau 16 2 4 10 22-35 11

Wil est freine.
Carouge battu

LIGUE f

Wil a eu de la chance. Des
Genevois dissipés à Soleure
Intouchable leader de LNB, Wil a éti
tenu en échec (3-3) au Bergholz pa
Baden , avant-dernier du classement
Et encore les Saint-Gallois, menés Q-.
à l'heure de jeu , peuvent-ils s'estime
heureux d'avoir arraché le nul à la 92
minute , sur une réussite de Jairo.Wil ;
néanmoins accru d une unité soi
avance (6 pts) sur Etoile Carouge
battu 2-0 sur le terrain de la lanterne
rouge , Soleure.

Dissipés, les Genevois ont encaisse
deux buts dans les dix premières mi
nutes ! Réduits à dix dès la reprise
après l'expulsion de leur meneur di
jeu Vercruysse, ils ont perdu toute
chance d'inquiéter les Soleurois
Kriens tenu en échec (1-1) par le Sta
de Nyonnais, qui a signé là son dixiè
me match nul de la saison (!), Yver
don repasse au-dessus de la barre. Le
Vaudois, bien qu 'évoluant en supério
rite numérique durant la presque to
talité de la rencontre , se sont chiche
ment imposés devant Chiasso (1-0).

Evoluant avec un joueur en moin
dès la 25e minute (Peco renvoyé au:
vestiaires), Delémont s'en est néan
moins revenu de Thoune avec un poin
(3-3). Les Jurassiens, qui ont pris ui
avantage de deux buts dans le premie
quart d'heure, ont concédé l'égalisa
tion à la 89e minute... Le match entn
Schaffhouse et Locarno a été renvoyi
en raison de l'état du terrain . S

Ligue B en bref
Thoune - Delémont 3-.
(1-2) • Lachen. 659 spectateurs. Arbitre
Mouidi. Buts: 6e Halili 0-1 . 13e Ndlovu 0-2
31 e Andrey 1 -2.58e William 2-2.66e Halili 2-,
89e Raimondi 3-3.
Notes: 25e expulsion de Peco (Delémont/:
cartons jaunes).

Yverdon - Chiasso . . . . . . . . . .  1 -(
(1-0) • Municipal. 700 spectateurs. Arbitre
Vollenweider. But: 20e Bencivenga 1-0.
Note: 5e expulsion de Sandri (Chiasso/faute
de dernier recours).

Stade Nyonnais - Kriens...... 1-'
(1-0) «Colovray. 650 spectateurs. Arbitre: Bui
khart. Buts: 35e Aubert 1 -0.49e Bùrgisser 1 -1

Wil - Baden 3-:
(0-0) • Bergholz. 1075 spectateurs. Arbitre
Leuba. Buts: 48e Oldani 0-1.53e Bieli 0-2.66e
Jairo 1-2. 74e Slekys 2-2. 82e Bieli 2-3. 92e
Jairo 3-3.

Soleure - Etoile Carouge 2-(
(2-0) « Stade de Soleure. 1050 spectateurs
Arbitre : Busacca. Buts: 1re Dos Santos 1-C
10e Edward 2-0. Notes: 46e expulsion de Ver
cruysse (Carouge) pour voie de faits.

Schaffhouse - Locarno .. renvoy.

Classement
1.WM 1811 5 2 34-17 31
2. Etoile Carouge 18 9 5 4 21-15 3:
3. Delémont 18 9 4 5 31-22 3
4. Yverdon 18 8 4 6 25-22 21
5. Kriens 18 7 6 5 22-20 2
6. Locarno 17 7 3 719-18 2'
7. FC Schaffhouse 17 6 5 6 22-26 2:
8. Thoune 18 5 6 7 23-28 2
9. Stade Nyonnais 18 3 10 5 26-25 1!

10. Baden 18 5 4 9 23-26 1!
11. Soleure 18 3 510 23-33 1.
12. Chiasso 18 2 7 912-291:

FOOTBALL. Yakin absent quatre
à six semaines
• L'arthroscop ie du genou blessé d(
Hakan Yakin a confirmé les résultat:
de l'examen de résonance magné
tique. L'attaquant de Saint-Gai
souffre de lésions ligamentaires. L(
ménisque a également été touché
mais les ligaments croisés ne sont pa:
déchirés. Aucune opération n'est né
cessaire. Yakin devra observer un<
pause de 4 à 6 semaines. Il s'était blés
se jeudi , en match de championna
contre Zurich, lors d'un choc avec 1.
gardien Christian Trombini. S

PATINAGE ARTISTIQUE. Domina
tion russe à Détroit
• Les patineurs russes ont nettemen
dominé le Skate America à Detroil
Alexei Yagudin s'est imposé chez le
messieurs et Maria Butyrskaia che:
les dames. En couples, la victoire es
revenue à Elena Berezhnaia/Antoi
Sikharulidze. Seule la danse a échappe
aux Russes: Irina LobachevaAîii
Averbukh ont terminé au 2e rang
derrière le couple français Marin;
Anissina/ Gwendal Peizerat. S



TOURNOIS

A Stuttgart, Krajicek se sent
un peu comme dans son jardin
Pete Sampras en demi-finale, Yevgeny Kafelnikov en finale
le Hollandais sort le grand jeu. Comme il y a trois ans.
Au lendemain de sa superbe victoire
sur le N° 1 mondial Pete Sampras, Ri-
chard Krajicek (ATP 11) n'a laissé au-
cune chance à Yevgeny Kafelnikov
(ATP 10) en finale du tournoi Super-9
de Stuttgart. Le Batave s'est imposé 6-4
6-3 6-3 en seulement 85 minutes. Le
Russe ne s'est pas procuré une seule
balle de break à la relance. A la faveur
de ce succès, Richard Krajicek em-
poche un chèque de 376000 dollars et ,
surtout , 507 points ATP qui lui permet-
tent de prendre une sérieuse option sur
sa qualification pour le prochain Mas-
ters de Hanovre. Il disputait dimanche
sa quatrième finale à Stuttgart. Il s'était
incliné face à ÎVÎichael Stich en 1993
avant de prendre sa revanche sur l'Al-
lemand deux ans plus tard. Enfin, l'an
dernier, il avait été battu par Petr Korda.

Malgré son échec face à Krajieck ,
Sampras est assuré de conserver au-

Richard Krajicek: un parcours exemplaire

jourd'hui sa place de N° 1 mondial.
Mais il reste sous la menace de Marce-
lo Rios. A Stuttgart , le Chilien avait dû
déclarer forfait vendredi pour son
quart de finale contre Kafelnikov en
raison d'une douleur à la cuisse
contractée le matin en jouant au foot-
balltennis... Si

Les résultats
Stuttgart. ATP-Tour. Super 9. 2,45 millions
de dollars. Demi-finales: Richard Krajicek
(Hol/11) bat Pete Sampras (EU/1) 6-7 (2-7)
6-4 7-6 (7-5). Yevgeny Kafelnikov (Rus/10) bal
Jonas Bjorkman (Su/12) 6-2 7-5. Finale: Kra-
jieck bat Kafelnikov 6-4 6-3 6-3.

Autre tournoi
Luxembourg. Tournoi WTA (164250 doi
lars). Finale: Mary Pierce (Fr/2) bat Silvia Fa
rina (It) 6-0 2-0 abandon.

Keystone

Rosset se qualifie a Bercy
Marc Rosset (ATP 39) figurera dans le
tableau principal du tournoi Super 9 de
Paris-Bercy (2300000 dollars). Tête de
série N° 1 des qualifications, le Gene-
vois s'y est imposé au second tour face
au Français Anthony Dupuis (ATP
208), battu 6-2 4-6 6-4. Au 1er tour du
tournoi proprement dit , son adversaire
sera le Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 26). Engagé en qualifications
pour la première fois depuis 1989, Ros-
set a dominé son sujet face à l'Espagnol
Javier Sanchez (ATP 151) avant de re-
cevoir une résistance opiniâtre de la
part de Dupuis, auteur d'une perfor-

mance de qualité. Le Genevois, qui n'a
jamais perdu sa concentration, a mérité
son succès. «C'est une bonne victoire
de Marc», commentait son coach Pierre
Simsolo.

Rosset garde un bon souvenir de
Wayne Ferreira: aux Swiss Indoors de
Bâle il y a quelques semaines, il avait
battu le Sud-Africain 6-4 6-0 dans ce
qui reste sans doute son meilleur match
de l'année. Dans ses confrontations
avec Ferreira, le Suisse mène
5-3. En cas de succès, le vainqueur de
Stuttgart , le Hollandais Richard Kraji-
cek, se dresserait sur sa route. Si

Davos: la réponse de Fédérer
Une semaine après sa défaite impar-
donnable au premier tour à Kiiblis
face à l'Obwaldien Armando Bru-
nold , qui lui avait valu une amende de
100 dollars pour manque de combati-
vité , le Bâlois Roger Fédérer a enlevé
à Davos la deuxième étape du circuit
satellite suisse d'hiver. En finale , le
champion juniors de Wimbledon s'est
imposé 6-2 7-6 devant l'Autrichien
Martin Spôttl. La veille, Fédérer avait

également remporté le doublé , asso-
cié au Valaisan Yves Allégro. Si

Les résultats
Davos. Circuit satellite suisse d'hiver. 2e éta-
pe. Demi-finales du simple messieurs: Roger
Fédérer (S/3) bat Frédéric Niemeyer (Can/2) 6-4
4-6 6-4. Martin Spôttl (Aut) bat Yves Allégro (S)
7-6 6-4. Finale: Fédérer bat Spôttl 6-2 7-6. Fina-
le du double messieurs: Allégro/Federer (S)
battent Grambow/Parun (Ail) 6-2 6-2.

Ecclestone a un projet pour le tennis
Bernie Ecclestone, le banque d'affaires Morgan une belle opportunité
président de l'Associa- Stanley est en train de pour mon entreprise,
tion des constructeurs de tester une formule Toute l'organisation des
formule 1, envisage de d'émission de titres ba- compétitions en tennis
créer un nouveau systè- ses sur les revenus futurs est à revoir. Il y a trop de
me de compétition dans de Formula One Hol- tournois, le système de
le tennis professionnel, dings (FOH), société qui classement des joueurs
en rassemblant les contrôle la formula 1 et est une plaisanterie et
grands tournois mon- dont les bénéficiaires les gens ont du mal à sa-
diaux actuels dans le sont la femme et les voir qui est réellement le
cadre d'un championnat, deux enfants d'Ecclesto- meilleur.» Le grand ar-
rapporte l'édition domini- ne. «Il y aurait juste un gentier de la formule 1,
cale du «Sunday Times», championnat , déclare qui a commencé à bâtir
Selon le quotidien britan- l'intéressé au «Sunday son empire financier en
nique, Ecclestone envi- Times». «Je suis en louant des voitures d'oc-
sage de lancer un em- pourparlers avec les per- casion, est également
prunt obligataire de 1,2 sonnes impliquées dans prêt à faire des proposi-
milliard de livres (2 mil- ce sport et je pense que tions pour la création
liards de dollars) pour ce projet aboutira, avec d'une ligue européenne
concrétiser son projet. La ou sans moi. Ce serait de football. Si
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Franca ("iacconi: la première Italienne à s'imposer a New York. Keystone

MARATHON DB NEW YORK

Franziska Rochat-Moser: «J'ai
souvent pensé à abandonner! »
De retour sur les lieux de son exploit d'il y a une année, la Suissesse a gère au
mieux sa course. Une 5e place finale et une qualification pour les mondiaux.

P

our la première fois, une Ita-
lienne a remporté le marathon
de New York. A 33 ans, Franca
Fiacconi s'est imposée en
2h25'17". Gagnante en 1997,

Franziska Rochat-Moser a pris la 5e
place en 2 h 32'37". Si elle avait bénéfi-
cié l'an dernier d'une préparation opti-
male, la Vaudoise d'adoption (32 ans)
était beaucoup moins affûtée cette fois.
Victime d'une fracture de fatigue au
début de l'été, elle a vu son entraîne-
ment sérieusement perturbé. Franziska
n'a accompagné les meilleures que du-
rant une cinquantaine de minutes,
avant de laisser partir Franca Fiacconi,
la Mexicaine Andriana Fernandez, la
Keynane Tegla Loroupe, championne
du monde de semi-marathon, et la
Russe Ludmilla Petrova.

«UN RESULTAT POSITIF»
«Cette cinquième place est pour moi

un résultat positif. A New York, il faut
déjà le faire!», commentait la Suissesse.
«Je savais que je n'étais pas prête à
100% et qu il me manquait quelques
kilomètres d'entraînement. Mais je me
devais de faire honneur à mon dossard
1 en courant à l'avant». L'athlète du ST
Berne ne cachait pas sa satisfaction
d'en avoir terminé avec une saison
éprouvante.

«Même si je n'ai jamais pensé aussi
souvent au cours d'un marathon à
abandonner, je suis parvenue à ne
perdre aucune place après avoir dû lais-
ser partir le groupe de tête», expliquait
Franziska Rochat-Moser. Laquelle a

trouvé le parcours beaucoup plus val-
lonné que l'an dernier: «Lors de ma vic-
toire, je n'ai même pas remarqué que
cela montait et descendait sans arrêt!»,
soulignait-elle. La Vaudoise était égale-
ment satisfaite d'avoir obtenu la limite
qualificative pour les mondiaux (2 h
33'00"): «Je pourrai ainsi courir où je
l'entends au printemps prochain».

Franca Fiacconi a fait la décision au
35e km en portant une attaque a laquel-
le Loroupe, détentrice de la meilleure
performance mondiale en 2h20'46"
depuis le marathon de Rotterdam, a
été incapable de répondre. Déchaînée,
l'Italienne fonçait vers la ligne d'arri-
vée, pour pulvériser son record person-
nel de 3'05"! Deuxième à New York en
1996 et troisième l'an passé, la Transal-
pine a terminé quatrième des cham-
pionnats d'Europe de cette année.
BIS POUR KAGWE

Un récital tactique a permis au Ke-
nyan John Kagwe de s'octroyer sa
deuxième victoire à «Big Apple» en
quatre participations (2 h 08'45"). A
800 m de l'arrivée, son compatriote Jo-
seph Chebet plaçait une première ac-
célération, fatale au Tanzanien Zebe-
dayo Bayo, vainqueur en 1998 du
marathon de Los Angeles. Kagwe sui-
vait en revanche, avant de passer lui-
même à l'offensive. De façon décisive
cette fois. Un chèque de 50000 dollars,
une automobile et une montre l'atten-
daient une fois la ligne franchie.

La course masculine avait été lancée
au 33e km, avec la formation d'un

groupe de neuf concurrents en tête.
L'Espagnol Abel Anton , champion du
monde en titre, et le Sud-Africain Josia
Thugwane, champion olympique à At-
lanta , n 'y figuraient point . Les deux
devaient abandonner. Le Mexicain
German Silva , vainqueur en 1994 et
1995, a été décramponné dans les
quatre derniers kilomètres. Si

Les résultats
29e marathon de New York. Messieurs: 1.
John Kagwe (Ken) 2 h 08'45". 2. Joseph Che-
bet (Ken) 2 h 08'48". 3. Zebedayo Bayo (Tan)
2h08'51.4. German Silva (Mex) 2 h 10'24". 5.
Vanderlei Lima (Bré) 2 h 10'42". 6. Roberto
Barbi (It) 2 h 10'55". 7. Simon Chemoyo (Ken)
2 h 11'08". 8. Peter Githuka (Ken) 2h11'20" 9.
Shem Kororia (Ken) 2h11'27". 10. Jonathan
Ndambuki (Ken) 2h11'30".
Dames: 1. Franca Fiacconi (It) 2 h 25'17". 2.
Adriana Fernandez (Mex) 2 h 26'33". 3. Tegla
Loroupe (Ken) 2 h 30'28". 4. Ludmilla Petrova
(Rus) 2 h 31 '09". 5. Franziska Rochat-Moser (S)
2 h 32'37". 6. Libbie Hickman (EU) 2 h 33'06".

Autres courses
Amsterdam. Marathon. Messieurs: 1. Sam-
my Korir (Ken) 2 h 08'13". 2. Simon Bor (Ken)
2 h 08'46". 3. Alberto Juzdado (Esp) 2 h 09'59".
Dames: 1. Catherina McKiernan (Eire) 2 h 22'22".
Aarau. Course sur route (14,85 km). Mes-
sieurs: 1. Jôrg Stalder (TVL Berne) 47'25". 2.
Markus Gwerder (Gwatt) 47 49 . 3. Abebe
Waldei (Eth/Brugg) 49'05". 4. Marco Kaminski
(Olten) 50'02". 5. Edgar Rodriguez (Schatt-
dorf) 50'03". 6. Bekele Demeke (Eth/Kriens)
50'15". Dames: 1. Fabiola Rueda Oppliger
(Corsier GE) 55'42". 2. Anna-Ursula Olbrecht
(Egnach) 57'25". 3. Patricia Morceli-Bieri
(Cham) 57'47".

GOLF. Quirici termine bien à
Jerez en Espagne
• Le Nord-Irlandais Darren Clarke a
enlevé à Jerez (Esp) la finale du circuit
européen de la PGA, mais sans pouvoir
remettre en cause le succès sur l'année
de Colin Montgomerie. Troisième en
Espagne, l'Ecossais enlève le trophée
pour la sixième année consécutive. Le
Tessinois Paolo Quirici, en signant un
excellent dernier tour en 69 (3 sous le
par), est remonté du 57e au 35e rang. Il a
empoché 7800 livres, remontant de la
57e à la 54e place du circuit. Si

ESCRIME. Les mondiaux 1999
en novembre seulement
• Les championnats du monde d'escri-
me 1999, prévus à Séoul , auront lieu au
mois de novembre seulement , du 1er au
8. Dans les épreuves par équipes, ils se-
ront qualificatifs pour les Jeux olym-
piques de Sydney, en l'an 2000. Les
dates des tournois suisses de Coupe du
monde en 1999 sont connues: les fleu-
rettistes seront en lice les 23 et 24 j anvier
à Locarno, les épéistes les 17 et 18 avril
à Berne. Le tournoi à l'épée féminin de
Zurich est agendé aux 8 et 9 mai. Si

VOILE

Mike Golding creuse l'écart et
remporte la première étape
La course autour du monde en solitaire avec escales fait
halte au Cap. Le Britannique a2h 41'd'avance sur Autissier

Mike Golding, skipper de «Group 4», a
remporté la première étape d'Around
Alone, la course autour du monde en
solitaire à la voile avec escales, samedi
au Cap. En parcourant depuis le 26 sep-
tembre les 6830 milles en 34 jours 18
heures 54 minutes et 44 secondes, Mike
Golding a battu le record de cette pre-
mière étape, Charleston/EU - Le Cap,
record qui appartenait depuis la précé-
dente édition, il y a quatre ans, à la Fran-
çaise Isabelle Autissier en 35 jours 8
heures 52 minutes et 18 secondes.

Le leader de la course, passe en tête
en milieu de semaine, a creusé l'écart
sur ses poursuivants français , Isabelle
Autissier («PRB») et Marc Thiercelin
(«Somewhere»), au cours des trois der-
niers jours de cette première étape, pro-

fitant notamment d'avaries dont ont
été victimes ses deux poursuivants.

Isabelle Autissier est arrivée 2 heures
41 minutes et 7 secondes après Mike
Golding. Elle a achevé l'étape au près
dans un vent de sud-est de vingt nœuds
et sous le soleil. «Cette première étape a
été très difficile pour deux raisons.
D'abord j'ai connu une avarie que j' ai
eu du mal à réparer et après le bateau
n'était plus aussi rapide. Ensuite, la ba-
garre pour la première place a été
longue et très éprouvante nerveuse-
ment», a expliqué la Française, visible-
ment très fatiguée.

Le départ de la deuxième étape,
longue de 6374 milles, qui mènera la
flotte à Auckland , en Nouvelle-Zélan-
de, sera donné le 5 décembre. Si



GP DU JAPON A SUZUKA

Mika Hakkinen, le champion qui
avait échappé de peu à la mort en 95
// avait failli mourir dans le GP d'Australie. En une saison, la roue de la fortune a tourne en
faveur du calme Finlandais qui n'a pas pu cacher ses larmes en passant la ligne d'arrivée.

Il  

y a à peine plus d un an , Mika
Hakkinen ne pouvait se targuer
que d'un seul titre: celui de cou-
reur le plus malchanceux du cir-
cuit. Mais en une saison, la roue

de la fortune a tourné en faveur du cal-
me Finlandais, qui avait échappé de
peu à la mort en Australie en 1995: il est
devenu dimanche le premier champion
du monde finlandais depuis son men-
tor, Keke Rosberg, en 1982.

Hakkinen avait dû attendre jusqu 'au
26 octobre de l'an dernier pour enlever
sa première victoire en Grand Prix,
après 95 courses disputées. Cette vic-
toire à Jerez, dans cette même course
qui couronna Jacques Villeneuve après
un mémorable incident avec Michael
Schumacher, a ouvert les vannes et li-
béré le blond pilote, qui s'est imposé à
huit reprises cette saison, soit le record
de son pays en la matière. Rosberg
avait gagné le titre avec seulement une
victoire au volant de sa Williams. Il se-
rait donc tentant de dater le tournant
de sa carrière au 26 octobre dernier à
Jerez. Mais c'est bien trois ans avant
qu'il se situe, sur la piste d'Adélaïde.

Sa McLaren crève alors à 200 km/h et
fonce dans une barrière de sécurité
pendant les essais. En sang mais encore
vivant, Hakkinen reçoit des soins sur la
piste: les secouristes tentent de lui dé-
gager sa trachée obstruée. «Quand je
suis arrivé sur les lieux de l'accident, les
médecins australiens avaient déjà dé-
gagé Mika de la voiture mais il ne res-
pirait pas bien et était sur le point de
mourir», se souvient le médecin en chef
de la FI Syd Watkins.
«UN AUTRE HOMME»

Hakkinen passera trois semaines à
l'hôpital où, soutenu par sa future
épouse Erja , il se remettra finalement.
«C'est pour cela que je voulais gagner
le championnat du monde, pas seule-
ment pour moi mais pour tous ces gens
qui m'ont aidé à l'époque», souligne le
pilote.

Les félicitations d'Erja Hakkinen

«Il est devenu un autre homme
après l'accident et je pense qu 'il est
devenu aussi un meilleur pilote», écri-
vait récemment l'ancien champion du
monde Damon Hill dans la presse an-
glaise. «Il est devenu moins imp é-
tueux et plus complet. Après tout ,
personne en formule 1 aujourd'hui ne
connaît autant que lui la valeur de la
vie», ajoutait-il. «Il ne dit pas grand-

Mika. Keystone

chose mais, au fond de lui, il possède
une grande force intérieure».

Cette force est sans doute la clé du
personnage, qui paraît timide et mal-
adroit après les courses, mais serait
très détendu et serein en privé. «Pour
moi, il y a deux Mika. Il y a l'homme
et il y a le pilote , qui sont très diffé -
rents» , dit de lui son épouse. «Dans
une course, sa personnalité ne res-

sort pas, mais il apprend à se dé-
tendre depuis qu 'il a commencé à
gagner» .
AVEC PERSEVERANCE

Hakkinen a attendu son heure avec
persévérance. Pendant quatre saisons,
il a mordu la poussière chez McLaren ,
quand l'écurie était loin de son niveau
actuel. «Pour être un bon vainqueur ,
il faut d'abord apprendre à perdre»,
déclare-t-il.

S'il n 'a pas le même charisme et la
même hargne que Michael Schuma-
cher, il a le même passe - les cham-
pionnats de kart - et il a même croisé
l'Allemand en championnat d'Euro-
pe en 1983. Il a débuté en formule 1
au volant d'une Lola-Judd en 1991 à
Phoenix (il était alors l'équipier de
Johnny Herbert) avant d'être contac-
té par McLaren et Ligier à fin 1992.
McLaren le voulait comme pilote es-
sayeur, Ligier lui offrait un siège de
pilote. «Keke m a  dit d'aller chez
McLaren parce qu 'ils avaient un pas-
sé, une histoire», précise-t-il.

Troisième pilote aux côtés d'un
mythe, Ayrton Senna, et de l'Améri-
cain Michael Andretti , Hakkinen pro-
fite du départ d'Andretti à trois
épreuves de la fin de la saison 1993. Il
prend sa place et il se bâtit vite la ré-
putation de pilote le plus rapide du
circuit. Mais on connaît la suite et
l accident australien.

Hakkinen ajoute alors à sa pointe
de vitesse un comportement métho-
dique qui lui permet , avec le joyau
peaufiné par Mercedes pour la saison
1998, de grimper sur la plus haute
marche du podium . «Quand j' ai fina-
lement gagne mon premier Grand
Prix, à Jerez, j'étais surpris de ne pas
être fou de joie», souligne-t-il.

Peut-être. Mais, dimanche à Suzu-
ka , l'un des pilotes les plus appréciés
du paddock pour sa gentillesse n'a
pas pu cacher ses larmes en passant
devant le drapeau à damiers. Si

« Schumi»: hargne, talent, malchance
Le Finlandais Mika Hakkinen, au vo-
lant de sa McLaren-Mercedes, s'est lo-
giquement assuré le titre mondial 1998
de formule 1. Il l'a fait après avoir rem-
porté sa huitième victoire de la saison
(la neuvième de sa carrière) dans le GP
du Japon à Suzuka, après avoir mené de
bout en bout. Au classement final du
championnat du monde, il a finalement
devancé de 14 points son dernier rival,
Michael Schumacher (Ferrari), lequel a
connu un véritable calvaire sur le circuit
japonais.

Pour l'Allemand, qui devait à tout
prix s'imposer s'il voulait avoir une
chance d'obtenir son troisième titre
mondial, les ennuis ont commencé sur
la grille de départ . Pour avoir calé avant
l'apparition des feux verts (provoquant
le deuxième faux départ de la course
après celui de Jarno Trulli), il s'est re-
trouvé en 21e et dernière position de la
grille de départ , perdant ainsi tout le bé-
néfice de la pôle position qu'il avait ar-
rachée la veille.

SPECTACULAIRE REMONTEE
Avant sa hargne habituelle, mais aus-

si avec beaucoup de talent , «Schumi»
s'est immédiatement lancé à la poursui-
te d'Hakkinen, qui s'était ainsi retrouvé
seul en première ligne. Sa remontée fut
spectaculaire: 13e à la fin du premier
tour, septième après cinq tours, troisiè-
me après vingt et un tours (derrière
Hakkinen et son coéquipier Eddie Irvi-
ne), il pouvait recommencer à y croire,
même s'il comptait encore une trentai-
ne de secondes de retard sur son rival.

Mais un second coup de théâtre allait
bouleverser une nouvelle fois le scéna-
rio: une collision entre les deux pilotes
japonais Toranosuke Takagi (Tyrrell) et
Shinji Nakano (Minardi) laissait des
débris sur la piste. La Ferrari roulait
dessus, son pneu arrière droit explosait
et le double champion du monde devait

Assis sur un muret, «Schumi» voit

jeter définitivement l'éponge. Assis sur
un muret, il voyait le titre mondial lui
échapper dans la dernière épreuve de
la saison pour la deuxième fois consé-
cutive. Mais, alors que l'an passé, il
avait été contraint à l'abandon après
avoir accroché volontairement Jacques
Villeneuve, cette fois, son fair-play fut
parfait. Il fut d'ailleurs l'un des pre-
miers à venir féliciter Hakkinen.

Dès lors, tout était dit ou presque
dans ce dernier Grand Prix de la saison.
Champion du monde avant même la fin

titre mondial lui échapper. Keystone

de l'épreuve, Hakkinen allait mettre un
point d'honneur à s'imposer. Sur la
ligne, il devançait Eddie Irvine (Ferrari)
et son coéquipier, l'Ecossais David
Coulthard , Damon Hill (Jordan-Mu-
gen-Honda) parvenant à arracher la
quatrième place à Heinz-Harald Frent-
zen (Williams-Mecachrome) dans les
derniers hectomètres. L'autre Williams,
celle du tenant du titre, le Canadien
Jacques Villeneuve, prenait la sixième
place, juste devant la Sauber-Petronas
de Jean Alesi.

La deuxième Sauber-Petronas, celle
de Johnny Herbert , a terminé pour sa
part à la 10e place (sur douze voitures
classées). La sixième place (avec 10
points) de l'écurie Sauber au classe-
ment final du championnat du monde
des constructeurs n'a pas été mena-
cée. Elle a ainsi obtenu son meilleur
classement depuis son apparition en
formule 1. En 1993, elle avait pris la
septième place (comme ces trois der-
nières saisons) mais elle avait toute-
fois marqué 2 points de plus (12). Si

Classements
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (51
tours de 5,864 km = 298,868 km): 1. Mika
Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, 1 h
27'22"535 (205,229 km/h). 2. Eddie Irvine (Irl),
Ferrari, à 6"491. 3. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 27"662. 4. Damon Hill
(GB), Jordan-Mugen-Honda, à f13"491. 5.
Heinz-Harald Frentzen (AH), Williams-Meca-
chrome, à 1'13"857. 6. Jacques Villeneuve
(Can), Williams-Mecachrome , a 1 15 867. 7.
Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à 1'36"053.
8. GianCarlo Fisichella (It), Benetton-Ford, à
1'41"301. 9. Alexander Wurz (Aut), Benetton-
Ford, à un tour. 10. Johnny Herbert (GB), Sau-
ber-Petronas. 11. Olivier Panis (Fr), Prost-Peu-
geot . 12. Jarno Trulli (It), Post-Peugeot, à trois
tours. - 21 pilotes au départ , 12 classés.
Tour le plus rapide: Michael Schumacher
(AH), Ferrari, 1'40"190 (210,703 km/h).

Championnat du monde. Classement final
(16 manches). Pilotes: 1. Mika Hakkinen
(Fin) 100. 2. Michael Schumacher (Ail) 86. 3.
David Coulthard (GB), 56. 4. Eddie Irvine (Irl)
47. 5. Jacques Villeneuve (Can) 21. 6. Damon
Hill (GB) 20. 7. Heinz-Harald Frentzen (Ail) et
Alexander Wurz (Aut) 17. 9. GianCarlo Fisi-
chella (It) 16.10. Ralf Schumacher (AH) 14.11.
Jean Alesi (Fr) 11. 12. Rubens Barrichello
(Bré) 4.13. Mika Salo (Fin) et Pedro Paulo Di-
niz (Bré) 3.15. Johnny Herbert (GB), Jan Ma-
gnussen (Dan) et Jarno Trulli (It) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 156.2.
Ferrari 133. 3. Williams-Mecachrome 38. 4.
Jordan-Mugen-Honda 34. 5. Benetton-Ford
33. 6. Sauber-Petronas 10. 7. Arrows 6. 8. Ste-
wart-Ford 5. 9. Prost-Peugeot 1

Un combat
permanent

MIKA HAKKINEN

Un titre mondial qui lui a pris
«pas mal de temps».
Mika Hakkinen , nouveau champion
du monde: «Je ne sais pas comment
exprimer ce que je ressens. Depuis
mon arrivée en Fl , en 1991, cela a été
un combat permanent , chaque année.
Un effort continu depuis mon arrivée
chez McLaren , en 1993, pour tenter
de remporter le titre mondial. C'est
fait. Mais cela a pris pas mal de temps.
Quand Michael (Schumacher) a été
relégué en fond de grille, j' ai poussé
un ouf de soulagement. Je me suis dit:
c'est fait. Et puis j' ai pensé qu'il pou-
vait m'arriver quelque chose, que Mi-
chael pouvait revenir. Et il y avait Ed-
die (Irvine). Mais la course devenait
plus facile. Quand Ron (Dennis) m'a
averti par radio de l'abandon de Mi-
chael Schumacher , je me suis presque
mis à chanter. Ron m'a alors demandé
de me calmer et d' aller plus vite. Tu
n'as plus besoin de ménager la voitu-
re, m'a-t-il dit. Alors, j' ai creusé l'écart
sur Eddie. Après, j' ai contrôlé.

»Je me souviens de ce que m'avait
dit Damon Hill ici même à Suzuka en
1996, quand il est devenu champion
en se dirigeant vers le podium. Il
m'avait déclaré: un jour toi aussi tu
feras ça». Si

«Mon équipe
peut être fîère »

SCHUMACHER

L'Allemand n 'était pas trop
déçu. «Regarder devant».
Michael Schumacher (Ferrari): «Je
veux tout d'abord féliciter Mika Hak-
kinen et son équipe. Ils se sont battus
tout au long de la saison et ont obtenu
le titre. Nous n'avons pas perdu le
championnat dimanche à Suzuka
mais en début de saison, quand nous
étions loin derrière.

»Je ne suis pas trop déçu parce que
je crois que l'équipe peut être fière de
sa saison. Je suis triste pour les gars de
l'équipe parce que leur formidable
travail n'a pas été couronné de succès.

»Au second départ , le moteur a calé
à cause de l'embrayage qui est resté
collé. Je ne sais pas pourquoi. Les pre-
miers tours étaient normaux. Tous les
pilotes ont été corrects. Ils n'ont pas
essayé de me rendre la vie difficile. Je
ne m'attendais pas à ce qu 'un pneu
arrière explose car j' avais des pro-
blèmes de pression avec l'avant qui
m'occasionnaient des vibrations. La
vie continue. Nous devons regarder
devant nous et essayer encore la sai-
son prochaine» . Si

Hakkinen: neuf
succès en 112 GP
Mika Hakkinen
Né le 28 septembre 1968 à Helsinki
Marié à Erja , vit à Monaco
Palmarès en F1
Grands Prix courus: 112, Victoires: 9
Pôle positions: 10, Meilleurs tours : 7
Nombre de points marqués: 218
Champion du monde 1998
Du karting à la F1
1974-1986: karting (cinq fois cham-
pion de Finlande)
1987: champion de Finlande de for-
mule Ford 1600
1988: vainqueur des Euroséries
Opel-Lotus
1989: 7e du championnat britan-
nique de F3
1990: champion britannique de F3
1991 : débuts en F1, 15e du CM avec
2 points (Lola-Judd)
1992: 8e du CM avec 11 points (Lo-
tus-Ford)
1993: 15e du CM avec 4 points
(McLaren-Ford), 3 GP courus
1994: 4e du CM avec 26 points
(McLaren-Peugeot)
1995: 7e -du CM avec 17 points
(McLaren-Mercedes)
1996: 5e du CM avec 31 points
(McLaren-Mercedes)
1997: 6e du CM avec 27 points
(McLaren-Mercedes). Première vic-
toire à Jerez
1998: champion du monde avec
100 points (McLaren-Mercedes),
8 victoires Si
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Le parc animalier ferme après
l'arrestation des propriétaires
En partie ravagé par le feu le 17 aoûl
dernier, le parc animalier de la Rasse à
Evionnaz (VS) est fermé depuis ven-
dredi. Après que ses propriétaires
soupçonnés d'avoir commandité l'in-
cendie eurent été placés en détentior
préventive. Les amis du zoo cherchenl
à trouver de nouveaux refuges auj
quelque 50 animaux.

Désormais seul employé du zoo
Dario Randino s'occupe encore des
animaux, mais il n 'a plus le cœur à ac-
cueillir des visiteurs, a-t-il déclaré hiei
soir au «Téléjournal» de la TSR. L'as-
sociation des amis du zoo, qui compte
une cinquantaine de membres
cherche désormais à replacer les ani-
maux.

Grâce à de bons contacts, nous de-
vrions réussir à trouver un abri poui
chacun. Y compris pour les fauves el
les lions grâce à quelques tuyaux dans

A9. Un homme est fauché sur
le bord de l'autoroute
• Un homme a été gravement blessé
hier vers 13 heures sur l'A9 entre
Chexbres et Vevey. Il a été fauché pai
une voiture alors qu 'il marchait au
bord de l'autoroute. Un signal de pan-
ne à la main, il voulait prévenir les au-
tomobilistes qui arrivaient que son
véhicule était immobilisé sur la berne
centrale. L'homme a en effet été victi-
me d'un accident quelques instants
plus tôt. L'automobiliste qui l'a heur-
té avait perdu le contrôle de son véhi-
cule alors qu 'il cherchait à freiner
L'homme a été transporté au CHUV
Sa passagère a été choquée, a indiqué
hier la police cantonale. ATS

ESPIONNAGE ECONOMIQUE. Vingl
milliards de marks de dommage
• L'espionnage économique en Alle-
magne de services secrets étrangers
entraîne pour les entreprises des
dommages de l'ordre de 20 milliards
de marks. Il provoque la perte de plu-
sieurs dizaines de milliers d'emplois
par an , affirme le président de la Fé-
dération européenne des syndicats
de policiers, l'Allemand Hermann
Lutz. ATS

LIAISON. Le Tadjikistan
construit sa route de la soie
• Les autorités tadjikes ont inauguré
une portion de la route dite «de la
soie». Elle va relier en mille kilo-
mètres la capitale du pays Douchan-
bé à la Chine en passant par le massii
du Pamir. La voie atteint des altitudes
de 4000 m. Elle sera reliée à un réseau
autoroutier et donnera accès aux
ports de l'océan Indien. ATS/AFF

^̂ ^̂ m^̂ m 
P U B L I C I T É  

MBBBM---------I

des parcs naturels de la région des Py-
rénées, a ajouté M. Randino. Le sorl
des employés du zoo est en revanche
loin d'être assuré.

La police a interpellé un employé
du zoo et le couple de propriétaires
jeudi dernier. L'employé a avoué avoii
mis le feu au complexe. Les investiga-
tions tendent par ailleurs à prouvei
qu 'il a agi à la demande du propriétai-
re comme il l'a lui-même déclaré.

Le feu s'était déclaré le lundi 1"
août vers 22 h dans une menuiserie
désaffectée contigùe au café-restau
rant de la Rasse. Les deux bâtiments
ont été détruits ainsi qu'une partie di
parc animalier attenant au restaurant
Quelques animaux, serpents et oi
seaux notamment, ont péri dans le si
nistre. D'autres ont pu s'échapper e
ont été retrouvés les jours suivants.

AT.

JERUSALEM. Levée du bouclage
des territoires palestiniens
• Israël a annoncé hier la levée totale
du bouclage imposé à la Cisjordanie
et la bande de Gaza. Cette décisior
sera appliquée aujourd'hui , jour o.
l'accord de Wye Plantation doit offi
ciellement entrer en vigueur. Elle
permettra à quelque 80000 Palesti
mens de revenir travailler en Israël,.
annoncé un porte-parole militaire. L.
levée a été décidée à la suite des me
sures prises par l'Autorité palesti
nienne contre les «organisations ter
roristes» ces derniers jours, a-t-or
ajouté de même source. Le bouclage
imposé totalement ou partiellemen
depuis la mi-septembre a été égale
ment levé sur la base de renseigne
ments dont disposent les services de
sécurité israéliens selon lesquels le:
risques d'attentats en Israël ont dimi
nué. ATS/AFI
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Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Friboui, ..,.... B
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^Assortiment de légumes

Comp ôtée de p ommes

et raisins de corintlie en croûte

Çlace p istache

Çf r. 39—
Du 2 ao 8 novembre .998

Tél. 026 - 351 93 33

Contrôle de qualité

¦ ¦i iiiii ¦ ¦ m __f ! 11 ' ¦

Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(36 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-10-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 244.90
Dans un ordre différent 29.80
¦ QUARTÉ+ 4-10-6-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 837.40
Dans un ordre différent 30.40
Trio/Bonus (sans ordre) 7.60
¦ QUINTÉ+ 4-10-6-5-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 6928.20
Dans un ordre différent 54.—
Bonus 4 10.80
Bonus 3 3.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 14.—

¦ Course suisse de Frauenfeld
(non-partants les N08 4, 5, 10 et 14)

TIERCÉ 16-2-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 642.—
Dans un ordre différent 128.40
Transformé 1 34.20
Transformé 2 3.80

___¦* m "_L'Jr ma

SPORT-TOTO
X 1 X  2 1 2  1 1 2 X 1 1  X

TOTO-X
1 - 1 3 -21 - 22 - 23 - 28

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 1 5 -20 - 30 - 36 - 43
Numéro complémentaire : 29
Aucun gagnant avec 6 NM

1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 410 482.50
92 gagnants avec 5 N08 9761.60
5904 gagnants avec 4 N08 50.—
117169 gagnants avec 3 N08 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 300 000 -

JOKER
728 246
1 gagnant avec 6 chiffres 343 279.40
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
49 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
464 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4468 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.250000 -
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Lundi 2 novembre

306e jour de l'année

Saint Malachie

Liturgie: Tous les fidèles défunts. I Corin-
thiens 15, 51-57: Il faut que ce qui es
mortel revête l'immortalité.
Jean 5,24-29: Les morts vont entendre lé
voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auron
entendue vivront.

Le dicton météorologique:
«Le Jour des morts, ne remue pas la terre
si tu ne veux pas sortir les ossements de tei
pères.»
Le proverbe du jour:
«Le temps est une lime qui travaille sani
bruit. » (Pr overbe italien
La citat ion du jour:
«Des imprudentes ont même envoyé paître
leur soutien-gorge en oubliant que les sein:
aussi obéissent à la pesanteur.» (Paul Guth

Lettres à votre fils qui en a ras-le-bol

Cela s'est passe un 2 novembre!

1985 - Les autorités sud-africaines in
terdisent de filmer ou de photographie
les manifestations de violence.

1962 - Le président Kennedy annonc<
la fin de la crise des fusées à Cuba avei
le démontage des rampes de lancemen
par les Soviétiques.

1930 - Haïlé Sélassié est sacré roi dei
rois - Négus ou empereur d'Abyssinie.

a_ .m@.i® 
INNOVATION

Un nouveau cinéma se niche dans
les tunnels du métro de Berlin
La particularité du coûteux «Métro Cinevision» - 4,5 mio de marks - est constituai
d'images fixes. Elles apparaissent lorsque la rame de métro est en mouvement.
A Berlin , il n'y a pas que dans les
salles obscures que l'on peut voir des
films: les tunnels du métro de la capi-
tale allemande sont depuis peu le
théâtre d'un nouveau cinéma. Un ci-
néma où ce ne sont pas les images qu:
bougent , mais les voyageurs, transfor-
més pour l'occasion en spectateurs.

Les images, projetées sur les parois
du tunnel , ne sont visibles que lorsque
la rame est en mouvement. C'est ur
ordinateur qui gère leur projection ei
fonction de la vitesse du métro, su:
900 écrans situés tout au long du trajet

Inauguré en grande pompe il y ;
une semaine, le «Métro Cinevision»
est l'œuvre d'un cinéaste berlinois
Joerg Moser-Metius. Quinze année:
et plus de 4,5 millions, de deutsche
marks (environ 3,69 millions d«
francs suisses) auront été nécessaire:
au succès du projet , dont les Berlinoi:
peuvent actuellement découvrir ui
premier exemple sur un tronçon de 1<
ligne TJ9, entre les stations Zoo e
Hansaplatz , proches du centre-ville
Les qualités cinématographiques di

Le fils de Charlie Chaplin, Mi
chael et sa femme Patricia assis
taient à la journée inaugurale di
«Métro Cinevision» . Keystone

procédé laissent tout de même à dési
rer. Les films, tout d'abord , ne duren
qu'une trentaine de secondes. D.

plus, la lumière a l'intérieur de 1;
rame de métro empêche de bien dis
tinguer les images, qui ne dépassen
pas la taille de l'écran d'une petite té
lévision. Quant au son, il faut s'y faire
lés films sont muets, et les oreilles de;
voyageurs doivent se contenter de:
annonces de stations et du crissemen
des freins de la rame.
DEFAUT DU LOGICIEL

Enfin et surtout , l'image produitf
est assez mauvaise. Selon M. Moser
Metius, il ne s'agit là que d'un peti
défaut du logiciel informatique , qu 'i
est possible de résoudre. «Nous sa
vons que nous pouvons faire mieux»
estime-t-il. «La technique du ciném;
n'est pas non plus née d'un jet , il y i
cent ans.»

Joerg Moser-Metius prévoit d<
changer le film tous les deux mois: li
courts métrages sont au programme
parmi lesquels des films d'animation
mais aussi des films de Chariot. Avec i
la clé, l'ambition , un jour , de diffuse:
des publicités sur ces écrans. AI
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