
Le rattachement de Moutier au
Jura? La flamme d'autan vacille
C'est plutôt le règne
du doute ces temps-ci
à Moutier. Le week-
end prochain , les ci-
toyens auront à ré-
pondre a une
question élémentaire
«Souhaitez-vous que
la commune quitte le
canton de Berne pour
rejoindre le canton du
Jura?» Ce n'est
simple qu en appa-
rence. Les avantages
économiques de la si-
tuation présente sont
bien réels. Et il existe
aussi des autono-
mistes convaincus qui
jugent malvenue la
démarche. Enjeux, me

Les Albanais se sont rendus aux
urnes dans un climat plutôt tendu
Les Albanais étaient appelés
hier à voter sur leur première
Constitution postcommunis-
te. Mais le référendum était
surtout un test pour l'opposi-
tion , le Parti démocratique de
Sali Berisha , qui avait lancé

un appel au boycottage du
scrutin: boycotter les urnes,
est plus habile que tenter de
renverser le gouvernement
par la force ! Bien que la parti-
cipation semble dépasser
50% , ce n'est pas de bon au-

gure pour le premier ministre
Pandeli Majko. Sali Berisha
espère pouvoir réclamer à
grand fracas de nouvelles
élections. «Les premiers ré-
sultats incitent à un optimis-
me prudent , qu'ils soient dus

à la déception de la gauche ou
la peur de montrer qu 'on vote
pour elle, surtout dans le nord
acquis à l'opposition», ex-
plique un analyste de Tirana.
Reportage de notre corres-
pondante. ¦ 5
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Ki ¦ Martina Hingis
Apres six mois de disette,

jjÉj Martina Hingis a renoué avec
la victoire en remportant le
Masters de New York. En fi-
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Passer d'un canton à l'autre, ce n'est quand même pas aussi simple que de traverser la rue. Ex-Press

i^mn
•fli 'Wft m m¦,: '1mmwi

m^m^m̂ M / ïte 'Éssm- "i

dur de changer
Fonctionnaires. C'est

La Confédération et nombre de
cantons cherchent à doter leurs
personnels d'un statut plus
souple où la mobilité et l'initiati-
ve trouvent leur place. Désécu-
risés, les fonctionnaires rechi-
gnent d'abord à l'exercice. ¦ 7

Gruyère. Des moyens
de doper le tourisme
Inaugurant la télécabine de
Charmey quelques mois après
le funiculaire de Moléson, les
Gruériens insistent sur l'effet
dopant que ces installations
devraient avoir sur le tourisme.
Surtout si l'hiver les aide. ¦ 15

Louxor. Un projet de
mémorial
Professeur à l'Université de
Fribourg, Hans Schôpfer a per-
du sa sœur et sa nièce dans
l'attentat de Louxor. Il rêve
d'une chapelle contre la violence.
Photo Charly Rappo ¦ 9

la Corrida bu mise
Athlétisme. Record à

2519,athlètes ont été classés à
la Corrida bulloise malgré le
froid et la bise. C'est un nou-
veau record. On attendait les
Ethiopiens mais c'est un Tuni-
sien et une Irlandaise qui ont
remporté l'épreuve. ¦ 27

Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Avis mortuaires 24/25
Radio-TV 26
Météo 36
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Art. 163 arbres
marqués par Christo
Depuis ce week-end , le public a
a accès au parc de la Fonda-
tion Beyeler à Riehen près de
Bâle où Christo a empaqueté
les 163 arbres. Cela fait plus de
trente ans que de vastes éten-
dues et monuments célèbres
se transforment par la magie de
l'artiste. Rencontre. B19



llllllll llllll llllllllll »lll

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse]
en maîtrisant :
• les techniques de vente » la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
r . c ,• 1000 Lausanne 9Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

JOUR J-39
AVEC INTERACTIF UN PIED Er

1999!
Avec vous?

MONTEUK-ELEC n avec oi
sans CFC, exp. du courant fort.

*0(/Pft/R, inox ou alu.
RéGLEUR DE MACHINES

expérimenté (22-35 ans).

MECANICIEN FL ou
A GRICOLE, pour de l'entretien d*

machines communales.

Pour le meilleur et
pour les meilleurs

Gaël Mérian à votre service.

m
é&A

Route de Villars 38
1700 Fribourg

cherche pour début janvier 1999

un jeune boulanger
pâtissier

avec CFC
ayant le sens des responsabilités
et quelques années d'expérience

une vendeuse
à temps partiel

6 h 30 par jour
du mardi au samedi

plus un dimanche par mois
avec expérience dans la vente,

âge souhaité: 25-35 ans.

Faire offre de service, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de

copies de certificats. 17.3565,,

PUBLICITE
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Clinique Valmont
Centre de rééducation et de réadaptation
neurologique, orthopédique et rhumatologique

Afin de compléter notre équipe de soins, nous cherchons

Deux infirmiers(ères)
Vous êtes en possession d'un diplôme d'infirmier(ère) et avez
une expérience de deux ans au minimum.

Vous êtes motivé(e) et désirez vous engager pleinement au
sein d'un établissement en pleine évolution.

Nous offrons un travail en équipe spécialisée et
interdisciplinaire dans un cadre agréable sur les hauts de
Montreux, un horaire hebdomadaire de 42 heures, en
périodes continues.

Taux d'activité: 100%
Entrée en fonction: 01.12.98 ou à convenir

Merci d'adresser vos offres jusqu'au 5 novembre:
Clinique Valmont, direction administrative, 1823 Glion

Pour tout renseignement:
Mme Silva Benedetti, Infirmière-chef, tél. 021/962 35 35.

Et pourquoi pas?
Gerber Fleurs SA produit des plantes en pots et les

commercialise dans toute la Suisse. L'administration
de notre entreprise est assurée par une équipe jeune ei

dynamique. Venez la rejoindre pour effectuer votre
apprentissage d'

employé(e) de commerce
Vous recevrez une formation de qualité dans les diffé-

rents secteurs de notre bureau: secrétariat généra l, vente
comptabilité, logistique, etc. Nous vous renseignons vo-
lontiers par téléphone au 026/660 47 83. N'hésitez pas à
envoyer votre offre manuscrite avec copie scolaire à:

Gerber Fleurs SA, Halte-de-Trey, 1552 Trey 
1735637.

COMPTOIR DE PAYERNE
Stand Frîgaz

Résultat du concours
1" prix: 1 mountain bike Scott

Valentine Hennard, Payerne
2e prix: 1 radio double cassette et CD JVC

Armand Heiniger, Corcelles-près-Payerne
3" prix: 1 walkman Sony avec radio

Christian Aebi, Trey
4° au 10e prix: 1 serviette en éponge

Josette Vonnez, Vers-chez-Perrin
Alain Huguenin, Cortaillod
Jérôme Piller, Payerne
Claude Bourban, Neuchâtel
Marie Perriard, Forel
Nicole Mayer, Avenches
Nadia Hediger, Cousset

11e au 15e prix: 1 veste en nylon
Steve Boschung, Cugy
Clément Lador, Payerne
Pauline Merminod, Estavayer-le-Lac
Lydia Burri , Cudrefin
Doris Marmy, Rueyres-les-Prés

16e au 20e prix: 1 calculatrice de table
Christine Chenaux, Fribourg
Laurence Toffel, Fétigny
Alain Gendre, Matran
Sylvain Rey, Ménières
Sophie Delpedro, Combremont-le-Grand

Merci et bravo à tous les participants
17-35642!
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Nous cherchons

un tuyauteur soudeur avec CFC
un monteur en chauffage avec CFC
un installateur sanitaire avec CFC

Entrée en service: de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels à:

DESPRAZ SA
Installations thermiques - Construction inox

Rue du Collège - 1523 GRANGES-MARNAIMD
17-356504

Nous cherchons pour une entreprise en pleine expan-
sion dans le domaine de revêtements de sols, tapis,
parquets, rideaux-décorations

un(e) responsable
pour le nouveau département rideaux-décorations

Votre profil:

- CFC de tapissier-décorateur
- quelques années de pratique
-capable de prendre des responsabilités
- apte à diriger et développer le département.

Nous offrons:

- une bonne rémunération
- un travail indépendant dans une entreprise dyna-
mique
- voiture d'entreprise
- lieu de travail: Fribourg
- entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Pensez-vous être la personne qu'il nous faut? Alors
envoyez votre dossier à

Fiduciaire OFFIDASS SA
M. Ch. Roggo

Pérolles 3, 1700 Fribourg
17-356496

Buffet de la Gare, Chénens
cherche de suite

jeune sommelière
avec ou sans expérience.
Sans permis s'abstenir.

Renseignements:
tf 026/477 12 98

17-356408

ARCHITECTES OU
ENTREPRISES

Vous êtes surchargé, mais pas assez
pour engager du personnel

Equipé avec Autocad,
je suis à votre disposition
pour dessins de projets,

plans d'exécution, détails, etc.
¦B 026/466 37 78 ou

¦=• 079/417 52 35
17-354969
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FRIBOURG
Grand-Rue

?LOCAL COMMERCIAL
• en duplex (env. 66 m2)
• au rez avec vitrine et 1er étage
• en très bon état
• avec lavabo et toilettes
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir
Pour plus d'Informations : www.geco.cl

^y h \%ms
VILLARS-
SUR-GLANE
Villars-Vert

t APPARTEMENTS DE
r \, 2 1/2, 3 V2 et 4 '/2 PIECES

• proches des commerces , écoles,
transports publics, sortie d'autoroute et

• loyers intéressants
• libres de suite ou à convenir
Pourplus dlnfbrmatlons: www.geco.ch A
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proche du centre

?appartement rénové
de 5 pièces

• surface habitable env. 95 m2
• cuisine entièrement équipée
• WC séparé
• grand balcon
• place de parc intérieure

?Prix de vente : fr. 325'OOu. --
Pourplus dlnformations: www.geco.cl
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?STUDIO & 4 V2 PIECES
• immeuble de l' anc ienne post i
• logements  sympa th iques
• loyer  s tudio Fr. 300. -
• loyer 4 V2 pcs Fr. 700. -
• charges  c o m p r i s e s
• l ibres de sui te ou à conv en i r
Pourplus dlnformations:www.geco.ch A

A louer à ^S[
FRIBOURG \
rte Jos.-Chatey 1E
appartements de
1 pièce
dès Fr. 500.-
3% pièces
dès Fr. 1160.-
Cuisine agencée.
Libres de suite.
Parking à disp.
Réf. Internet: 340'

22-65784
rte Joseph-Chale;
ch. des Mésange:

BERNAIMJ Nicod I bd de Pérolles, Fr. 590.- + charge
Tél. 021/923 70 7<

Sk 37, r. de la Madeleini
|̂ V 1800VÉVE1 av. Beauregan

bd de Pérolles
, Fr. 85i
Fr. 990

rue du Tilleul, Fr.
rte de l'Aurore, F

ifSS*
Avenches
route de Berne

31/2 pièces
entièrement
rénove,
avec balcon
au 2° étage, cuisi-
ne partiellement
agencée, salle de
bains/W.-C.
Loyer: Fr. 800.-
charges en sus.

22-66250

Fr. 540.- + charges
dès Fr. 555.- + charge

- + charge:
+ charges

- + charge:
V100.- + charge

rte St-Barthélémy, Fr. 1 '035. - + charges
ch. des Roches, Fr. V050.- + 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
rue Fries, Fr. 1 '

imm î
rte de l'Auron
av. Beauregan
Grand-rue, Fr. '

charges, neul
110m rez-de-jardii

750.- + charges
'800.- + charges (duplex), neu
- +  charges

(triplex, côté Sarine

A LOUER 4 FRIBOURC

rue centrale A * wÊ YAf  UA W j m l % à w i ^ W  ftf m DVw. 701002 LAUSANNE ^^^^^^^ T̂v^^^^^^^
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FRIBOURG
Rue d'Or

?charmant 1 Vi pièce
• en viei l le-v i l le de Fribour g
• si tuat ion très calme
• dans un immeuble histor ique
• logement spacieux
• loyer Fr. 850. - & charges
• libre dès le 1er janvier 1999

Possibilité de louer un garage
Pour plus dlnformations : www.geco.di A

BMW

V Bulle
• Galeries 7

?Surface commerciale

• surface : 35 m2
• avec vitrine
• entièrement rafraîchie

Entrée à convenir

?Loyer Fr. 350.-/m2/an
Pour plus d'informations : www.gem.ch A

A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

2lé PIÈCES
I (env. 60 m2) rez-de-chaussée I

avec terrasse.

316 PIÈCES
I (env. 76 m2) dans les combles I

Libres de suite ou à convenir.
9B T7-355345^H
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ensemble administratif et commercial

à Pérolles
centre ville, à 3 minutes de la gare
4 étagesi-^Wn? entiè*ement

„— lpués—

Disponible de suite
72 étage - 284 m2

- divisibles
- entièrement équipés au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement



VOS LETTRES

Un fleuron de la musique
liturgique
Cette lectrice a apprécié un concerl
donné dimanche 15 novembre, à Fri-
bourg.
Fribourg est si riche que les mélo-
manes ne savent plus où donner de
l'oreille. Dimanche, dans l'église du
collège, huit voix de femmes se sont
accordées avec les orgues rénovées
pour saluer le Saint-Sacrement.

Unisson ou polyphonie , chacun des
trois saluts reconstitués par le musi-
cologue parisien Jean-Yves Hamelire
a vibré de Lully à Langlais et les audi-
teurs , peu nombreux mais fervents
ont redécouvert avec délices des
chants liturg iques d'une beauté souli-
gnée par la pureté des voix.

Les Jeunesses musicales ont ains
enterré leurs concerts de l' année avec
un programme raffiné. L'extrême dif-
ficulté vocale des motets de Lully an-
nonçait la subtilité des Chausson
Frank ou Fauré et l'âme, séduite pai
tant de couleur , reprenait souffle sui
les méditations de l'orgue, brillam-
ment conduit par Pierre-Alain Clerc.

L'ensemble Ad Limira nous réser-
ve à coup sûr d'autres grands mo-
ments et deviendra sans doute , avec
ses chanteuses fribourgeoises, ro-
mandes et françaises, un fleuron de la
musique liturgique.

Violaine Clément, Onnens

Les régions, la grande chance
de l'Europe
Ce lecteur croit en l'Europe des ré-
gions qui va se créer.

À l'instar des cantons qui , jadis, se joi-
gnaient à la Confédération pour for-
mer l'Etat fédéral , les nations euro-
péennes prennent aujourd'hui un
chemin semblable mais pour créer,
elles, une union à l'échelle d'un conti-
nent.

La réalité du processus de
construction de ce nouvel espace
nous amène à nous interroger sur un
point. La force politique de l'Union
européenne portera-t-elle ombrage
aux Etats qui la composent? Atten-
dons-nous en effet à ce que logique-
ment le nationalisme, issu du Moyen
Age, perde au fil des ans de sa sub-
stance, en ce sens qu'une partie de ses
compétences va irrémédiablement se
transférer à l'échelon supérieur. Mais,
en contrepartie , attendons-nous à ce
que les régions, enracinées au conti-
nent depuis les millénaires, prennent
au contraire de la couleur et devien-
nent les grandes bénéficiaires de ce
changement. Celles-ci sont à l'Europe
ce que les pièces du puzzle sont à son
ensemble. Au sein de l'UE, plus que
jamais elles pourront mettre en va-
leur , au travers de Parlements régio-
naux , leur identité politique, culturel-

le, voire dans une certaine mesure
économique. Parallèlement , elles de
vraient se dégager, sans coup férir
d'une union nationale constituée ai
cours des siècles par la force des
guerres, une union que bien souvem
l'histoire leur imposa et que la plu
part d'entre elles n 'ont pas souhaitée
Ce ne sont pas les Ecossais ni les Fla-
mands ou les Basques, pour prendre
quelques exemples, qui nous démen-
tiront. La régionalisation s'observe
déjà dans certains pays où des parle-
ments régionaux prennent de plus er
plus d'importance par l'accroisse-
ment des pouvoirs qui leur sont défé
res.

In médias res que devient la Suisse'
Qu'elle adhère ou non à l'Europe
elle ne semble pas rester à l'écart
Pour preuve, ces élus qui proposem
de créer, aussi bien d'un côté de la Sa-
rine que de l'autre, des régions réunis-
sant plusieurs cantons. Ces initiatives
sont apparues a priori comme des
utopies. Mais peu à peu elles s'annon-
cent réellement comme des nécessités
politiques et économiques pour s'in-
tégrer éventuellement- à l'UE, mais
aussi d'un autre côté pour faire face è
la centralisation nationale , un couranl
contraire à l'esprit du fédéralisme.

Claude Scheideggei; Courtepm

Loi sur le travail: une régression
Cette lectrice s'oppose à la nouvelle
loi sur le travail notamment à cause
du travail de nuit.

C'est connu , travailler la nuit n 'est pas
ce qu 'il y a de plus sain. Le message
du Conseil fédéral de 1994 dresse
d'ailleurs une liste impressionnante
des méfaits du travail de nuit: troubles
du sommeil, fatigue chronique,
troubles de l'appétit , douleurs stoma-
cales, ulcères d'estomac, maladies car-
dio-vasculaires, etc. Le message
évoque même ces accidents du travail
aux conséquences catastrop hiques
(Bhopal , Three Miles Island , Tcher-
nobyl) qui se sont produits de nuit. Il
est en effet plus difficile également de
rester concentré tout au long d'un
service de nuit.

Il faut donc que la loi sur le travail
soit très restrictive , qu 'elle n'autorise
le travail la nuit que lorsque existe
une nécessité sociale ou techni que,
C'est évident qu 'on doit travailler la
nuit dans les hôpitaux par exemple,
C'est nécessaire aussi lorsqu 'un pro-
cédé de fabrication supporte mal les
interruptions. Par contre , le simple
fait de vouloir enrichir plus rapide-

ment des actionnaires ne devrait pas
permettre le travail de nuit. De ce
point de vue, la nouvelle loi sur le tra-
vail est comp lètement ratée. Elle sup-
prime les dispositions qui protègenl
les femmes et les jeunes sans renforce:
les critères qui permettent d'autoriseï
le travail de nuit. Cela va débouchei
sans aucun doute sur une importante
augmentation du travail de nuit. El
comme les salaires féminins sont en-
core en moyenne largement infé-
rieurs à ceux des hommes, c'est claii
que les entreprises vont essayer d'im-
poser le travail de nuit aux femmes en
premier lieu.

Les 10% de bonus temps sonl
beaucoup trop maigres pour compen-
ser la suppression des protections. Ils
sont en plus truffés d'exceptions et se-
ront , pour la plupart , simplement
soustraits des suppléments salariaux
existant dans les contrats collectifs de
travail ou les accords d'entreprises,
Cette extension du travail de nuit est
une véritable régression sociale. Au
lieu d'améliorer les conditions de tra-
vail , la nouvelle loi sur le travail les
détériore.

Micheline Studer, Fribourg

Les abus de la philanthropie
Ce lecteur desapprouve la vague de
collectes qui aboutissent dans sa
boîte aux lettres.

Je viens de conserver, depuis deux se-
maines, les demandes d'aide de la
part d'œuvres diverses; cela en fait
beaucoup: à peu près une par jour. On
ne peut donc pas répondre à toutes:
loin de là... C'est un gaspillage insensé;
des tonnes de papier et de cartes qui
ne seront pas employées. Il faut aussi

que des bénévoles ou des employés
rémunérés en fassent l'expéditior
tous azimuts, cela coûte cher.

On peut se demander en outre
comment ces gens obtiennent nos
adresses. N'y a-t-il pas là une exploita-
tion abusive de notre sphère privée 1:
De plus qui garantit que ce qui reste
de nos dons est bien employé? Il y a 1È
toute une infrastructure qui échappe
au contrôle des donateurs.

Eugèn e Velge, Marsem
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Fribourg, la place Joseph-Python, 1997. Marc Betschart-Wavre

OPINION

Les nouvelles prohibitions
Avez-vous remarqué que, depuis une
vingtaine d'années, les interdits se
multiplient un peu partout dans notre
société? Ces nouvelles prohibitions
s'étendent à tout ce qui concerne le:
drogues, du tabac à l'alcool en pas
sant par les drogues dites dures 01
douces. Mêmes des excitants auss
bénins que le café et le thé sont parfois
dénonces comme facteurs de dépen
dance.

Prenons l'exemple du tabac. Naguè
re valorisé, parfois même considéré
comme un médicament , le tabac fai
aujourd'hui l'objet d'une répression im
pitoyable. Les fumeurs sont traqués et
si l'on continue sur cette lancée, ils se
ront amendables dans moins de di>
ans.

Le vin et les alcools, dont nos socié
tés ont toujours fait large usage, seron
bientôt aussi mal vus que les drogues
dures. On veut baisser le taux d'alcoo
lémie toléré de 0,8 à 0,5 pour mille
Certains pays l'ont déjà réduit à zéro. E
gare à celui qui a trop dépassé la limi-
te, il est immédiatement envoyé en pri
son, comme un vulgaire trafiquant de
drogue.

Ce combat contre les drogues es

généralement mené au nom de la san
té publique, la science et la médecine
servant de caution à la nouvelle mora
le. Chaque fois qu'on veut interdire 01
légitimer de nouvelles pratiques so
ciales, on appelle la science à la res
cousse. Quand l'atome était à la mode
on vantait les thérapies nucléaires
alors qu'on les proscrit aujourd'hui. Or
oublie ainsi que ces tendances son
éminemment culturelles et vont cher
cher leurs sources dans les profon
deurs inconscientes de la société.

Sinon comment expliquer que le vir
rouge par exemple soit considéré com
me une drogue dure strictement prohi
bée par les musulmans et comme ur
réconfortant chez nous? Comment ex
pliquer que les feuilles de coca et le
haschich soient tolérés, voire même
prises comme médicament contre le
mal d'altitude, en Amérique latine e
dans les pays arabes alors qu'ils son
pourchassés chez nous?

Autre mystère: comment explique
que notre tolérance à l'égard des toxi-
comanies - avec ou sans Droleg - soi
désormais plus grande que celle que
nous nous autorisons à l'égard du ta-
bac et de l'alcool? Pourquoi un auto

mobiliste consommateur de cocaïm
est-ii devenu moins punissable qu'ui
automobiliste un peu ivre?

La réponse est simple: c'est qu'on i
constaté, en matière de toxicomanies
que la prohibition n'était pas à elle seu
le une solution et qu'il fallait trouve
d'autres voies pour réduire les toxico
dépendances. On ne va pas tarder i
faire de même pour le tabac, quand oi
aura vraiment pris conscience des ra
vages que la prohibition de la cigarette
entraîne chez les jeunes. Ceux-ci se
sont pratiquement tous remis à fume
depuis quelques années, afin de trans
gresser l'interdit. Le sujet est tabou. I
suffit de visiter n'importe quel collège
durant les pauses. D'ici à ce que no;
adolescents se remettent à boire pou
narguer ces adultes devenus trot
bien-pensants...

Interdire et condamner est san;
doute nécessaire. Mais si nous souhai
tons réellement que le tabac, l'alcool e
les drogues cessent de ruiner notre
santé, il va falloir inventer d'autres thé
rapeutiques. .,

Guy Mettan, journaliste, présiden
exécutif du Club suisse de la presse

Genève

Retour a l'expéditeur
Ce lecteur fatigue de voir sa boite au>
lettres débordée d'envois non adres
ses donne un truc.

De plus en plus, nos boîtes aux lettres
sont envahies par des envois-ré-
clames adressés sous enveloppe è
t(5ut un chacun et distribués par nos
facteurs. Renseignements pris à h
poste, ces envois peuvent être retour
nés gratuitement à l'expéditeur qu
devra payer le port de retour. Il suffii
d'indiquer la mention «Refusé» ac
compagnée d'une signature. Il seraii

souhaitable que tous ceux qui reçoi
vent de tels envois les retournent sys
tématiquement pour décourager le
expéditeurs qui inondent le pays di
papiers uniquement destinés à fain
envie aux destinataires dans le but di
gagner de l'argent. Tous ces papier
surchargent inutilement le travail des
facteurs et les fait courir un peu plus
vite mais, il est vrai , satisfait Papp éti
glouton du géant jaune jamais rassa
sié!

Alexandre Overney
Fribouri

Cinq soldats et leur
char de foin, en 1918. _ ,

Carte prêtée par Mme Agnès
Oberson-Qberson,

Vuisternens-devant-Romont.
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Vous qui possédez |
des cartes postales j |

anciennes, originales, I
rares ou inédites,

n 'hésitez pas à partager
les trésors cachés de

vos collections avec les
lecteurs de «La Liberté».

Pauvre violoniste
Cette lectrice a été choquée par Car
ticle consacré au violoniste Andn
Rieu («La Liberté» du 14 novembre).
Je suis indignée du fiel répandu sur 1;
personne d'André Rieu, un monsieu
si modeste et sympa en plus de son ta
lent.

Il dirige aussi son orchestre avei
maestria, ce que certains violoniste
et journalistes en seraient incapables
à part faire grincer leurs violons.

Il est lamentable de constater i
quel point la jalousie peut rendn
mauvaises certaines personnes.

Marcelle Gross, Payerm



52 meurtres sur
la conscience...

UKRAINIEN JUGÉ

Le prévenu ne regrette rien.
Pire: il se targue d'être le
meilleur tueur du monde.
Un Ukrainien est jugé dès aujour-
d'hui à Jitomir, au centre de l'Ukraine,
pour les meurtres de 52 personnes
dont dix enfants. «Il n'y a pas de
meilleur tueur que moi au monde,
Qui veut se mesurer à moi peut tou-
jours essayer», lance cyniquement
Anatoli Onoprienko, 39 ans. Ce père
d'un petit garçon a avoué après son
arrestation en avril 1996 avoir massa-
cré 52 personnes entre 1989 et 1996.
«Je ne regrette rien, n'ai aucun re-
mords et je le referais si je le pou-
vais», a-t-il indiqué dans une déclara-
tion remise par l'intermédiaire de son
avocat , Me Rouslan Mochkovski.
SAIN D'ESPRIT!

M. Onoprienko, un homme de taille
moyenne à l'allure sportive et doué
«d'une mémoire phénoménale», est
«sans pitié et tuait froidement», affir-
ment les autorités judiciaires. L'assas-
sin abattait ses victimes à coup de fusil
de chasse, de marteau ou à l'arme
blanche. Selon l'accusation , M. Ono-
prienko a en outre tue neuf personnes
en 1989 avec l'aide de Serhï Rogosine.
36 ans, qui sera également jugé dès au-
jourd'hui pour «complicité de
meurtre». L'expertise psychiatrique a
démontré que M. Onoprienko est sain
d'esprit. «Il assumera donc les consé-
quences de ses actes», explique le juge
d'instruction chargé de l'enquête, Ivan
Dovbichtchouk, ajoutant que M. Ono-
prienko risque la peine de mort poui
meurtres prémédités avec circons-
tances aggravantes.
MOBILE DES TUERIES? LE VOL

Le vol semble être le mobile qui a
poussé M. Onoprienko à massacrei
52 personnes. «Il ne tuait pas par plai-
sir», affirme M. Dovbichtchouk . «Il
tuait pour éliminer tous les témoins
de ses vols», poursuit-il. «J'ai com-
mencé à avoir des démêlés avec la loi
dès que j' ai été envoyé dans un or-
phelinat à l'âge de sept ans», explique
le prévenu. «Là-bas, je volais déjà tout
ce qui me tombait sous la main»,
avoue-t-il encore. Né le 25 juillet 195Ç
à Jitomir , M. Onoprienko perd sa
mère à l'âge de quatre ans et grandit
dans un orphelinat jusqu 'en 1974
avant de devenir successivement ma-
rin , pompier et marchand de légumes
sur les marchés. «Mon rôle sera d'es-
sayer d'expliquer ses actes, d'atténuei
ses crimes aux yeux du public et de lui
apporte? un soutien moral» , explique
son avocat qui entend plaider cou-
pable avec des circonstances atté-
nuantes. «J'ai l'impression qu 'il veul
vivre mais je ne suis pas sûr que j' arri-
verai à lui éviter la peine capitale» , re-
connaît Me Mochkovski. ATS

INDONESIE. Des troubles ont
fait au moins six morts
• Des violences à motifs religieux onl
hier fait au moins 6 morts (des catho-
liques) à Djakarta. Au moins six
églises de la capitale indonésienne
ont été incendiées ou endommagées
par des manifestants se réclamant de
l'islam, armés de bâtons, de coutelas
et de sagaies faites de bambous
aceres. ATS

LAPIDATION RATEE EN IRAN. Un
condamné échappe à sa peine
• Un Iranien condamné à la lapida-
tion en public dans le nord de l'Iran
pour adultère a échappé de peu à sa
peine. Il a réussi à se dégager alors
qu 'il était enterré jusqu 'à la taille el
commençait à recevoir des jets de
pierres. Conformément à la tradition
islamique, les condamnés sont acquit-
tés s'ils réussissent à se dégager pen-
dant le supplice. ATS

CLINTON EN COREE. Le prési-
dent met Pyongyang en garde
• Bill Clinton a exhorté hier la Corée
du Nord à respecter l'accord qu 'elle a
signé en 1994 avec les Etats-Unis sui
la sécurité de ses installations nu-
cléaires. A l'occasion de la fin de son
voyage, il a appelé le régime de Pyon-
gyang à cesser ses efforts pour déve-
lopper et disséminer des armes chi-
miques, biologiques et des missiles
balistiques. ATS

DU MAOÏSM E AU CAPITALISME

En Chine, le camarade est devenu
propriétaire. C'est la révolution?
Fini le clapier communiste attribue d'office. Désormais, les Chinois peuvent acheter, rénover..
Une révolution immobilière qui effraie ceux qui préféraient les loyers subventionnés.

R E P O R T A G E

C'

est la plus grande ville de
Chine : Chongqing. Un statui
qu 'elle doit au colossal barra-
ge des Trois Gorges qui se
construit en aval sur le «fleu

ve Bleu». Un projet titanesque qui i
incite les autorités centrales, les
quelles prévoient d'investir des mil
liards de dollars dans la région, à éri-
ger Chongqing en «municipalité
spéciale» relevant directement di
gouvernement , la quatrième du genre
dans le pays après Pékin , Shanghai ei
Tianjin.

Pour une agglomération qui mei
officiellement chaque année, 15000(
travailleurs au chômage pour cause
de restructuration de ses vieilles en
treprises d'Etat , les faveurs de Pékir
sont une bénédiction. Mais la mé-
daille a son revers: Chongqing a attiré
deux millions de ruraux, hypnotisés
par les lumières de la ville (la «muni-
cipalité spéciale» , qui englobe la cam-
pagne environnante, compte une
trentaine de millions d'administrés
sur 82300 km 2). Il faut leur trouver di
travail: 10% d'entre eux s'épuiseni
comme «bang bang» , porteurs qui re
montent des quais du Yang-tsé vers
les quartiers escarpés, leur palanche
de bambou («bangzi») sur l'épaule. E
plus encore leur fournir un logement
SOULAGER LA PROMISCUITE

La municipalité entend bâti:
5,85 millions de m2 d'appartements
cette année , pour soulager un entas-
sement humain et une promiscuité
communs à toute la Chine, mais qui,
dans une ville suspendue à flanc de
montagne, prennent des proportions
dramatiques. Cet effort consenti , h
superficie habitable par personne ne
sera encore que de 9 m2-ce qui don
ne à penser que le «home swee
home» n'est pas pour demain
quoique 3 millions de familles chi-
noises disposent toujours de moins
de 4 m2 par personne!
RETABLIR LA PROPRIETE

Pourtant , la Chine communiste
mène, sur ce terrain , une véritable ré
volution: le rétablissement de la pro
priété privée, laquelle va de pair avec
une formidable extension et une tou
aussi remarquable rénovation du par
ce immobilier: un million de m2 de lo
gements sont créés quotidiennement
Hier encore, c'était l'Etat qu
construisait et octroyait , pour des
loyers nominaux, via les entreprises
qu'il possédait , tous les logements
Maisons rudimentaires à la cam-
pagne, très souvent en bois ou en ter

oMJïi^~<^ _

Signe de modernité: en sus de la révolution immobilière, une revolutior
automobile plane sur les Chinois. Mais de là à voir les vélo:
disparaître... Félix Widler-a

re. Appartements modestes, voire lu-
gubres, en ville, dans ces blocs typi-
quement prolétariens qui ont incité h
romancière Amélie Nothomb - qu
passa une partie de son enfance er
Chine - à rebaptiser fort à propos
dans Le Sabotage amoureux , l'avenue
Chang'an de Pékin «boulevard de h
Laideur habitable» ...

DEUX TIERS DE LOCATAIRES
La privatisation en cours des entre-

prises d'Etat condamne à terme pa-
reil système et le régime s'y est prépa-
ré en encourageant un retoui
progressif à la propriété qui inclui
désormais le droit de céder en loca-
tion , de revendre ou dé léguer le bier
à ses héritiers. Au pays du collectivis-
me, la transition n 'est pourtant pas
simple, même si, au fil des années
noires où il n 'y avait rien dans les ma-
gasins, les Chinois ont accumulé une
épargne confortable. Seuls les loge-

ments «sociaux» ont du succès dans
un pays où l'on compte, à ce stade, ur
tiers de propriétaires pour deux tien
de locataires.

APPARTEMENT ET DIVORCE
L'enjeu financier de la révolutioi

immobilière est tel que certains son
prêts à tout pour réaliser de plantu
reuses économies. Même à divorcer
On cite ainsi l'exemple de ce cadre su
périeur qui , une fois admis à la retrai
te, a droit à un nouveau logement
plus spacieux et plus moderne que
l'appartement mis jusque-là à sa dis
position. Mais comme celui-ci est tou
de même, avec ses trois chambres, ui
objet de convoitise dans un pays où i
reste difficile de se (bien) loger, notre
cadre met au point un stratagème
pour ne pas devoir s'en défaire en dé
ménageant , puisqu 'un couple ne peu
légalement posséder qu 'un logemen
«social»: il divorce - à 65 ans! - de sor

te que sa femme restera propnetain
de l' ancien logement , tandis que lu
occupera le nouveau. Théoriquemen
du moins, car les ex-conjoints , qu
continueront à vivre ensemble à leu
nouvelle adresse, destinent leur pré
cèdent logis à leur fils...
PEKIN ACCELERE

Sachant , d'après diverses études
que si les Chinois épargnent , c'es
d'abord pour payer les études di
leurs enfants, ensuite pour acquéri
une habitation , le gouvernement a dé
cidé de presser le pas, d'abord en or
donnant aux banques d' affecté
100 milliards de yuans (20 milliard
de francs) aux prêts hypothécaires
ensuite en abolissant au 1er juillet le
loyers subventionnés pour pratique
partout les prix du marché (soit d(
300 à 1200 yuans en ville). Mais cetti
dernière intention est restée lettn
morte, alors que les incertitudes éco
nomiques et la montée du chômagi
augmentent l'inquiétude de la popu
lation et réduisent son envie di
prendre des risques en souscrivant ui
emprunt.

Un manque d'enthousiasme d'au
tant plus compréhensible que la Chini
ignore encore à peu près tout des as
surances. Pas d'assurance-vie et au
cun recours en cas de sinistres, les
quels peuvent survenir de la façon 1;
plus invraisemblable. Cet été, i
Changsha, une femme désespérée pa
une montagne de dettes et confronté!
à la saisie imminente de sa maison
s'est suicidée en boutant nuitammen
le feu à son logement. Résultat: hui
maisons entièrement détruites, sans 1;
moindre indemnisation pour leurs oc
cupants, ruinés.
UNE MEMOIRE EFFACEE

Enfin , la révolution immobilier!
se heurte à des obstacles psycholo
giques tout aussi considérables. Tan
dis que les nouvelles zones résiden
tielles sont construites loin ei
banlieue , l'ancien habitat , au centre
ville, est rasé pour faire place à de
complexes commerciaux et à de
tours de bureaux. C'est une mémoiri
historique et un tissu sociologiqu<
qui sont ainsi détruits sans pouvoi
être transplantés. Or , vieux Pékinoi;
et vieux Shanghaïens sont aussi pei
désireux d'être coupés de leurs ami;
et de leur environnement , que le
plus jeunes le sont d'effectuer , matii
et soir , d'éreintants trajets entre rési
dence et lieu de travail. Même si li
développement des transports et Tir
ruption de la voiture privée ouvrent
en Chine, l'ère des navetteurs.

PHILIPPE PAQUE'
La Libre Belgiqw

LUTTE CONTRE LE TERRORISM E
V

Madrid et Paris, toujours plus
résolus à coopérer ensemble
M. Aznar a souligne qu'il n'entendait pas faire de concessions
tant que l'ETA n'aura pas définitivement déposé les armes.
La France et l'Espagne vont pour
suivre leur coopération policière e
judiciaire dans la lutte contre le terro
risme. Paris et Madrid ont affirmé cet
te détermination au cours du 12e som
met franco-espagnol qui s'est teni
vendredi et samedi à La Rochelle. Ce
sommet était le premier depuis la trê
ve illimitée décrétée en septembre
par l'organisation séparatiste basque
ETA.

M. Aznar a présenté la nouvelle
donne politique créée par cette trêve
conscient que l'Espagne peut aujour
d'hui espérer mettre fin à la violence
terroriste. Mais il a souligné qu 'i
n'entendait pas faire de concessions
tant que l'ETA n'aura pas déposé les
armes de façon définitive. La questior
du rapprochement des militants de
l'ETA détenus dans des prisons fran

çaises et espagnoles devrait lui four
nir un atout dans les négociations
Elle est l'une des principales revendi
cations des séparatistes. «Il est indis
pensable de poursuivre notre coopé
ration policière et judiciaire dans h
lutte contre le terrorisme, cela va de
soi», a déclaré M. Chirac lors de h
conférence de presse finale.

La question de l'Agenda 2000, le fi
nancement de l'Union européenne
(UE) et des politiques commune:
dans la perspective de l'élargisse
ment , ont également été abordés. M
Aznar a insisté sur la nécessité poui
l'Espagne de continuer à bénéficie!
de l' aide communautaire qui lui per
met de poursuivre son objectif de rap
procher le niveau de vie des Espa
gnols de celui des autres grands pays
européens. ATS

MEURTRE DE GALINA STAROVOITO VA

Les leaders russes dénoncent
la «terreur politique»
La députée bénéficiait d une rare réputation de totale mtt
grité. Elle a été abattue vendredi devant son appartement
Saint-Pétersbourg se trouvait ci
week-end en état de choc après l'as
sassinat de la députée libérale Galin;
Starovoïtova. La classe politi que ;
dénoncé «la terreur politi que» pré
valant en Russie. Elle a notammen
souligné l'incapacité des autorités :
punir les meurtres de personnalité
influentes.

Galina Starovoïtova , 52 ans, bénéfi
ciait d'une rare réputation de totali
intégrité. Elle a été abattue vendred
d'une rafale de pistolet-mitrailleu
sur le palier de son appartement di
Saint-Pétersbourg. «La Russie es
menacée d'un glissement vers la ter
reur politi que si l'Etat ne réagit pas»
a résumé l'ancien premier ministn
Viktor Tchernomyrdine. L'ensembli
des hommes politiques, du leade
communiste Guennadi Ziouganov i

l'ultranationaliste Vladimir Jirinovs
ki, en passant par le réformateur Gri
gori Iavlinski , ont exprimé leur pro
fonde indignation , après ce
assassinat.

Devant l'avalanche de déclara
tions, le président Boris Eltsine a de
mandé «à tout le monde de ne pas s<
laisser entraîner par les émotions e
de ne pas agir de façon hâtive» . L
chef du Kremlin a estimé «qu 'il n
faut pas en profiter pour diviser L
pays en deux parties». Il a promis di
contrôler personnellement l'avancéi
de l'enquête. Ce n'est pas la premier
fois que M. Eltsine s'engage à fain
tout son possible après le meurtr i
d'une personnalité politique sans qui
finalement l' enquête ne permetti
d'arrêter les auteurs. Six députés on
été tués depuis 1994. AT!
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Russie-Chine. Un axe
stratégique discret

Keystone

.. Les rencontres au sommet
> *j sont peut-être fréquentes
Jrij entre les deux pays (ndlr:
¦Fjj£ Jiang Zemin doit rencontrer

aima aujourd'hui Boris Eltsine poui
-^| 

un 
6e sommet): 

il 
n 'empêche

*¦"! l'axe Moscou-Pékin n 'a pas
y%$ encore pu s 'imposer dans les

. j i affaires internationales. Pour-
-.a tant, Boris Eltsine et son ho-
™ mologue chinois avaient ap-
1 pelé de leur vœu en 1996 la
3 création d'un monde multipo-

laire où la Russie et la Chine
joueraient un rôle de premier plan.
Objectif: en finir avec la domination
grandissante des Etats-Unis. Mais les
deux anciens géants du bloc commu-
niste n 'ont pour l'instant pas beau-
coup avancé. Dans leur tentative,
Moscou se mord les doigts d'avoir to-
talement misé sa politique étrangère
sur l'Occident après l'effondrement de
l 'URSS. Il a donc fallu ces dernières
années se tourner davantage vers
l'Asie. Une réorientation qui a certes
porté ses fruits: les relations entre Pe
kin et Moscou sont aujourd'hui au
beau fixe. La Russie est en passe de
régler son différend territorial avec
son voisin chinois, et un important do
cument politique doit être signé au
cours de la visite de Jiang Zemin à
Moscou. Mais la Russie a toujours let
yeux rivés sur l 'Occident, car c'est de
là que viennent en priorité l'aide fi-
nancière et les investissements étran
gers dont le pays a tellement besoin.
Le commerce bilatéral entre Pékin et
Moscou a fait quant à lui du surplace
sur les trois dernières années. On est
donc encore très loin du véritable par
tenariat stratégique souhaité par les
deux pays.

Mathieu Jegc

FRANCE. 16 ans de réclusion
pour un prêtre pédophile
• Un prêtre de 52 ans a été condamné
vendredi par la Cour d'assises des
Côtes d'Armor (Bretagne) à 16 ans de
réclusion criminelle. Le prêtre avait i
plusieurs reprises violé un jeune gar-
çon et en avait agressé sexuellement f
autres entre 1988 et 1994. APIC

LITTERATURE. Talisma Nasreen
libérée sous caution
• La Haute Cour du Bangladesh a ac-
cordé hier à Talisma Nasreen la mise en
liberté provisoire sous caution. L'écri-
vain féministe - elle est revenue dans
son pays en septembre après 4 mois
d'exil forcé dû à des menaces de mort
proférées par des extrémistes religieux
- comparaissait devant le juge Kazi
Ebadul Huq pour répondre d'une ac-
cusation de blasphème. ATS

CENTRAFRIQUE. Elections
législatives dans le calme
• Les Centrafricains ont voté hier dans
le calme à l'occasion du deuxième scru-
tin législatif pluraliste. Ceci, en présen-
ce de 116 observateurs internationaux
et 1400 hommes de la mission des Na-
tions Unies dans le pays. Des retards
ont été signalés dans certains bureaux
mais aucun incident majeur n'a été ré-
pertorié. Le vote intervient après 3 mu-
tineries militaires et des années de
conflits politico-ethniques. Les 1,4 mil-
lion d'électeurs inscrits désigneronl
109 députés alors que le parlement sor-
tant comportait 85 élus. Le deuxième
tour se tiendra le 13 décembre. ATS

CROATIE ET BOSNIE. 3 accords
commerciaux signés
0 La Croatie et la Bosnie ont signé
hier 3 accords améliorant leurs
échanges commerciaux. Les 2 pays
partageront le port croate de Ploce el
celui de Neum , une bande de territoi-
re bosniaque sur la côte Adriati que.

ATS

VOTE SUR LA CONSTITUTION ALBANAISE

En appelant au boycott, Sali Berisha
a voulu tester les ex-communistes
Boycotter les urnes est plus habile qu'essayer de renverser le gouvernement par la force.
Mais le président déchu poursuit toujours le même but: reconquérir le pouvoir.
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Sali Berisha. fossoyeur adulé du ~-,--- ¦ ĵgj m M i M Ê  * lRt~ Rl^.'li^^gKË 'S tcommunisme à la fin de 1990, a , _^.i."HJI WÈy w» ' «HE^ iÉfTi MÉfiJÈquel ques raisons d'être amer. Le rejet i'V IB^ï %J\ > afe «k-M |̂ ^^BP  ̂ !llil̂ ^̂ ^Cpopulaire de son projet de Constitu- § mdr~~*mi.' ~ \ _¦ *-? J^Ŝ E^HH 1 fition. jug é trop présidentiel , a été en ĵg gmr~ '̂ s - ~-_ H I
1994 la première alerte avant la chute, $m Hl^li '":>* J *Jm\^m\cuisante, des pyramides financières et ~i--<-S^H '̂ ^ÉHH i>JffiÉ(les éleetions antici pées de l'an der- WÈi i ^^mm Hr iBnier. La nouvelle majorité a fait de la 'kw ' '*Wr " j l l f e c
charte fondamentale une de ses prio- B^^  ̂_JHrites pour en finir avec la précarité
d' un paquet de lois transitoires. Mais WÉj iSm
l'ex-président autoritaire, jugeant ses
successeurs illégitimement élus mal- yue ^e Tirana, par un bel après-midi d'automne. Le leader de l'opposition albanaise, Sali Berisha a hier ap
gré la supervision internationale , a pe|é les Albanais à rester chez eux pour ne pas «délivrer un passeport au gouvernement». Christophe Bosseï
boycotté aussi bien le parlement que
la commission constitutionnelle. l'Albanie. Sali Berisha lui reproche test de légitimité pour le premier mi- chauffage. Flairant le danger d'une

pourtant un caractère «antinational», nistre. Si la participation est élevée, il déstabilisation , Daan Everts , chef de
DES POUVOIRS LIMITES notamment à cause du droit accordé pourra aller de l'avant dans les ré- mission de l'Organisation pour la se

Le document présenté au vote, qui aux minorités - grecque ou autres - formes. Sinon , Sali Berisha va récla- curité et la coopération en Europe, <
s'est déroulé paisiblement sous la sur- de se déclarer. Accusant le gouverne- mer à grand fracas de nouvelles élec- mené campagne dans les médias pou:
veillance de la police en armes et de ment d'avoir manipulé les registres tions. Les premiers résultats incitent à la participation. En retour , il aurai
quelque 200 observateurs extérieurs, électoraux , il a décidé de condamner un optimisme prudent , qu 'ils soient reçu des menaces de mort , qu 'il S'abs
instaure une démocratie parlementai- la charte par le boycottage des urnes dus à la neige abondante, l'indifféren- ' tient de confirmer ou de démentir
re, où le chef de l'Etat a des pouvoirs plutôt que la violence, limitée à un ré- ce, la déception causée par la paralysie Une chose est sûre: à l'approche di
limités. Il jouit du soutien de la com- cent attentat au domicile du président de la gauche ou la peur de montrer huitième anniversaire du dégel démo
munauté internationale , dont l'exper- de la Cour constitutionnelle et à qu'on vote pour elle, surtout dans le cratique de décembre 1990, Sali Beri
tise a été amplement sollicitée. Le quelques troubles dans le bastion nord acquis à l'opposition» , explique sha ne jettera pas facilement l'épon
Conseil de l'Europe y voit «un pas im- nordiste de Shkodrâ. Personne n 'est un analyste de Tirana , où l'hiver a ra- ge.
portant» dans la démocratisation de dupe cependant. «Le scrutin est un mené les pannes de courant et de VéRONIQUE PASQUIEI

INSPECTIONS DE L 'ONU EN IRAK

Bagdad accuse Richard Butler
de vouloir relancer la crise
Le Conseil de sécurité va se réunir aujourd'hui pour étudier le refus irakien di
livrer des documents exigés par le chef de la Commission spéciale de l 'ONU.

L Irak a dénonce hier le chef des ins-
pecteurs de l'ONU, qui a exigé des do-
cuments sur l'armement irakien. Bag-
dad accuse Richard Butler de vouloh
provoquer une nouvelle crise qui pour
rait justifier une frappe américaine. Le
président Bill Clinton a estimé qu'il fal-
lait rester calme face à cette nouvelle
polémique. Des diplomates en poste a
Bagdad considèrent qu'elle ne justifie
pas une frappe. Le Conseil de sécurité
doit se réunir aujourd'hui pour étudiei
le refus de l'Irak de livrer des docu-
ments exigés par le chef de la Commis-
sion spéciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien (UNSCOM).
ACCUSATIONS DE TAREK AZIZ

Le vice-premier ministre irakien
Tarek Aziz a accusé M. Butler de vou-
loir créer une nouvelle crise et de ser-
vir les intérêts des Etats-Unis en ré-
clamant ces documents et en
demandant un accès aux archives ira-
kiennes. «Soit il est en train d'inven-
ter un prétexte superficiel pour justi-
fier une attaque américaine , soit il

tente d entraver et de troubler les
préparatifs pour une révision globa-
le» par le Conseil de sécurité des
sanctions imposées à l'Irak , a déclaré
M. Aziz. «C'est cela , la crise», a-t-i
ajouté , affirmant que l'attitude di
chef de l'UNSCOM servait la poli-
tique du Gouvernement américain
Le vice-premier ministre a souligné
que ce serait «assez provocant de
vouloir fouiller toutes les archives di
Gouvernement irakien».

POURSUITE DE LA COOPERATION
En dépit de cette polémique, l'Irak

a continué à coopérer sur le terrair
avec les experts de l'UNSCOM. Ils
ont pu procéder hier sans difficulté i
leurs inspections, pour la cinquième
journée consécutive. Une équi pe ba
listique avait mené la veille , pour \i
première fois depuis plus de trois
mois, une inspection surprise sur ur
site. L'UNSCOM a cependant main
tenu la discrétion sur ses activités er
refusant de confirmer cette inspec
tion surprise. L'Irak avait décidé le f

août de ne plus autoriser ce typ<
d'inspections qui avaient provoqut
des frictions. Le refus des autorité:
irakiennes avait précédé la ruptun
totale de la coopération avec l'UNS
COM le 31 octobre. A Séoul , M. Clin
ton a recommandé samedi le calme.

«Il n 'est dans l'intérêt d'aucune de:
deux parties de provoquer une crise
sérieuse», a déclaré un diplomate oc
cidental. Ce dernier a ajoute que le:
Etats-Unis n'auraient pas un «fei
vert international» pour une frappe
militaire comme c'était le cas lorsqui
l'Irak avait rompu sa coopératioi
avec l'UNSCOM. «Maintenant , i
s'agit d'un problème de procédure» , :
estimé un autre diplomate de hau
rang. Il a noté que cette polémique in
tervenait alors que le Conseil de sécu
rite prévoit une révision globale de!
sanctions contre l'Irak. Dans la pers
pective d'une révision globale, le
Conseil pourrait demander à M. But
1er des preuves que Bagdad dissimule
toujours des informations sur se;
armes prohibées, a-t-il ajouté. ATÏ

La Turquie ne
décolère pas
contre l'Italie

«AFFAIRE OCALAN>

La Turquie exclura les firmes ita
Hennés des appels d'offre destinés
renouveler son matériel militaire ,
annoncé hier le ministre de la Défen
se Ismet Sezgin. La mesure intervien
en représailles au refus de Rom-
d'extrader le chef du Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK). Refus
que le Gouvernement allemam
maintient d' ailleurs également à soi
propre compte.

Samedi, le premier ministre tun
Mesut Yilmaz s'était lancé dans une
philipp ique anti-italienne devant une
foule de 10 000 partisans: «Le Gou
vernement italien a, d'une manièn
grossière, ouvert les bras au plus san
guinaire terroriste de la planète.» L;
polémique sur le sort d'Ôcalan a sus
cité de forts sentiments anti-italien:
en Turquie. En Suisse, quelque 81
chrétiens assyriens provenant de plu
sieurs pays occupent par ailleurs 1:
cathédrale Fraumùnster à Zurich e
mènent une grève de la faim, d'eu:
des leurs menaçant de s'immoler. Le
manifestants de ce peuple minoritain
dénoncent l'oppression qu 'ils subis
sent en Turquie. Ils ont parallèlemen
exprimé leur solidarité à Abdullal
Ôcalan , qui a quitté samedi l'hôpita
où il était détenu depuis son arresta
tion le 12 novembre. AT!



Deux bandits
dérobent du fric
et du courrier

DIRECT BÂLE-ZURICH

Vendredi soir, deux hommes armés et
masqués ont volé le courrier dans le
direct Bâle-Zurich et ont emporté des
valeurs d'un montant de 60 00C
francs, a communiqué dimanche la po-
lice cantonale zurichoise. Le fonction-
naire postal agresse, âge de 32 ans, n a
pas été blessé. Selon Claude Barras,
porte-parole de La Poste, il a pu ren-
trer chez lui par ses propres moyens.
Mais l'entreprise fera le nécessaire
pour lui assurer le suivi psychologique
dont il pourrait avoir besoin .
ENFERME DANS LE PETIT COIN

Le direct a quitté la gare de Bâle à
21 h 51. Peu après son départ , l'em-
ployé a été surpris par les deux incon-
nus, le visage masqué avec des bas, qui
se trouvaient déjà à l'intérieur du wa-
gon postal. Ils l'ont menacé avec des
revolvers, l'ont ligoté et enfermé dans
les toilettes.

Les deux malfrats ont ensuite retiré
des sacs postaux plusieurs envois
contenant des valeurs et ont quitté le
wagon à la halte suivante. Le train a
poursuivi sa route jusqu 'à Zurich, où il
est arrivé à 23 heures. C'est là qu 'un
garde sécuritas a remarqué le
désordre qui régnait dans le wagon
postal. Il a averti la police. Les poli-
ciers ont alors découvert l'employé
de La Poste, toujours ligoté. Les deux
voleurs courent toujours. B3AF

L'initiative vise
le grand record

MÉDICAMENTS

L initiative fédérale «pour un appro-
visionnement en médicaments sûr et
axé sur la promotion de la santé» a
déjà recueilli 253 000 signatures en
deux mois. Le cap nécessaire des
100 000 paraphes avait déjà été franchi
après moins de trois semaines. Les
initiants visent désormais à battre le
record de 390 273 signatures.
EVITER LA MEME DERIVE

Celui-ci avait été réalisé en 1985 par
l'initiative sur les caisses-maladie, a in-
diqué Christian Rutz, directeur de la
communication à l'Association suisse
des pharmaciens, confirmant une in-
formation du «Zofinger Tagblatt» .
Outre les pharmaciens, le comité
d'initiative est formé de médecins et
de droguistes. Les initiants souhaitent
éviter que la Suisse ne connaisse la
même «dérive» qu'aux Etats-Unis où
des ventes record de médicaments
sont enregistrées par toute sorte de
canaux de distribution. Le comité pro-
pose de limiter la vente par corres-
pondance et dans les grandes surfaces,
ainsi que d'interdire la vente des mé-
dicaments sur Internet. ATS

SEMPACH. Les employés d'un
abattoir brutalement agressés
• Quatre inconnus ont attaqué
l'abattoir de Sempach Station samedi
en début d'après-midi. Ils ont agi avec
une rare brutalité et ont enfermé des
employés dans la chambre froide, a
communiqué hier la police cantonale
lucernoise. Les quatre hommes ont
d'abord menacé un employé avec
deux armes de poing. Ils l'ont traîné
dans le bureau et ont réclamé de l'ar-
gent. Leur exigence satisfaite , ils ont
voulu prendre la clef de sa voiture.
Comme l' employé ne se laissait pas
fouiller , ils l'ont enfermé dans la
chambre froide , puis l'ont ressorti peu
après et l'ont emmené dans l'abattoir.
Au même instant , le chef de l'abattoir
et deux autres employés arrivaient,
ces derniers ont aussi été tenus sous la
menace des armes et contraints à en-
trer aussi dans une chambre froide et
à se coucher sur le sol. Les agresseurs
ont à nouveau réclamé les clefs d'une
voiture et ont frappé leurs victimes à
plusieurs reprises. Ils les ont enfer-
mées dans la chambre froide lors-
qu 'ils ont enfin trouvé une clef et se
sont enfuis avec leur butin de
quelques milliers de francs. Les em-
ployés ont réussi à se libérer rap ide-
ment et ils ont alerté la police. Les
fuyards n'ont pas encore été repris.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

La cure financière et le lifting
constitutionnel au programme

Les Chambres en session d'hiver: de petites occasions de se crêper le chignon demeurent. Keystoni

Ces deux thèmes domineront la session d hiver qui s 'ouvrira le 30 no-
vembre. Rôle de la Banque nationale et assurance-maternité aussi débattus

Le 

programme de stabilisatior
des finances, qui doit élimine]
les déficits budgétaires, e
l'achèvement de la mise à joui
de la Constitution fédérale

après un an de débats, sont deuj
beaux exemples de compromis helvé
tiques (s'ils sont maintenus). C'est le
Conseil national qui s'attaquera le
premier au programme de stabilisa
tion. Il s'agit d'économiser enviror
2,5 milliards dans les dépenses de k
Confédération , en application de
«l'objectif 2001» approuvé par le
peuple en juin. De tables rondes er
séances marathons de la commissior
préparatoire , les partis ont joué le jei
des compromis.

Pour l'essentiel: économies dans
l'armée (540 millions) et aux CFT
(200 millions), transfert de charge;
sur les cantons (500 millions), qui re
çoivent en compensation un milliarc
(au lieu de 400 millions) de la part de
la Banque nationale. Et le troisième
pourcent est maintenu dans les coti-
sations à l' assurance-chômage, ce qu
allège d'un milliard les prêts de k
Confédération.

LE FISC CONTRE L'AVS
La gauche a insisté jusqu 'au boui

pour obtenir de nouvelles recettes fis-
cales: 150 millions à puiser dans k
poche des hauts revenus qui profiten
des lacunes du système. L'oppositior
de la droite a fini par l'emporter mais
on renonce, en échange, à reportei
d'un an l'indexation des rentes AVS.

Le potentiel d'économies est donc
de 2,5 milliards, ce qui doit permettre
de retrouver un budget sans déficit er
2002, après dix bonnes années de
chiffres rouges et une dette accumu-
lée de 110 milliards. Le Conseil natio-
nal examinera ce paquet en l'absence
de toute proposition de minorité: les
quatre grands partis, mais aussi les li
béraux et les verts, ont donc décidé de
jouer le jeu du compromis.
UNE SIMPLE MISE A JOUR

Autre grand sujet , même s'il ne pas-
sionne plus guère les foules: la mise l
jour de la Constitution fédérale. Le
mot d'ordre était de ne rien changei
au contenu mais de réécrire l'en-
semble de ce texte dans un langage
actualise , ce qui n a plus ete fait de
puis 1874. On a donc très vite aban
donné le terme de «réforme».

En fait , des réformes sont en cours
mais séparées de la mise à jour: i
s'agit du domaine de la justice (no
tamment les compétences duTribuna

fédéral) et des droits populaire:
(nombre de signatures pour les initia
tives et référendums). Egalemen
hors de la mise à jour , la question de li
provenance cantonale des conseiller:
fédéraux et l'autorisation pour 1;
création d'évêchés.

Après un an de navettes entre le:
deux Conseils sur la mise à jour , le:
dernières divergences devraient être
éliminées durant la session. La seule
nouveauté importante , plus politique
que juridi que, c'est l'inscription di
droit de grève. Mais ce droit est biei
circonscrit: pas de grève politique oi
sauvage, et interdiction possible pou:
certains services publics.

Si, sauf surprise, le texte final es
approuvé par le Parlement , une incer
titude demeure: quel sera l'engage
ment des partis durant la campagne
avant le scrutin populaire (obligatoi
re)? L'absence de véritables réforme:
a engendré passablement de frustra
tions, à droite comme à gauche. Ai
point que les plus frustrés pourraien
mener une campagne d'oppositior
musclée.
BNS: LES PRIX OU L'EMPLOI

Le Conseil national restera dans k
Constitution pour discuter de l' article
sur la monnaie. Il s'agit de supprime:
le lien entre le franc et l'or, et de re
définir la mission de la Banque natio
nale. Le premier point ne soulevé pa:
d'opposition fondamentale: les ré
serves d'or sont immobilisées et sa va
leur est fixée artificiellement trop bas

La mission de la BNS, en revanche
est l'objet de vives controverses: k
droite veut la limiter au maintien de

la stabilité des prix, alors que 1;
gauche entend y inclure un soutien à 1;
conjoncture économique dans une
perspective de plein emploi. Une po
lémique analogue à celle qui a entou
ré la création de la Banque centrale
européenne.
MATERNITE: DERNIER ECUEIL

Tout autre sujet , au Conseil de:
Etats cette fois: une majorité de dépu
tés va-t-elle se dégager à propos du fi
nancement de l'assurance-maternité'
Le National propose de puiser d'em
blée dans les importantes réserve:
des APG (allocations pour perte de
gain) et , ultérieurement , de consoli
der ce financement par un recours à h
TVA.

En première lecture , les Etats on
voulu le contraire: d'accord avec le re
cours aux APG, mais pas avant de
s'être assuré d'une hausse de la TVA
Ce qui retarderait la création de l'as
surance-maternité d'un an ou deux (i
la satisfaction du patronat qui refuse
ce projet). Mais cette décision a été
prise à 20 contre 20, le président ayan
dû trancher.

ASILE ET PROCREATION
Parmi les autres objets de la sessior

figurent encore l'aval donné (rétros
pectivement) à l'engagement de l'ar-
mée pour l' accueil des requérant!
d'asile du Kosovo, et l'élimination de:
dernières divergences dans la loi sui
la procréation médicalement assistée
(qui règle notamment la fécondatior
en éprouvette , le don de sperme e
l'analyse de l'embryon avant son im-
plantation). FRANçOIS NUSSBAUIV

l .À ' 'I A

Les nouveaux présidents à élire
sous la présidence de et les femmes auraient

La session d'hiver du tous ses collègues du préféré la Grisonne Bri-
Parlement est tradition- Conseil fédéral , comme gitte Gadient , plus jeune
nellement marquée par le veut la règle. Au et peu blochérienne. Mais
les changements de pré- Conseil national, la vice- on n'est finalement pas si
sidents et de vice-prési- présidente actuelle, la ra- mécontent d'offrir, en éli-
dents, au Conseil fédéral dicale zurichoise Trix He- sant Seiler, un cadeau
comme dans les deux berlein, montera au empoisonné à l'UDC elle-
Chambres. Les surprises perchoir qu'aura quitté le même. Aux Etats, les
sont plutôt rares. C'est socialiste bernois Ernst changements sont pré-
Ruth Dreifuss qui sera Leuenberger, dont le tra- vus bien à l'avance:
élue à la présidence de la vail a fait l'unanimité. Le l'UDC bernois Ulrich Zim-
Confédération et Adolf prochain vice-président merli laissera la prési-
Ogi à la vice-présidence, sera l'UDC bernois Hans- dence au radical bâlois
Moritz Leuenberger sera peter Seiler. PRD, PDC et René Rhinow. Le vice-
vice-président dans un PS ont annoncé ce week- président sera le PDC
an et président dans end leur appui à ce can- appenzellois Carlo
deux: il aura alors siégé didat officiel. La gauche Schmid. FNU
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L'anniversaire
d'une géniale
idée a été fête
Ruth Dreifuss appelle les neo
libéraux purs et durs à se
souvenir du glorieux passé.

Pour la conseillère fédérale Ruth Drei
fuss, l'AVS est le symbole d'une Suissi
qui sait redistribuer ses richesses. Mai
le soutien de la population est vita
pour le maintien de l'Etat social. L;
tête du 50e anniversaire a duré toute 1;
journée de samedi dans les 5000 mètre
carrés des halles de la BEA , à Berne
Elle devait être l'occasion d'une ren
contre entre les générations, une fêti
pour encourager les rencontres, le
échanges d'expériences et la solidarité
De nombreux stands d'informatioi
rappelaient le passé et expliquaient le
enjeux présents et futurs de l'assurance
Mais il y avait aussi des lieux de diver
tissement par la musique, le théâtre et 1:
danse. Les associations faîtières de
personnes âgées et des organisation
de jeunesse se sont partagé l'organisa
tion , aux côtés des autorités.
CHACUN DONNE ET REÇOIT

«Nous avons de bonnes raisons d<
nous réjouir» , a déclaré la conseiller!
fédérale Ruth Dreifuss dans son dis
cours, «parce que l'AVS est depuis 51
ans le symbole d'une Suisse sociah
qui redistribue ses richesses». Li
cheffe du Département fédéral d<
l'intérieur est une fervente adepte d<
ce système d'assurance, «simple et gé
niai à la fois», où chacun cotise et cha
cun reçoit. C'est un système stable qu
peut s'adapter très rapidement au:
nouveaux développements de la so
ciété et aux aléas économiques. Et i
n 'a pas cessé de le faire au cours d<
ces 50 dernières années. «Votre pré
sence ici m'encourage aussi à conti
nuer a lutter pour tenir le cap et ni
pas céder aux pressions dont sont vie
times l'AVS et d'autres assurances so
ciales», a-t-elle déclaré.

Ruth Dreifuss a relevé que les gêné
rations précédentes avaient compri
que l'Etat social, «c'est en somme le li
béralisme à visage humain et le garan
de la cohésion sociale. La sécurité so
ciale est la valeur fondamentale di
notre pays, au même titre que ses insti
tutions politiques. Les néolibérau:
purs et durs feraient bien de s'en sou
venir, plutôt que de creuser un fossi
entre économie et population. L'éco
nomie a besoin de la cohésion sociale.)

LA TVA, REMEDE AUX SOUCIS
La clairvoyance sur l'avenir de

l'AVS est aujourd'hui plus que jamai
nécessaire et la création d'un climat de
peur est inutile et nocive, a affirmé li
conseillère fédérale. Elle a assuré qu'i
restait suffisamment de temps pou
trouver des solutions aux défis posés i
1 AVS. La 11e revision de F AVS per
mettra de résoudre une partie des pro
blêmes. En relevant en deux fois le
taux de TVA, en introduisant un impô
sur l'énergie, le financement de l'AVÏ
sera assuré au moins jusqu 'en 2008
Ruth Dreifuss est confiante et estime
que le peuple suivra cette «propositioi
raisonnable pour consolider l'AVS».

KOSOVO. Une manif a Berne
• Plus de 2000 Albanais du Kosovc
ont manifesté samedi à Berne pou:
l'indépendance de leur région. C'es
la Ligue démocratique du Kosovc
(LDK) qui organisait cette cinquième
manif , depuis début 1998, sur la place
Fédérale.

NATIONS UNIES. Coup de jeune
• L'Association Suisse-Nation
Unies (ASNU) a fait peau neuve. Ui
programme clair , une nouvelle prési
dente - la radicale st-galloise Erik ;
Forster - et une politi que d'informa
tion plus active marquent le début di
la campagne pour l'initiative «pou
l' adhésion de la Suisse à l'ONU».

HAUTES ECOLES. Simplification
• Les Ecoles polytechniques fédé
raies (EPF) reconnaissent les di
plômes des Hautes Écoles spécialisée
(HES). Du coup, l'examen d'admis
sion est supprimé pour ces diplômés
L'Union techni que suisse a bien ac
cueilli ces nouvelles conditions d'ac
ces à l' enseignement supérieur. ATJ



L'UDC et le PDC
sont mécontents

ISRAEl

Samedi , le groupe parlementaire
UDC s'est dit profondément étonné
d' apprendre que le Conseil fédéral
n'était pas revenu sur sa décision d'in-
viter Nétanyahou cette semaine. Le
fait que le chef du Gouvernement is-
raélien avait , sans y être obligé, hono-
ré des provocateurs comme Alfonse
D'Amato, Alan Hevesi et Edgar
Bronfman , pour leur douteuse contri-
bution à l'accord avec les banques, est
à tout point de vue déplacé. Cela
après les agissements d'agents israé-
liens à Berne, pas encore suffisam-
ment éclaircis.

Le groupe PDC a confirmé la prise
de position du président du part:
Àdalbert Durrer. Ce dernier avait dé-
claré qu 'il fallait reporter la visite de
Nétanyahou. Un signal clair aurait
alors pu être émis contre cet affront
consistant à distinguer des personnes
qui ont attaqué la Suisse d'une maniè-
re inacceptable. C'est aussi une ques-
tion d'honneur. La visite prochaine
de Nétanyahou va sans aucun doute
renforcer les liens étroits entre le
peuple suisse et Israël , a écrit en re-
vanche l'ambassadeur israélien à Ber-
ne, Yitzhak Mayer , dans le «Blick» de
samedi. «Nous sommes tous convain-
cus que les tensions entre les deux
peuples s'apaiseront et que les excel-
lentes relations qui existaient aupara-
vant seront rétablies.» AF

La sécurité par
les civils aussi

SUISSE SANS ARMÉE

Le Groupe pour une Suisse, sans ar-
mée (GSsA) réclame une politique
de sécurité solidaire et non isolation-
niste. Son assemblée générale, di-
manche à Soleure, a débattu des pos-
sibilités de soutenir les actions de
maintien de la paix à l'étranger. Au
lieu de «promenades militaires à
l'étranger» , la Suisse devrait s'y enga-
ger par des moyens civils, estime le
GSsA. IA l'exemple de l'organisation
Corsam, qui cherche à faire respectei
les accords de paix au Chiapas
(Mexique). Le mouvement a récolté
jusqu 'ici environ 65 000 signatures
pour ses deux initiatives populaires, a-
t-on appris dimanche. L'une demande
l'abolition de l'armée et l'autre la
création d un service civil volontaire
pour la paix. ATS

EUROPE. La valeur est sûre et
le coût serait supportable
• Pour Pascal Couchepin, l'identité
suisse est forte et nullement menacée.
Dans son discours à l'occasion de la
Journée d'Uster (ZH), le conseiller
fédéral valaisan a déclaré que ni la
neutralité , ni une éventuelle adhésion
à l'Union européenne ne pouvaient
ébranler cette valeur. Et selon le
«Sonntagsblick» , l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne coûte-
rait près de 3,7 milliards de francs.
L'hebdomadaire zurichois dit se réfé-
rer au rapport d'intégration 1999 du
Conseil fédéral , un texte confidentiel
auquel il a pu avoir accès (bonjour les
fuites!). Mais, selon le journal , la Suis-
se serait tout de même gagnante: elle
partici perait au processus de déci-
sion , au lieu de s'adapter au coup à
coup et sans discussion aux nouvelles
lois édictées par Bruxelles. OS ATS
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VOYAGE EN INDE

Flavio Cotti a plaidé pour le libre-
échange et la globalisation. Bémol
Devant un parterre d'hommes d'affaires indiens et suisses, le président de la Confédératior
s 'est opposé à ce que l'on dresse de nouvelles barrières au commerce. Bilan intermédiaire.

D

urant les deux premiers
jours de son voyage en Inde
Flavio Cotti a défendu la li-
berté dans les échanges com-
merciaux mondiaux. Malgré

le ralentissement de l'économie, il n 'j
a pas lieu aujourd'hui, selon lui , d'éri-
ger de nouvelles barrières protection-
nistes. La délégation suisse était arri-
vée vendredi soir à Bombay. Dans
cette ville, comme dimanche a Banga-
lore, le chef du Département fédérai
des affaires étrangères (DFAE), lors
d'une rencontre avec des hommes
d'affaires suisses et indiens, a rappelé
le traité d'amitié signé il y a 50 ans
entre la Suisse et l'Inde ainsi que les
relations économiques étroites entre
les deux pays.
LA SUISSE AU DIXIEME RANG

Le volume commercial bilatéral z
dépassé le milliard de francs pour k
première fois en 1996 et la Suisse fail
partie des dix plus importants inves-
tisseurs sur le sous-continent. Les in-
vestissements directs sont encore
concentrés à Bombay et dans les alen-
tours. Mais les régions du nord et di
sud de l'Inde sont en train de devenii
rapidement des bases importantes
pour les entreprises suisses, a relevé
Cotti dans son discours. Le présideni
de la Confédération a aussi souligné
que les relations entre les deux pays
témoignaient des aspects positifs de
la globalisation. Elle est une réalité et
Cotti est convaincu qu'elle constitue
une évolution positive, bénéfique
pour chacun à long terme.

Toutefois, la récente tempête su:
les marchés financiers a dévoilé
l'autre face de la globalisation. «Nous
avons tous été témoins de la vitesse
terrifiante avec laquelle une crise qu
a éclaté sur un marché local s'est ré

Flavio Cotti, à Bombay, devant le portrait d'un ancien roi de l'Inde.
Keystone

pandue jusqu 'à la plupart des région:
de l'Asie du Sud-Est, jusqu 'aux mar
chés du monde entier. Ce choc nous ;
rappelé durement que la croissance
économique permanente était une
illusion.» La globalisation peut en

gendrer des avantages considérable:
pour le monde. Mais il faut veiller à ce
qu'elle ne pénalise pas les acteur:
économiques les plus faibles et qu 'el
le n'aboutisse pas à négliger les be
soins sociaux.

Cotti a aussi fait allusion au messa
ge du professeur Amartiya Sen, lau
réat du Prix Nobel 1998 de l'écono
mie, souvent décrit comme l'hommi
qui a donné un visage humain à l'éco
nomie de marché. Ainsi, il ne faut pa
oublier l'importance de conserver ui
équilibre entre les exigences sociale
et économiques et de maintenir uni
perspective éthique à nos stratégie
économiques, a relevé Cotti.

L'Inde et la Suisse doivent laisse
la porte ouverte au libre-échange
Malgré la crise, il ne faut pas céder ;
la peur ou à des impératifs politique
étroits en recourant à des mesure
protectionnistes. L'Inde compter;
bientôt parmi les acteurs les plus im
portants de l'économie mondiale
Flavio Cotti est persuadé que le
échanges entre les deux pays peu
vent encore être développés et diver
sifiés.
COTTI SE MET DANS LA SOIE

Dimanche, Cotti a visité un proje
de production de soie soutenu clepui:
20 ans, à raison d'une somme de 5(
millions de francs, par la Directioi
pour le développement et la coopéra
tion (DDC). Ce projet a généré envi
ron un demi-million d'emplois, seloi
Franz Egle, chef de l'information di
DFAE.

Le président de la Confédératioi
devait s'envoler aujourd'hui pou
New Delhi et s'adresser aux repré
sentants du Swis Business Forum
Cotti rencontrera mardi les membre:
du Gouvernement indien , mais auss
la dirigeante de l'opposition Sonii
Gandhi. Flavio Cotti est accompagne
d'une délégation des représentants de
l'administration fédérale et de l'éco
nomie suisse. Son retour est prévi
pour mercredi. Al

FONCTIONNAIRES

La grogne naissante devant l'abolition
d'un statut protecteur: conservatisme?
La Confédération n'est pas seule à vouloir parer ses fonctionnaires des atours de la mobilité, de II
flexibilité et de la modernité. Ça ne passe pas partout comme lettre à la boîte. Mise en perspective.

Les syndicats sont prompts à dé
fendre les acquis et ne montrent guè
re de force de changement. Seraient
ils la grande force conservatrice '
demandait le bulletin du Parti socia
liste suisse à Paul Reichsteiner , nou
veau président de l'Union syndicale
suisse. Piqué au vif, il a repondu
«Est-on conservateur lorsqu 'on s'en
gage pour l'Etat social , son dévelop
pement et de nouvelles prestations er
faveur de gens qui en ont besoin? Et le
démantèlement social devrait-il être
tout à coup progressiste?»
UN PROJET A RETIRER VITE

Son propos peut parfaitement
servir de toile de fond à la grogne
naisant autour du projet de loi sur le
personnel fédéral qui prévoit
l'abrogation de l'actuel statut des
fonctionnaires au profit de conven-
tions collectives de travail. Jeudi
dernier , un comité a remis au
Conseil fédéral 15 000 signatures
d'une pétition réclamant le retrait
pur et simple du projet du loi. Avec
des refus multi ples: de la dérégle-
mentation , des licenciements poui
raisons économiques , du salaire ai
mérite , de la détérioration du servi-
ce public...
OUI AU FONDEMENT SOLIDE

Le comité spécifie opportunémeni
être un regroupement indépendani
de postiers, de cheminots et de fonc-
tionnaires et non pas une émanatior
de leur syndicat , l'Union fédérative

Lors de sa dernière assemblée, celle-c
est descendue dans la rue pour faire
corriger en profondeur - et non pa:
retirer — un projet de loi qui devrai
entrer en vigueur en 2001. Selon l'or
ganisation , la Confédération doi
avoir une politique unifiée pour se:
100 000 employés. Elle doit donc pré
voir des valeurs de référence sur le:
salaires, le renchérissement , les allô
cations sociales, la durée du travail , le
garantie de l'emploi et la protectior
contre les licenciements.

D'accord pour l'innovation de:
conventions collectives mais avec ur
fondement juridique suffisant. Il ne
s'agit pas de régler chaque détail de 1;
loi , les entreprises concernées (Poste
CFF) devant disposer d'une plu:
grande marge de manœuvre dans leui
politique du personnel , reconnai
Ueli Ruchti , président de l'Union fé
dérative. Mais la Confédération , jadi:
employeur modèle, ne devrait pa:
tomber non plus du côté du libéralis
me extrême. Les employés PTT e
CFF ont soutenu la réforme de leur:
entreprises. On leur avait donné alor:
des assurances en matière de droit:
du personnel. Ils méritent donc une
meilleure loi.
L'EXACTE COPIE D'AVANT

C'est aussi le souhait de l'Associa-
tion du personnel de la Confédéra-
tion (16 000 membres). Après plu-
sieurs rondes de négociations, sor
comité est prêt «à renoncer à une op-
position de principe» au projet de lo

sur le personnel fédéral. Mais pou:
autant que la perte du statut de fonc
tionnaire soit compensée par une
meilleure protection contre les lice
ments.

Est-ce à dire que les syndicats vi
sent une sécurité de l'emploi qui se
rait l'exacte copie du précédent sta
tut donc l'immobilisme? Les patron:
vaudois qui réagissaient il y a si?
mois à l'avant-projet de loi sur k
fonction publi que de leur canton au
raient là une bonne occasion de rica
ner. Ils constataient que le système
existant n 'était pas modifié fonda
mentalement sur des points auss
importants que les salaires et le:
conditions de résiliation du contra
de travail.
LES OUBLIES DU STATUT

Dans le souci d'assouplir la gestioi
du personnel et d'améliorer la qualité
du service public, plusieurs canton:
ont aussi aboli leur statut des fonc
tionnaires ou l'ont modifié de fond ei
comble.

Attaque frontale contre les acquis
ont clamé les uns, ignorant ces inéga
lités du fameux statut: à côté des fonc
tionnaires nommés, il y a en effet tou
jours plus d'employés et auxiliaires ;
statuts précaires; à la Confédération
seuls 70 % des salariés sont fonction
naires, à Zurich à peine plus d'ui
tiers. Pour d'autres, les révisions légis
latives en cours ne sont qu 'une néces
saire adaptation à la réalité moderne
les serviteurs de l'Etat dévoués et ap

plicant des règlements doivent se
muer en employés entreprenants e
mobiles.

Le fait que les fonctionnaires rece
vront à l'avenir un contrat de droi
public à durée indéterminée, donc dé
nonçable en tout temps, ne signifie
pas que les collectivités-employeur;
pourront licencier selon leur bon plai
sir. Ainsi, le projet de loi sur le per
sonnel fédéral propose un certaii
nombre de précautions en la matière
Faut-il le refuser d'entrée de jeu? Le
syndicats donneraient un fâcheux si
gnal: refuser la négociation serai
l'aveu d'une faiblesse.
LES ROMANDS ARC-BOUTES

La flexibilité prônée doit bien su
avoir sa contrepartie pour le person
nel: moins de hiérarchie, plus de res
ponsabilités, une formation continue
de qualité , des instances de recours
Ces réformes du droit de la fonctioi
publique sont surtout une bonne oc
cassion pour les organisations du per
sonnel de faire valoir leurs revendica
tions. Ce qu 'elles ont réussi dan
plusieurs cantons alémaniques don
Zurich mais moins en Romandie.

Finalement , c'est bien la questior
du conservatisme qui revient. Et c'es
l'hebdomadaire «Domaine Publio
qui la pose: «En s'arc-boutant sur ui
statut périmé et illusoirement protec
teur , les fonctionaires vaudois et ge
nevois risquent fort , à terme, de se re
trouver les mains vides.»

GéRARD TINGUELY



Dimanche, les Prevôtois disent s'ils souhaitent rejoindre le canton du Jura

Moutier à l'heure du «avec ou sans»
«Souhaitez-vous que la
commune de Moutier
quitte le canton de Berne
pour rejoindre le canton
du Jura?» Avant de ré-
pondre à cette question
toute simple, les autono-
mistes jurassiens ont fait
l'expérience du doute.

Pierre-Alain Droz est bien
connu dans le Jura , au sud
comme au nord. Et aussi un
peu en Suisse: c'est lui, ce ci-
toyen qui , il y a quatre ans,

avait déposé une plainte contre
Christoph Blocher lorsque ce derniei
avait triché au Conseil national en
votant à la place de sa voisine (une
plainte sans suite, l'immunité parle-
mentaire n'ayant pas été levée).

La démarche était bien dans le sty-
le de Pierre-Alain Droz , non qu'il
soit procédurier , mais parce que lors-
qu 'il est convaincu d'une chose, il
n 'en reste pas aux conversations de
salon. Or, question convictions, celles
d'autonomiste jurassien sont une se-
conde nature chez lui. Il en a goûté au
biberon. Son père fut un pilier du
mouvement autonomiste dans le sud
du Jura.

Des anecdotes fourmillent au sujet
de ce «tempérament»: comme cette
discussion «très physique» qu 'il eut.
lors d'une manifestation en 1988,
avec un politicien probernois; ou sa
démission en 1992 du Grand Conseil
bernois, où il avait siégé 10 ans, pour
un refus d'entrer en matière sur la
question du rattachement de Moutiei
au canton du Jura. Il voulait alors que
l'on passe outre aux blocages bernois
et que Moutier s'autoproclame cité
du canton du Jura.

Aussi, lorsque la perspective - en-
fin! - d'un vote sur ce rattachement
s'est précisée, quelle ne fut pas la sur-
prise des autonomistes de le vou
s'opposer à l'organisation de ce scru-
tin. «Pierre-Alain est-il devenu fou?»
«C'est vous qui êtes aveugles, leur dé-
clara-t-il. Ne voyez-vous pas que le
monde a change? On ne peut plus
raisonner en termes aussi étroits que
celui d'une commune. Il faut raison-
ner au minimum au niveau de l'Arc
jurassien , alors que nous sommes en
train de jouer la guerre de 30 ans!»

UN «DOSSIER»
Et pour se faire comprendre, il ne

s'est pas contenté d'un coup de gueu-
le. Avec cinq autres personnalités de
la ville , il a constitué un petit dossiei
comparatif (impôts, emplois adminis-
tratifs, structure sanitaire). Il en res-
sort que Moutier , devenu à certains
égards la capitale du Jura bernois,
risque de perdre, en passant dans le
Jura , de sensibles avantages, s'agis-
sant de l'implantation de l'adminis-
tration et de services cantonaux.

Le fascicule a été diffusé à tous les
ménages. Un tel argumentaire, s'il
avait été publié par Berne ou ses fi-
dèles, aurait conforté les positions de
ce camp, mais aurait été facilement
neutralisé du côté jurassien , au titre
d'une propagande abusive. Seule-
ment voilà , le «Groupe de réflexion»
signataire de ce dossier comprend
plusieurs autonomistes. On y a ainsi
remarqué l'engagement de l'avocat
François Boillat , autre autonomiste
de toujours et , à la différence de Pier-
re-Alain Droz, peu coutumier des
coups d'éclats.
RÉPLIQUE

Les stratèges jurassiens n'ont pas
apprécié. Pierre-Alain Droz a même
été attaqué personnellement dans
«Le Jura Libre». Même sans ce déra-
page, le trouble apparu dans le camp
autonomiste a été sanctionné par la
diffusion d'une réponse à la «brochu-
re de réflexion» . Au-delà de l'inter-
prétation des chiffres, L argumenta-
tion jurassienne insiste sur les
difficultés financières traversées pai
le canton de Berne. Mauvais élève de
la Suisse, avec Vaud et Genève, sur le
plan de l'endettement , il doit encore
prendre des mesures dont Moutiei

L'événement le plus frappant de la campagne sur le rattachement de Moutier au canton du Jura est peu
être le calme intégral qui a régné jusqu'ici dans la cité prévôtoise. Keystone

risque bien de pâtir. Tandis que dan:
le canton du Jura , le poids politi que
de Moutier devant être «treize foi:
plus grand», la cité prévôtoise aurai
de toutes autres possibilités de dé

fendre ses intérêts. Mais le trouble
perceptible a une autre cause. Il pro-
vient d'une hésitation autonomiste
lancinante. Peut-on , dans le but de ré-
unifier le Jura , utiliser le transfert des

Maxime Zuber. Le vote de Mou
tier créera une dynamique. ASL

communes? La voie «communalis
te», s'il y va d'un grignotage perma
nent au gré de changements de majo
rites dans les localités, peut être
intenable. Vellerat était un cas parti

Walter Schmied. Recommencei
une guerre de tranchée? Ex Press

cuher sans grandes conséquences
Moutier a près de 8000 habitants , ci
qui le place dans le Jura entre Delé
mont et Porrentruy. Mais dans le Jur;
bernois, après Moutier vient Saint
Imier avec 4600 habitants , La Neuve
ville 3100. Le départ de Moutie
déséquilibrerait cette région.

Et pourrait la désarticuler. Voisini
du Landeron , La Neuveville n 'hésite
rait peut-être pas longtemps à vou
loir se mettre sur orbite neuchâteloi
se, et on le dit aussi de Saint-Imiei
chacun étant susceptible d' entraîné
quelques bourgs dans son sillage: i
ne resterait plus aux autres localité
qu 'à être avalées par Bienne. Ce scé
nario hante de nombreux esprits. Il ;
relayé la crainte d'un simple étiole
ment du sud du Jura , une fois Mou
tier «parti» .

François Boillat: «Je n accepterai ja
mais que le charcutage du Jura , entami
lors des plébiscites de 1975, soit pour
suivi du fait d'un départ de Moutiei
Cette voie communaliste est inconce
vable.» Pour lui , Moutier a un rôle pilo
te à jouer dans le Jura bernois. Les es
prits évoluent , une réelle collaboratioi
peut se faire avec le canton du Jura. Ci
rapprochement doit permettre l'unifi
cation du Jura. Solution globale contn
voie communaliste.

MONTRER SA DETERMINATION
«La solution globale? Nous y pen

sons tous, déclare Maxime Zuber, li
maire. Mais cela fait plus de dix an
que rien n'est proposé en vue de cet
te solution. Le vote de Moutier crée
ra une dynamique. Face à un résulta
positif , l'Assemblée interjurassienm
devra prendre en compte une solu
tion globale.»

Pour les autonomistes, seule uni
démonstration de détermination di
Moutier fera avancer les choses, san
quoi la Question jurassienne pourrai
bien rester bloquée durant plusieur
décennies. «Mais si le Jura-Sud m
tient pas à l'unité du pays, Moutie
partira.»

Simple façon de relancer la balle '
C'est le Kriegspiel que les autono
mistes en rupture de ban reprochen
aux chefs de file du mouvement. Pier
re-Alain Droz craint de voir le jei
échapper complètement à leurs au
teurs: «Il y a même le risque qu'oi
nous prenne au mot , qu 'un députi
bernois dépose une motion «Laisson
partir Moutier» , que tous les feu:
passent au vert... »

«Lorsque les antiséparatistes , ei
74-75 se sont battus pour garder le
districts du Sud dans le canton di
Berne , quelques Bernois avaient lan
ce une initiative «Los vom Jura»
L'idée était d'exclure le Jura du can
ton de Berne , par lassitude. La dé
marche avait fait long feu , mais au
jourd'hui , Moutier étant reste
l'enfant terrible , la tentation peut re
venir de s'en débarrasser pour avoi
«enfin la paix».
PARI DANGEREUX

Ils sont plusieurs à ne pas vouloi
jouer les apprentis sorciers. Franci
von Niederhâusern , industriel de 1:
place, garde un souvenir amer de ce;
jeux politi ques: «Berne avait , ei
1970, parié sur un non de l'ensemble
du Jura , qui obligerait les districts di
nord à prendre eux l'initiative de 1:
rupture. Ce n'est pas ce qui s'est pas
se. Coté séparatiste , on était convain
eu que le Sud ne prendrait pas la dé
cision de rester avec Berne contre 1<
majorité. Ce n'est pas non plus ce qu
s'est passé. En fait tout le monde ar
gumentait sur l' unité du Jura et on ;
eu l'éclatement.. »

Mais en 1974-75, un dispositif juri
dique était en place et la machine
s'est emballée. Aujourd'hui , il n 'y <
pas de machine , pas de base légale
Aussi, ce vote aura valeur d'un mes
sage. On évoque trois hypothèses ¦
petit non , petit oui , oui massif - qu
peuvent donner lieu à bien des inter
prétations. Mais le message le p lu
important est peut-être déjà là , dans li
fait que le vote ait été organisé. L
dialogue jurassien tel qu 'il a été insti
tué peine à déboucher sur des op
tions concrètes et à Moutier , où l' on i
depuis longtemps une réponse touti
prête , l'impatience a de sérieuse
excuses.

PIERRE KOLI

La question tant attendue n'a
pas ameuté la foule

Pierre-Alain Droz. Le monde s
changé. Archives LQJ

Le rattachement de Moutier au can
ton du Jura est un leitmotiv de la poli
tique prévôtoise, surtout depuis le f
décembre 1982, date de la prise de
majorité par les autonomistes en ville
de Moutier. Une victoire qui avait re
mis le mouvement jurassien en selle
après une période de brouilles in
ternes. Et l'essai fut transforme
quatre ans plus tard par la prise de k
mairie. La majorité est toujours er
place, renforcée jusqu 'à 60 %.

Moult péripéties, l' affaire de:
caisses noires bernoises et divers ac
crochages avec le Gouvernement ber
nois ont depuis mis en avant , avec ur
bonheur irrégulier , la question du rat
tachement au canton du Jura. Mais le:
jours ont passé. Seize ans sans que ja
mais l'on entre concrètement en ma-
tière, cela fait tout de même une
longue attente.

Eh bien, cette fois, on y est. LE
question du rattachement est posée le
week-end prochain au corps électo
rai , en même temps qu 'il renouvelle
ses autorités.

scrutin de 1975, entaché par les mal
versations financières bernoises, qu
valut à la cité prévôtoise de ne pa:
suivre le canton du Jura dans sor
aventure cantonale. Elle est loin , cette
période tendue à l'extrême. Au mo
ment d'en découdre à nouveau se

UN CALME ÉTRANGE
Mais c'est étrange. Moutier a véci

cette campagne comme si de rier
n 'était. Trente ans nous séparent di

présente , l' atmosphère a quelque
chose d'impalpable. Du moins jusqu ';
la semaine dernière, la température
semblant quelque peu monter ce:
jours.

Il y a bien eu ces plaintes contre
l'organisation du vote de dimanche
Le préfet du district a déclaré k
consultation illégale. La municipalité
a décidé de passer outre. Ces inci
dents ont à peine animé la campagne
Et la querelle n'est-elle pas secondai
re puisque le vote a d'entrée de cause
été qualifié de consultatif?

Les probernois en ont bien su:
contesté la validité et proposent soi
le boycott , soit le non. Waltei
Schmied , conseiller national UDC
reproche aux autonomistes d'exposé:
Moutier à une nouvelle «guerre de
tranchées» . Alors que la cité est enfir
devenue «une ville où il fait bor
vivre» , et a besoin de cette tranquilli
té pour être attractive sur le plan éco
nomique. Frédéric Graf , socialiste

probernois, qualifie la consultatior
électorale de «rupture de contrat»: i
parle de l'accord Berne-Jura qui a ins
titué en 1994 l'Assemblée interjuras
sienne, où des délégués du canton e
du Jura bernois tentent de rétablir le:
ponts entre les deux régions.
LA CAUTION DE SIGMUND

Mais cet organe n'a pas encore ob
tenu de résultat bien concret. C'est ui
des motifs invoqués pour justifie
l'organisation du vote communal. Le
autonomistes ont beau jeu de s'ap
puyer sur une déclaration de Sig
mund Widmer au «Quotidien juras
sien». Ce notable zurichois a préside
une commission à l'origine (Je l' ac
cord Berne-Jura. Il considère ce vote
comme une bonne chose, susceptible
de faire avancer les choses.

Les choses, de toutes façons, bou
gent dans le Jura bernois. Du camj
probernois a émergé un député , Clau
de-Alain Voiblet, et son groupe «Ave
nir» . Sans remettre en cause le cadre
constitutionnel bernois, ces gens vi
sent une réelle autonomie pour la ré
gion. L'impact de ce mouvement es
encore incertain , mais s'il fait tache
d'huile , le vote de Moutier pourrai
n 'être vite qu'une péripétie. pil
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RENCONTR E

Frappé par le drame de Louxor,
Hans Schôpfer imagine un mémorial

«Les terroristes étaient aussi
victimes d'un monde violent»

Sa sœur et sa nièce ont ete assassinées en Egypte. Le théologien et artiste de Granges-Paccot
veut construire dans le canton de Lucerne une chapelle d'où la violence humaine serait bannie

R

osalie avait 51 ans, sa fille
Cécile 26. Le matin du 17 no-
vembre 1997, elles ont été
assassinées avec une soixan-
taine d'autres personnes à

Louxor, dans le temple d'Hatshep-
sout qu 'elles visitaient. Hans Schôp-
fer ne ressent pas de haine, seulement
la douleur d'avoir perdu dans
d' atroces circonstances une sœur et
une nièce. Dans sa maison de
Granges-Paccot , ce théologien, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg et
sculpteur de 58 ans, a préparé sa ré-
ponse au massacre: ce sera , à la mé-
moire de toutes les victimes de ce
siècle qui finit , une chapelle ouverte
au vent , à la lumière et aux oiseaux.
Mais pas à l'homme.

«L'idée est de préserver quelques
mètres carrés de toute intervention
humaine, et de protéger la nature aus-
si», explique Hans Schôpfer. Il dispose
d'un terrain à Sôrenberg, dans sa ré-
gion natale de l'Entlebuch. Le mémo-
rial y sera construit dans un fer épais
semblable à celui des chars blindés,
percé d'ouvertures qui permettront de
lire les textes gravés à l'intérieur. La
chapelle sera haute d'environ 5
mètres, avec une base de 2,9 sur 4,6
mètres. Sa réalisation coûtera environ
150 000 francs que Hans Schôpfer a
déjà commencé à collecter.
LA ROUILLE POETIQUE

Les pièces de la chapelle , destinées
à être assemblées sans la moindre vis,
seront trop grandes pour être trans-
portées de Granges-Paccot - où Hans
Schôpfer loue un atelier-jusque
dans l'Entlebuch. C'est aux Portes de
Fribourg qu 'il crée ses «petites»
sculptures de métal. «J'ai senti le be-
soin de surmonter les mots. A 50 ans,
j' ai décidé d'apprendre la technique
chez un artisan singinois» , explique
Hans Schôpfer.

Outre le vieux fer à la rouille poé-
tique trouvé dans les décharges, sur
une plage de Lanzarote ou en Asie
(«en Suisse je ne trouve plus facile-
ment ce que je veux, elle est devenue
trop propre»), le sculpteur utilise le
bois et la pierre, matériaux qu'il pati-
ne, peint ou dore. Il expose ses créa-
tions depuis quatre ans et a reçu plu-
sieurs prix.

Le Christ en fer barbelé , la derniè-
re cheffe indienne de Saint-Do-
mingue... Les étonnantes sculptures
racontent le parcours de Hans Schôp-
fer qui , après avoir étudié les sciences
politi ques à Paris, la théologie à Lu-
cerne, la sociologie à Bâle et Munich,
a vécu à Rome pendant le concile Va-
tican II et décidé de partir apporter sa
contribution à l'aide au tiers-monde.
UNE VINGTAINE DE PAYS

Il travaillera dans une vingtaine de
pays d'Amérique latine, particulière-
ment au Pérou entre 1970 et 1973, lan-
çant et évaluant (pour Action de carê-
me notamment) des projets de
développement , témoignant aussi

Hans Schôpfer chez lui a Granges-Paccot avec une de ses sculptures. Charly Rappc

comme journaliste de télévision.
Voyant comme l'Eglise occidentale
s'est appliquée à détruire les valeurs
culturelles du tiers-monde, il appuie
des artistes locaux. Plus tard , il fera pu-
blier des. images d'art sacré du tiers-
monde accompagnées de méditations.

Il exposera en Suisse des œuvres
d'art , des toiles brodées par les in-
diens et des sculptures. Autant d'ex-
périences qu 'il partage avec les étu-
diants de l'Université de Fribourg, où
il enseigne depuis 1974 la théologie
interdisciplinaire ainsi que la poli-
tique de développement - cours qu 'il
a introduits.

En Amérique du Sud, Hans Schôp-
fer avait vécu de près la violence et la
mort. Mais jamais comme le 17 no-
vembre 1997. Le drame de Louxor a
a été «un signal»: «Pourquoi elles et
pas moi?», a-t-il pensé. « D'autre part ,
quand on doit partir , on doit partir , il
faut accepter cette réalité. Cet événe-
ment m'a fait apprécier doublement
l'existence: j' ai encore ma vie et je
veux en faire quelque chose de bien.
Pas seulement comme observateur
mais avec du concret» .

FLORENCE MICHEL

Les personnes qui souhaitent aider à la
construction du «Louxor-Mémorial»
peuvent verser un don sur le compte 01 -
02-502593-04 de la Banque cantonale
lucernoise.
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Le projet de «Louxor-Mémorial» dessiné
par Hans Schôpfer.

Hans Schôpfer regrette que les
églises n 'abritent pas assez
d'œuvres d'art contemporain
qui parlent avec simplicité à qui
vient se recueillir. «Il n'y a pas
besoin que ce soit coûteux et im-
pressionnant , mais que l'œuvre
communique». D'illustrateurs,
les artistes sont devenus
peintres de la réalité humaine,
qui est largement souffrance,
violence, exploitation. «J'ai senti
une pauvreté des mots dans une
certaine théologie actuelle», dit
Hans Schôpfer. «On peut même
quelquefois exprimer davantage
avec un objet» .

Le mémorial projeté à Sôren-
berg dira entre autres que «le
XXe siècle devrait avoir honte
de sa violence: alors que la tech-
nique a fait de spectaculaires
avancées, l'humanité et la spiri-
tualité ont fait exactement le
contraue. La haine et la rancune
s'accumulent. La spirale, qui est
internationale, sera de plus en
plus difficile à arrêter. Les terro-
ristes qui ont tué à Louxor
étaient eux aussi victimes d'un

monde violent. Tant que la misère aug-
mentera , le terrorisme augmentera»,
dit Hans Schôpfer. «Malheureuse-
ment , beaucoup de moyens politiques
ne sont pas suffisamment exploités».

UNE ASSOCIATION

La création du «Louxor-Mémorial»
s'accompagne de celle d'une associa-
tion qui s'engagera pour un mode de
vie sans violence, fondé sur la toléran-
ce et le respect de l'autre. Elle diffuse-
ra de l'information , lancera et finance-
ra des projets, créera des liens. Son
champ d'action commence dans le
quotidien: à l'école, sur les lieux de tra-
vail , dans la rue, à la télévision. FM
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Laurent Passer
élu président

ÉGLISE

Séance constitutive, samedi,
pour la nouvelle assemblée
de la Corporation ecclésias-
tique catholique.

La nouvelle assemblée de la Corpora-
tion ecclésiastique catholi que du can-
ton de Fribourg a tenu samedi sa
séance constitutive. Les délégués élus
au mois de septembre ont nomme
Laurent Passer, président de la pa-
roisse du Christ-Roi à Fribourg, à la
présidence par 60 voix sur les 77 qui
se sont exprimées. Avant de lui passer
le témoin , Jacques Ducarroz , qui pré-
sidait l'assemblée provisoire , conti-
nuera d'oeuvrer à 60% au service de la
corporation.

Les urnes ont donné les autres ré-
sultats suivants: le premier vice
-président est Heinrich Bùrgy, de
Cormondes. La deuxième vice-prési-
dente est Monique Castella , de Po-
sieux, qui était opposée à Elisabeth
Koerfer.

NOUVEL EVEQUE

Jacques Ducarroz a confié à la
nouvelle assemblée la mise en
œuvre du nouveau statut. L'ancien
président a prôné la collaboration
nécessaire entre les paroisses et la
corporation cantonale , ainsi
qu 'entre ces dernières et les ins-
tances pastorales.

«A défaut d'évêque» , comme il l'a
affirmé , l'administrateur diocésain ,
Mgr Jacques Richoz, s'est adressé aux
délégués pour les encourager dans
leur nouvelle tâche. Concernant
l'avenir du diocèse et en particulier la
désignation du nouvel évêque, le res-
ponsable par intérim a annoncé avec
un soupir qu 'à Rome le dossier venait
de passer au milieu de la pile. La pro-
chaine séance plénière se déroulera
samedi 12 décembre. Il sera notam-
ment procédé à l'élection de quatre
membres du Conseil exécutif , le cin-
quième devant être désigné par l'Au-
torité diocésaine. APIC

Quatre blesses
sur l'autoroute

ROSSENS

Roulant a vive allure, la
voiture a passé par-dessus
la glissière de sécurité.
Dimanche matin vers 5 h 40, un auto-
mobiliste de 33 ans circulait sur l' au-
toroute de Vevey en direction de Ber-
ne. A la hauteur de Rossens, en raison
d'une vitesse excessive, il perdit le
contrôle de sa voiture. Celle-ci sortit
de la route à droite , passa par-dessus la
glissière de sécurité , fit un vol plané et
plusieurs tonneaux, avant de s'immo-
biliser sur le toit dans le talus. Au
cours de l' embardée , les deux passa-
gers arrière ont été éjectés du véhicu-
le. Blessé , le conducteur a été hélipor-
té au CHUV à Lausanne. Egalement
blessés, les trois passagers ont été
conduits en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts sont estimés à
15 000 francs par la police. OS

UEBERST0RF, Un blessé grave
lors d'un choc frontal
• Samedi vers 3 h 45 un automobiliste
de 24 ans circulait sur une route se-
condaire de Wilervorholz en direction
d'Ueberstorf. Sur un tronçon recti-
ligne peu avant ce dernier village,
pour une cause encore inexpliquée, il
dévia à droite et heurta frontalement
l'échafaudage en bois d'un hangar
pour machines. Malgré de graves bles-
sures et sous l'effet du choc, le conduc-
teur quitta les lieux et rentra à la mai-
son. Il a été transporté à l'hôpital de
l'Ile à Berne après que son père eut
appelé l' ambulance. Dégâts: environ
20000 francs, indique la police. ES



Votation cantonale du 29 novembre sur l'Ecole cantonale de degré diplôme.

Trop petite, l'école a mal à ses pierres

«q

Pierre angulaire du nou-
veau pilier de formation
social-santé, l'Ecole canto
nale de degré diplôme
(ECDD) étouffe dans ses
vieux murs de l' avenue du
Moléson a Fribourg. Et ses
22 conteneurs. Petit tour
du propriétaire.

V

étusté, l'Ecole cantonale de
degré diplôme (ECDD)?
Pour ceux qui en doutent en-
core, rien ne vaut une visite
par grand vent. Et mauvais

temps. Aux abords de l'école déjà, la
prudence est de mise. Il arrive que des
tuiles se détachent du toit et s'écra-
sent le long du bâtiment. Afin d'évitei
le pire - le but d'une école formant
des futurs professionnels du social et
de la santé n 'étant pas de faire des
blessés - des filets de protection ont
été posés. Provisoirement, comme
beaucoup de choses dans ce véné-
rable édifice construit au début du
siècle (lire ci-dessous) et qui servit
d'Hôpital cantonal jusque dans les
années 70.

Question délabremen t, l'intérieur
n'a rien à envier à l'enveloppe. Après
une rampe d'escalier en pierre de
taille fatiguée, le visiteur est saisi par
une forte odeur de produit de net-
toyage qui , hélas, ne fait pas illusion.
Au plafond , en maints endroits, des
trous béants montrent que les
plaques de plâtre ont ici une fâcheuse
tendance à suivre à la lettre les lois de
la gravité...
CASQUE OBLIGATOIRE

Voilà pourquoi sans doute les pro-
fesseurs ont choisi ce qui fut autre-
fois la salle des opérations et panse-
ments pour aménager leur local de
repos et de lecture. En guise de pro-
vocation , des enseignants ont posé
sur le coin d'un bureau deux casques
de chantier. Colette Morel , respon-
sable de la section française , connaît
l'édifice sous toutes ses coutures. «Je
fais un peu partie des meubles», ex-
plique-t-elle. «J'enseigne ici depuis
la création de l'école, en 1972. Inutile
de dire que je ne suis pas habituée au
luxe. Mais vraiment , cette fois, ce bâ-
timent a plus que dépassé son «Mi-
gros data!»

Colette Morel pointe son doigt en
direction de la fenêtre. «Là-bas, dans
les pavillons, c'est encore pire» ,
poursuit-elle. «Nous logeons dans
ces conteneurs une vingtaine de
classes. En été , il y fait si chaud que
nous devons donner nos cours les
portes ouvertes. Si le collègue d'à
côté décide de faire de même, autant
vous dire que les élèves ont droit è
un enseignement pluridisciplinaire!
Il n'y a aucun sas d'entrée , s'il p leut
comme aujourd'hui , c'est la douche
à chaque ouverture de porte , sans
compter les infiltrations d'eau»
Côté architecture , ces espèces de
conteneurs fichés dans le talus du
Guintzet et maintenus ensemble pai
des poutres brunâtres rappellent

plus les stalags que le campus d'une
école où il fait bon vivre... Chaque
fois qu 'elle le peut , comme à l'occa-

sion des portes ouvertes qui ont et
lieu le 14 novembre, Colette More
tient à faire découvrir aux gens k
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décrépitude des lieux. Elle commen
ce en général par le sous-sol où l'oi
peut mesurer l'exiguïté de la cafété

L'ECDD mente un bon coup de peinture et un agrandissement. Ce ne sont pas les élèves qui sont passé:
sur ses bancs qui diront le contraire. GD Vincent Murith-a

na. Qui offre a peine une soixantaim
de places pour plus de 400 élèves..
Au plafond des couloirs , barbouillé
d'une atroce couleur verdâtre , le
écoulements de lavabos et de toi
lettes côtoient des câbles électrique
dans un joyeux embrouillamini d<
volutes et arabesques qui ferait fris
sonner un électricien du pays 1<
moins développé.
LABORATOIRE EXIGU

A l'autre extrémité du bâtiment , ai
bout d'un long couloir , une minusculi
pièce au carrelage incertain et i
l'éclairage blafard sert de laboratoire
Une classe est en train de suivre ui
cours de chimie. Exiguïté oblige, i
peine une douzaine d'élèves peuven
effectuer là leurs expériences. Dan:
un coin du labo, un escalier tournan
en métal dont la déclivité est auss
douce que celle d'un mur de grimp<
pour avancés conduit l'alpiniste - eul
l'élève - à l'étage supérieur. Jusqu 'i
ce qu 'on effectue certains travaux
c'était le seul accès rapide à la piècs
du dessus!
FENETRES CLOUEES

Un coup d'œil dans les salles di
classe des étages vaut le détour. Par
tout , murs et mobilier sentent ai
propre et au figuré l'usure du temps
Là, c'est un store ou une fenêtre qu
ne ferme plus. Ici, c'est une autre fe
nêtre que l'on a clouée de peur qu'el
le ne s'ouvre par grand vent et n'as
somme quelqu 'un en plein cours
Ailleurs encore, c'est un large mor
ceau de linoléum qui s'est décollé. Pa
radoxalement , les élèves font contn
mauvaise fortune bon cœur. «La pre
mière année ça fait un peu drôle» , ex
plique une élève. «Mais après on s'ha
bitue. Et puis ici au moins, on n'a pa
besoin de faire trop attention à la pro
prêté !»
ET POURTANT...

Dans certaines classes, le délabre
ment a fait germer des talents d' ar
tistes. Sur une paroi , c'est Gaston La
gaffe qui courtise Mam'zelle Jeanne
Ces lieux préservés de toute actioi
humaine - hormis celle des peintre:
en herbe - permettent aux élèves di
se consoler de leur sort en faisant ui
peu d'histoire industrielle. Ainsi peu
vent-ils apercevoir çà et là des équi
pements de l'ex-hôpital , comme ce
poulies fixées au plafond servant au
trefois à l'extension des membre
casses.

Au gré des trop rares et légères ré
novations, quelques pièces ont re
trouvé un aspect acceptable. Cer
taines à moitié, d'autre
complètement. Par endroits, le goû
de l'économie a laissé des traces asse:
laides: doublage de plâtre à demi ter
miné ou plafond que l'on n'a repein
qu 'à moitié. Il existe de rares excep
fions: la salle des ordinateurs installé!
dans les combles ou une salle de clas
se au deuxième étage. Elles donnen
un avant-goût alléchant de ce qui
sera l'ECDD nouvelle, si l'objet sou
mis au peuple passe la rampe le 29 no
vembre prochain: des pièces claires
au volume impressionnant et offran
pour la plupart une vue imprenabl<
sur la ville...

PIERRE-ANDR é SIEBE ï

école
A l'époque les murs ne sont pa

seuls à préoccuper les autorités. Il y i
aussi le manque de personnel médi
cal. Un médecin , Jean Dubas, tin
alors la sonnette d'alarme. Et proposi
de redynamiser la formation hospita
Hère. Le nouvel Hôpital cantonal es
inauguré le 15 septembre 1971 et le 2
mars de l'année suivante le Consei
d'Etat annonce la création de l'Ecoli
cantonale de préparation aux profes
sions paramédicales. Installé*
d'abord à Jolimont , elle est transféré *
en 1973 dans les bâtiments de la «cli
nique de Gambach» qui abrite au
jourd'hui l'ECDD PA!

') Alain Chardonnens, Les murs ont la parole
Cataractes éditions, 1998.

De la clinique de Gambach a 1
Visiter l'ECDD, c'est faire à chaque
pas un voyage dans le temps. Et re-
monter à l'époque où ce vénérable
édifice servait d'Hôpital cantonal.
Alain Chardonnens , historien et
professeur à l'ECDD, lui a consacré
un livre 1 '. Les premières velléités de
construire un hôpital cantonal re
montent à 1821, lorsque Albert de
Muller , un philanthrope , dépose
une motion. Qui passe la rampe
Mais le projet est enterré , faute
d'argent.

Tout au long du XIXe siècle sem
blables tentatives échoueront. Il fau
dire que les finances cantonales on:
été fortement éprouvées par la défai-
te de Fribourg lors de la guerre di
Sonderbund. Autre obstacle: k

confession. Faire comprendre , l
l'époque, à un Moratois réformé qu 'i
serait bon d'installer un hôpital can
tonal à Fribourg relève du suicide po
litique.
SUPER GEORGES ARRIVE

Il faudra attendre l'arrivée de
Georges Python comme député ai
Grand Conseil , en 1881, pour voir les
choses bouger. Elu conseiller d'Etal
en 1886, il empoigne le dossier de
l'Hôpital cantonal. Comme bor
nombre d'autres d'ailleurs: Académie
de Sainte-Croix, Université ou Ecole
d'agriculture.

La pose de la première pierre a lier
en 1906. A l'époque, l'Hôpital canto-
nal est réparti sur trois sites: clini que

ophtalmolog ique a la rue Gnmoux
clinique de Gambach et maternité lo
gée dans le bâtiment qui abrite ac
tuellement l'Ecole du personnel soi
gnant. Les bâtiments de Gambach e
de Pérolles sont mis en service er
1916. Nous sommes en pleine Premiè
re Guerre mondiale et , malgré la neu
tralité suisse, des soldats anglai:
belges et français blessés seront hé
berges dans le bâtiment de Gambach
En tout 72 officiers et 1295 soldats.

INAUGURATION EN 1920
L'Hôpital cantonal est finalemen

inauguré le 23 juil let 1920. Les pa-
tients qui y sont admis sont moin:
huppés que ceux qui peuvent accédei
à l'hôpital des Bourgeois. Inutile de

préciser qu 'à l'époque l'assurance
maladie n'existe pas.

Problème historiographi que pou:
les années 40: Alain Chardonnens n ';
pas pu remettre la main sur les ar
chives concernant cette période. Ex
plication: il semble que l'administra
tion des années 60 ait tout bonnemen
jeté ces documents pour faire de 1;
place...

Les années 60 justement sont plu
tôt rudes pour l'Hôpital cantonal: le
constat dressé par le Conseil d'Eta
est alarmant. Rien ne joue dans le:
différents services. C'est alors que 1<
construction d'un nouvel hôpital es
envisagée. Il y a hésitation entre deu?
sites: la colline du Schoenberg et Ber
ti gny.



CIRCULATION. Contrôles de
vitesse en ville de Fribourg
• Le Service de la circulation de la
ville de Fribourg informe que le radar
informatif «Visi-Speed» se trouvera
durant toute la semaine à la rue de la
Neuveville. Des contrôles effectifs de
vitesse seront effectues les semaines
suivantes. Le Service de la circulation
et la Police cantonale recommandent
à tous les automobilistes d' adapter
leur vitesse aux conditions de la route
et de respecter les autres usagers, pié-
tons et cyclistes notamment. 61

MATRAN A12. Coupable d'une
fuite après accident identifié
• Lors d'une patrouille sur l'autorou-
te A12, samedi vers 4 h , les agents ont
constaté des dégâts à la berme centra-
le, chaussée Alpes, à la hauteur de
Matran. Le conducteur fautif avait
quitté les lieux sans se soucier des dé-
gâts. Il a été intercepté par la gendar-
merie. Il s'agit d'un automobiliste de
21 ans, domicilié dans le canton. BS

GRANGES-PACCOT. Motocyclis-
te blessé
• Samedi vers 22 h, un automobiliste
de 52 ans roulait de Fribourg en direc-
tion de Granges-Paccot. En obliquant
à gauche à la route des Grives, il n 'ac-
corda pas la priorité à un motocyclis-
te qui arrivait en sens inverse. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle le motocycliste a été blessé et
transporté en ambulance à l'Hôp ital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 8000
francs, précise la police. GS

VILLARS-SUR-GLANE. Incendie
d'une cabane de jardin
• Samedi matin vers 4 h 30, une ca-
bane des jardins familiaux de Villars-
sur-Glâne a été la proie des flammes et
entièrement détruite. La police in-
dique que plusieurs portes de cabanes
ont été forcées. La cause de l'incendie
n'est pas encore déterminée. Une en-
quête est en cours. BS

EDUCATION PHYSIQUE. L'AFEPS
augmente ses cotisations
• L'Association fribourgeoise d'édu-
cation physique et de sport scolaire
(AFEPS) a décidé d'augmenter de 10
francs sa cotisation annuelle pour ses
membres cantonaux. Réunie vendredi
soir en assemblée générale à Matran ,
l'AFEPS a accepté cette mesure pour
tenter de limiter son déficit , supérieur
de 4000 francs à ce qui était inscrit au
budget. Le président Alain Rouvenaz
a souligné que les buts à long terme
de l'association étaient de renforcer
l'éducation physique au niveau pri-
maire et d'encourager la collabora-
tion avec les partenaires de l'école.
L'assemblée a avalisé la nomination
de Paola Rugo (secrétariat) et de Phi-
lippe Fragnière (responsable des
champ ionnats scolaires, poste non
pourvu l' an dernier). Jean-Nicolas
Dupasquier, ancien président, a été
fait membre d'honneur. RB

CHOMAGE. Ne pas faire enca-
drer un chômeur par un autre
• Peut-on demander à un chômeur
pointant depuis plus de deux ans de diri-
ger un autre demandeur d'emploi dans
le cadre d'un programme d'emploi tem-
poraire? L'Association fribourgeoise
des organisateurs de mesures actives
(AFOMA) estime que non. Elle cri-
tique sur ce point le projet de loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs actuel-
lement en cours d'élaboration, et qui
prévoit que les associations à buts non
lucratifs s'occupant de formation de
chômeurs peuvent être déchargées des
frais d'encadrement si elles recourent
pour cela à des demandeurs d'emploi en
programme d'emploi temporaire. L'en-
cadrement d'un chômeur nécessite sou-
vent une approche sociale et profession-
nelle qui demande un personnel
qualifié, durablement intégré dans une
équipe et au bénéfice d'une formation
continue, estime l'AFOMA. GD

V0TATI0N. Un non syndical
• La révision de la Loi sur le travail ,
soumise au peuple le 29 novembre,
n'a pas les faveurs de la Confédéra-
tion fribourgeoise du travail (CFT) et
du Syndicat des Services publics
(SSP). Dans un communiqué appe-
lant leurs adhérents à voter non, les
deux syndicats refusent l'extension de
l' emprise du travail sur le quotidien
des salariés et en appellent à une ré-
duction du temps de travail , qualifié
de «véritable enjeu de société». GS

Hansruedi Vôlkle, directeur de
activité, dans les abris où sont

la section de surveillance de la radio-
installés les instruments de mesure.

FN/Charles Ellena

FRIBOURG

C'est au fond de Pérolles qu'est
surveillée la radioactivité suisse
Dans l'Institut de physique de l'Uni, l'Office fédéral de la san
te publique a une section. Un

Au 

lendemain de la catas-
trophe de Tchernobyl, en mai
1986, c'est à la centrale natio-
nale d'alarme de Zurich que
les aiguilles se sont d'abord

affolées, mais c'est à Fribourg que
l'on a analysé une partie des 20000
échantillons récoltés une fois le nuage
nucléaire passé. Fait peu connu, les
murs de l'Institut de physique de
l'Université , situé au fond de Pérolles,
abritent en effet un hôte d'envergure
fédérale: la section de surveillance de
la radioactivité, rattachée depuis 1986
à l'Office de la santé publique. Cette
section sort de l'ombre par l'intermé-
diaire d'un colloque qui se tiendra de-
main à Fribourg.

Sous la direction d'Hansuedi Vôlk-
le, une équipe de dix personnes, du
physicien au mécanicien, y travaille.
Leur tâche est de garder constamment
à l'œil la radioactivité artificielle et na-
turelle - avec la collaboration d'autres
laboratoires et des chimistes canto-
naux — et d'établir un rapport annuel
relatif à l'ensemble du territoire suisse.

Premières concernées, les centrales
nucléaires. Mais l'équipe du profes-
seur Vôlkle s'intéresse également aux
hôpitaux, aux stations d'épuration et
à certaines entreprises, horlogères no-
tamment, qui utilisent des produits
radioactifs.

DENTIFRICE AU RADIUM
En plus du traditionnel équipement

propre à un tel lieu, l'Institut de phy-
sique est donc muni d'instruments de
mesure de la radioactivité. Sur le toit,
ce sont l'air et les pluies qui sont récol-
tés comme en de nombreuses stations

colloque présente son activité.
disséminées dans tout le pays. A l'éta-
ge intermédiaire, des échantillons
d'eau de plusieurs rivières de Suisse
sont évaporés afin de recueillir les
poussières qu 'ils contiennent. Et , iro-
nie du sort , mais précaution nécessaire,
c'est dans les abris du bâtiment que
sont installés les appareils d'évalua-
tion de la radioactivité. «Il arrive que
des gens nous amènent des objets
qu'ils pensent être radioactifs», ex-
plique Hansruedi Vôlkle devant de
vieilles affichettes jaunies qui vantent
l'efficacité d'un dentifrice au radium...

D'abord mal connus, les rayonne-
ments ionisants et leurs dangers ont
été découverts pas à pas. Par le biais
notamment des mesures du rayonne-
ment cosmique établies à l'Université
de Fribourg par le professeur Albert
Gockel dès 1911. C'est à partir de
l'Université de Fribourg toujours que
le professeur Otto Huber a élaboré
dès 1957 le contrôle territorial de la
radioactivité , en collaboration avec
des laboratoires de la Confédération
et des universités suisses.

Intensifiée dans les années 60 en rai-
son de la multiplication des essais ato-
miques effectués par les grandes puis-
sances, cette surveillance est devenue
au fil des ans le corollaire d'une légis-
lation exigeante. Elle passe aujour-
d'hui par trois réseaux automatiques
de mesure et d'alarme dont Fribourg
est l'un des centres nerveux. CAW

Le colloque «Quarante ans de surveillan-
ce de la radioactivité en Suisse» aura lieu
demain à l'hôpital des Bourgeois, salle
Rossier. De 9h30 à 16h30, sept exposés
seront présentés, dont six donnés par
des conférenciers germanophones.

¦ Soirée d'information. Pour les
candidats à la formation d'enseignant
d'école enfantine, lundi à 20h , aula de
l'Ecole normale II, rue de Morat 24.
¦ La violence des jeunes. Le
Dr P. Haemmerle, médecin-chef du
service de pédopsychiatrie du canton
de Fribourg, traitera de «La violence
des jeunes: troubles individuels ou
symptôme social?» Centre Sainte-Ur-
sule, 20hl5. Entrée libre, collecte.
¦ Cours de théologie morale.
«L'expérience» cours du père Jean-
Louis Bruguès op. Ecole de la foi, rue
des Alpes 6. A 18h 15.
¦ Conférence. «Glauben versus wis-
senschaftliches Denken? oder: Wie
blôd muss man sein...» par le Dr en chi-
mie Félix Ruther. Uni Miséricorde, sal-
le 3118. A 19hl5.
¦ Conférence. Le professeur Gilbert
Dahan, CNRS, Paris, donne une confé-
rence intitulée: «Exégèse médiévale:
herméneutique chrétienne, herméneu-
tique juive - conflits et rencontres». Uni
Miséricorde, salle 3115. A 20 h 15.
¦ Exposition. «La Porte de Ro-
mont ressuscitée»: le Service archéo-
logique cantonal et Pro Fribourg invi-
tent à l'exposition des maquettes de
la Porte de Romont. Espace Galerie
Placette, jus qu'au 5 décembre.
¦ Cinéma. Cinéplus Club présente
«Clandestins», film de D. Chouinard-
N. Wadimoff (F-CH-Ca-Be), 1997,
98 min.. Cinéma Rex. à 18 h.

¦ Café-forum: «Sida» . Un échan-
ge avec deux personnes de l'associa-
tion Empreinte et un médecin, à
l'Ecole du personnel soignant , rte des
Cliniques, de 19 h à 21 h. Entrée libre.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de l'égli-
se St-Pierre à 13 h 30. (Rens.: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, 17 - 20 h
salle de jeu Titanic, Mon-Repos 5.
¦ Prières. Saint-Justin: 7 h messe.
Sainte-Ursule: 12 h 15 -12 h 45 parta-
ge d'Evangile. Chapelle de la Provi-
dence: 16 h messe et neuvaine.
¦ Aînés, journée spéciale. Pro Se-
nectute invite les aînés de Marly et envi-
rons à un après-midi de détente aux
Nouvelles Galeries de Marly. Au pro-
gramme: concerts avec la troupe de
Gabby Marchand et le chœur franco-
phone du Centre des aînés, démonstra-
tion de gym pour les aînés, conseils d'un
assistant social, lundi dès 13 h30 jusqu'à
environ 18 h.
¦ Thé dansant. Dès 14 h, café du
Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Connaissance du monde.
«Cordillère des Andes», film et confé-
rence de Hervé Haon. Aula du CO de
Farvagny, lundi à 20 h. Billets en vente
à l'entrée.
¦ Couronnes de l'Avent. Le Centre
de loisirs du Schoenberg propose de
confectionner des couronnes de
l'Avent, du mercredi 25 novembre au
samedi 28 novembre de 16h30 à l8h30.
Centre de loisirs du Schoenberg, route
Mon-Repos 9, inscription au 481 22 95.

CÉRÉMONIE

Norbert Moret nous a quittés
sur le sourire de la Vierge
De nombreux fidèles sont venus dire «à-Dieu» au composi
teur lors d'une cérémonie toute de ferveur et d'intériorité.
Les cloches! Norbert Moret en parlait
encore en juin dernier: «Les cloches
d'un mariage sonnent gaiement,
celles d'un enterrement tristement.»
Samedi matin, celles de la cathédrale
Saint-Nicolas sonnaient plutôt lour-
dement pour annoncer l'enterrement
du grand compositeur fribourgeois
qui , dans ce monde, ne chantera plus
l'amour ni l'espérance. Une impor-
tante assemblée de fidèles -parmi
lesquels des musiciens et artistes de
renom, ainsi que les représentants de
l'Etat et de la ville -a rendu un der-
nier hommage au défunt.

A cette sorte de consternation, la
musique d'orgue jouée à l'entrée par
François Seydoux a apporté une lueur
d espérance qui a accompagné toute
la cérémonie. La «Messe de saint
Jean-de Dieu» de Haydn donnée par
le Chœur de Saint-Nicolas et cinq
cordes de l'Orchestre de chambre de
Lausanne lui a conféré une touche
d'authentique ferveur. On a aussi en-
tendu l'«Offertoire» de Pâques «Terra
Tremuit» de Norbert Moret.

LUCIDITE SUR LE MONDE
Présidée par Mgr Mamie, la céré-

monie trouva sa clé de voûte dans

l'homélie de l'abbé Murith , ancien
curé de Saint-Nicolas. Evoquant les
dernières heures de vie de Norberl
Moret , le prêtre parla aussi de son ca-
marade de collège, «adolescent rê-
veur , p lus prompt à vivre dans un étal
de méditation qu 'à jo uer au football»,
L'abbé Murith rappela ainsi le carac-
tère de son compagnon , déjà animé
d'un sentiment de justice et d' amour
universels et de son presque inévi-
table corollaire: la révolte. Il esquissa ,
enfin , le chrétien d'une seule trempe
que fut le compositeur: «Norbert Mo-
ret était un authentique chrétien qui a
redit au Créateur sa vie en composant
dans l'amour et le labeur de son mé-
tier le témoignage lucide du monde
actuel bouleversant dans lequel nous
vivons.»

La cérémonie s'est conclue, selon
les vœux de Norbert Moret , par l'au-
dition de son «Ave Maria», pour té-
nor et orgue, dédié à la Vierge de
Bourguillon. Une page interprétée
par Alain Bertschy et l'organiste de
Saint-Nicolas, qui voulait dire «à-
Dieu» aux fidèles sur le tendre souri-
re de la Vierge de Bourguillon, auprès
de laquelle Norbert Moret repose.

BERNARD SANSONNENS

CRITIQUE

La chaleur et l'authenticité du
Bel Hubert ont fait mouche

Une foule recueillie pour un grand compositeur. Charly Rappc

Vendredi soir, le chansonnier jurassien a séduit le public
d'ailleurs conquis d'avance - venu l'écouter à La Spirale
Le temps de vingt-quatre chansons
tendres, drôles et vivifiantes, issues de
ses deux derniers disques, le Bel Hu-
bert a réchauffé le cœur et les zygo-
matiques du public fribourgeois venu
l'écouter vendredi soir à La Spirale.
Le chansonnier de Sonceboz a pré-
senté son album «Entre», sorti le prin-
temps dernier, entouré de Claude
Rossel au piano et du jeune et enjoué
Simon Gerber à la contrebasse.

Dans ses historiettes bucoliques, le
Bel Hubert perd la tête pour les
doux yeux d'une vendeuse de
pommes de terre (Patates), d'une
conductrice de tracteur (La fille du
tracteur) ou d'une nymphe «belle
comme un balcon de chalet» (Matin
doux). Amoureux de la nature, il cé-
lèbre le bovidé sur des airs de tango
(Mon bœuf à moi) et mène une gen-
tille guerre aux 666 Limaces qui se
sont nichées dans ses souliers. Il joue
même les intellectuels en déclamant
un traité en vers sur le charme ingrat
du short cycliste, vêtement «qui est
au prêt-à-porter ce que le McDonal-
d's est à la gastronomie».

Bref , il n 'y a que le Bel Hubert pour
contempler de manière surréaliste et
presque philosophique ces petites

choses qu on pensait trop normales
ou trop inutiles pour prendre le temps
d'en savourer les richesses incon-
grues. C'est là, dans cette authenticité
rustique, cette sincérité , cette perti-
nence simple et sucrée que réside la
griffe «bel-hubertienne».

Debout derrière son micro, le Bel
Hubert a les yeux enthousiastes d'un
enfant qui s'applique à la récitation
d'une poésie difficile. Et ce n'est
qu 'entre les chansons que l'irrésis-
tible accent jurassien qui traîne re-
vient au galop, le temps d'une ré-
flexion sur les extrémités du corps
humain ou lors de douces vannes
échangées avec ses deux musiciens,
L'absence de l' accordéoniste (présen-
te sur le disque mais restée en Bre-
tagne ce soir-là) a laissé plus de place
aux pas-de-chat graciles et autres en-
volées délicates du pianiste qui signe
également les arrangements.

L'album s'appelle donc Entre «par-
ce que c'est au milieu de tout». Et , au
milieu du monde, les chansons du Bel
Hubert ont réjoui un public pour la
majorité déjà amateur, donc séduit
d'avance, qui n'a pas hésité à rappeler
l'artiste à trois reprises.GD GAëL KYRIAKIDIS
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Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, ver-
rouillage central, 4x4 , airbags fui! slze conducteur et
passager avant, renforts de protection latérale et
antidémarrage. Pour seulement 19 990 francs net.

Essayez-la chez votre
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

SUZUKI
GARAGE

JEAN-PAUL ANDREY
& FILS

VUADENS
s 026/912 48 02

Prix TVA incl.
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UN ZESTE D'EXCEPTION

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 /  469 05 50

© SUBARU

Fr.21'300.-
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Moteur 1597 cm3, 95 ch , 16 soupapes
4x4 permanent, 5 portes , 2 airbags (con
ducteur et passager avant), renforts dt
protection sur les côtés et à l' avant de 1<
voiture , ABS a 4 canaux , verrouillagi
central , boîte de réduction Dual Rangi
2x5 vitesses, suspension à roues indé
pendantes à l' avant et à l'arrière , direc
tion assistée. Nous nous réjouissons di
votre visite et espérons pouvoir vous ga
rantir cette offre encore longtemps.
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Gustave, Garage Central SA,
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Garage GP, Gérald PASQUffiF
& Fils, ^ 026/92 1 92 43-
Farvagny-le-Grand: Jean-
Pierre DAFFLON, garage,
^ 41137 29.



CRITIQUE

L'Orchestre symphonique et le
romantisme de Tchaïkovski
Bonne version du 1er Concerto de piano par Walter Artho
et Pierre Gachoud. Brahms: une pointure trop grande.
Il existe des œuvres immortelles, in-
crustées dans toutes les mémoires. Tel
le 1er Concerto pour p iano et orchestre
en si bémol mineur de Tchaïkovski,
que l'Orchestre symphonique fribour-
geois conduit par Pierre Gachoud et
l'excellent pianiste Walter Artho a
ressuscité dans ses expressions ro-
mantiques, vendredi soir , dans la salle
du Cycle d'orientation de Tavel. De
même, dans Dvorak l'ensemble fri-
bourgeois a-t-il laissé une bonne im-
pression. En revanche, dans Brahms,
l'OSF a singulièrement manqué de
structures et de finition de détails.

Brahms, un compositeur tout de ri-
gueur , dont les racines de la musique
plongent au plus profond de notre
tradition musicale par ses références
cadentielles et contrapuntiques -
Geiringer écrivait: «Son contrepoint
est dur comme une noix»! Bref, son
impressionnante Ouverture tragique
opus 81 manque d'unité de taille. Le
jeu de l'orchestre ressemble quelque
peu à celui d'un écureuil grignotant
l'écale solide du fruit - dans Casse-
Noisette on aurait apprécié! Cette
version manque à l'évidence de struc-
ture, l'orchestre sonnant frôlement
dans les cadences, plusieurs registres
d'instruments étant parfois déficients:
les premiers violons, les bois, les vio-
loncelles dans plusieurs passages. La
sympathique formation fribourgeoise
s'est attaquée à une pointure plus
grande qu'elle!

Le lyrisme du folklore tchèque de
Dvorak dans sa 2U Rhapsodie slave
opus 45 trouve en l'OSF un interprète
mieux inspiré. Les cordes, dès les fins
délinéaments des voix du début , sont
précises et lumineuses, l'orchestre,
dans son entier, animé d'une musicali-
té spontanée et communicative dans
les divers thèmes ternaires tout
d'élans et de rayonnements.

L'Orchestre symphonique de Fri-
bourg aborde le Premier concerto de
piano de Tchaïkovski comme un
«tube» (dixit Pierre Gachoud), du
moins une œuvre bien mémorisée.
Mais les instrumentistes en réalisent
toutes les expressions: mélodies des
cordes alternant avec le piano de Wal-
ter Artho animées de judicieux «cres-
cendos» et «decrescendos», soli de
flûte et de violoncelle d'une grande
beauté dans le singulier Andantino;
enfin , malgré une reprise thématique
un peu timide, une expression enflam-
mée dans VAllegro confuoeo.

Mais la réussite de cette interpréta-
tion repose encore sur le jeu pianis-
tique de Walter Artho. Précis, pas-
sionné, d'un clair lyrisme dans
XAndantino , il stimule constamment
l'orchestre. Brillant organiste dans le
répertoire postromantique (Vieme,
Gigout , Widor) le musicien n'a pas
perdu la main au piano, affrontant la
grande partition d'une technique sûre
et d'une musicalité franche et signi-
fiante. BERNARD SANSONNENS

DRESSAGE

Une centaine de chiens ont
concouru ce week-end à Marly

, . --H
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Bien dressé, un chien sait attaquer, mais aussi sauver des vies. C. Rappc

Le chien est le meilleur ami de l'hom-
me, qui est un loup pour l'homme, c'est
bien connu. Si l'homme dresse le chien,
c'est donc autant pour se protéger de ses
semblables que des loups, d'ailleurs de-
venus rares. Présentée ce week-end à
Marly dans le cadre du championnat
suisse de la Société canine suisse (SCS),
l'attaque n'est cependant pas le seul as-
pect du dressage. Les diverses catégo-
ries ouvertes pour ce championnat le
prouvent, les chiens sont également pré-
cieux dans de nombreuses situations, la
recherche de blessés par exemple.

A l'occasion des trente ans de
l'Amicale cynologique de Marly, une
centaine de propriétaires de chiens -
en grande majorité des bergers alle-
mands et des bergers belges mahnois
- de tout le pays ont participé à ce
championnat regroupant les gagnants
des divers concours organisés tout au
long de l'année. Président de l'Ami-
cale cynologique marlinoise, Jean-
Claude Devaud a relevé qu 'un tel
événement a déjà été mis sur pied à
Marly en 1983, lors du quinzième an-

niversaire de l'Amicale. Pour ce
champ ionnat , les trois premiers des
cinq catégories sont:
• Accompagnement III: 1. Nicole
Berger, SKBS OG Thun (283 points);
2. Eduard Stucki , HS Koppigen (282
pts); 3. Margrit Weidmann, KV Em-
brach ZH (276 pts).
• Défense HI: 1. Rita Jaun-Acker-
mann, Sté Cyno Tavannes et environs
(275 pts);2. Hans Peter Reich, KV Obe-
remmental (275 pts); 3. Alfred Pochon,
Sté Cyno de la Broyé, Cugy (273 pts).
• Sanitaire III: 1. Andréa Schaub,
Sektion Zûrcher Oberland SKG (287
pts); 2. Hanspeter Balsiger, REDOG
RG Bern (287 pts); 3. Alois Abegg,
KV Klingnau, (283 pts) .
• International 3: 1. Josef Rappo, BA
GL Fribourg (286 pts); 2. Rita Triieb,
KV Oberemmental (283 pts); 3. Olivier
Monney, BA GL Genève (283 pts).
• Chiens de piste 97: 1. Bruno Lanz-
linger, SC OG Unterthurgau (179
pts); 2. Erwin Patzen , SC OG Unter-
thurgau (174 pts) ; Ernst Dietiker, SC
OG Unterthurgau (127 pts). CAW

CHATEL-SAINT-DENIS

Le cortège du carnaval a
trouvé un public réchauffé
Froid de canard, mais chaude ambiance au menu de la soirée de gala de
samedi. Trois mille spectateurs ravis ont dansé au rythme des guggens.

«TT^  ̂ is maman, le carnaval , c'est
M pas en février?» La réponse
H s'est perdue dans le brou-
W haha de la foule qui tapait

^LJ des pieds et n 'hésitait pas
se trémousser au son des cinq guggens
venues de Broc, Bulle et Châtel-Saint-
Denis. Histoire de se réchauffer.

Car le bonhomme hiver , qui a ou-
vert le défilé , n 'a pas manqué son en-
trée dans la Grand-Rue du chef-lieu.
Le thermomètre perdait des degrés a
chaque minute. Pour un peu , on se se-
rait cru au Nouvel-An du mythique
Times Square new-yorkais. Brrrr !

Et pourtant le public était là en
nombre samedi soir, pour ce premiei
et unique cortège automnal du carna-
val châtelois, ouverture officielle des
festivités du 25° anniversaire de la
manifestation.

Point fort du week-end festif , ce dé-
filé a trouvé trois mille personnes au
rendez-vous. A la grande satisfaction
de Bertrand Yerly, président de l'or-
ganisation: «Le mélange entre les
jeunes et les adultes s'est fait à mer-
veille. Nous avons vécu une expérience
extraordinaire».

Applaudissants et rieurs, les coura-
geux n'ont pas laissé passer l'occasion
de s'amuser. Pétards, fusées et
masques étaient aussi au rendez-vous.
Des Ecossais en kilt et sans bas (sacrée
performance à moins dix degrés!),
s'étaient même égarés dans la foule.

Quant au spectacle, illuminé par
des flambeaux de chaque côté de la
rue, il a été à la hauteur. Précédé par

CHATEL-SAINT-DENIS. Quatre
blessés dans une collision
• Samedi vers 15 h, une conductrice
de 31 ans circulait dans la zone indus-
trielle Pra-de-Plan en direction de la
semi-autoroute. Au carrefour d'En
Craux, à la suite d'une inattention,
elle n'accorda pas la priorité au «cé-
dez le passage» à une voiture qui rou-
lait de l'A12 en direction du centre de
Châtel-Saint-Denis. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle les
deux conducteurs ainsi que les deux
passagères de la deuxième voiture
ont été blessés et conduits en ambu-
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. Les dégâts sont estimés à 30000
francs par la police. OS

PROMASENS. Il s'enfuit sans se
soucier des dégâts
• Un chauffeur de 32 ans circulait ,
vendredi vers 14h 45, au volant d'un
camion de chantier de Moudon en
direction d'Oron. Dans un virage à
droite à l'entrée de Promasens, son
rétroviseur gauche a été heurté par
la barre de support de charge d'une
camionnette inconnue, qui survenait
en sens inverse en coupant le virage.
Malgré le choc et sans se soucier des
dégâts chiffrés à 2000 francs, la ca-
mionnette a continé sa route en di-
rection de Moudon, communique la
police. GD

ORSONNENS. Jeune conducteur
blessé lors d'une embardée
• Un automobiliste de 18 ans, circu-
lait , vendredi peu avant 22 h, de Vil-
largiroud en direction d'Orsonnens.
A l'entrée de cette localité , en raison
d'une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de sa voiture dans un virage à
droite. Celle-ci sortit de la route à
droite, dévala un talus, fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser sur
le toit. Blessé, le conducteur a été hos-
pitalisé à Billens. Dégâts estimés à
5000 francs. GD

VILLARIMB0UD. Un ouvrier se
blesse en tombant d'un toit
• Un homme de 48 ans était occupé à
la pose d'étanchéité sur le toit d'une
villa en construction à Villarimboud,
vendredi vers 15h45, lorsqu 'il chuta
d'une hauteur de quatre à cinq
mètres. Blessé , il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Billens. GD

Est-ce que les spectateurs tremblaient de froid ou de peur? Charly Rappo

les dragons fribourgeois, le défilé
d'une bonne demi-heure a fait la part
belle aux enfants. Plus de quatre cents
écoliers s'étaient costumés. Chaque
classe représentant un thème des pré-
cédents cortèges de carnavahTintin et
sa fusée, la danse des canards, Dolly la

clonée... La fête a été belle. Un seul
regret. On aurait vraiment aimé faire
la peau à l'hivernale figure. Mais ne
dit-on pas que la vengeance est un
plat qui se mange froid. Rendez-vous
en février!

GD PV

BROC

Les services communaux ont
un nouveau toit pour l'avenir
1,4 million de francs ont été investis dans l'agrandissement
et la rénovation du bâtiment, qui abrite aussi une déchetterie

Le rouge marquera l'espace reserve

Rouge, jaune, bleu et vert. Le bâti-
ment des services communaux de
Broc se conjugue désormais en cou-
leurs. Le rouge pour le corps des sa-
peurs-pompiers, le vert pour le service
des forêts, le bleu pour celui des eaux
et le jaune pour l'édilité, ces teintes
délimitant les différents secteurs d'ac-
tivité.

Plus lumineux et plus fonctionnel,
le bâtiment, situé à la sortie du village
en direction de Charmey, a gagné 20C
m2 de surface supplémentaire dans
l'aventure. Autre nouveauté: une dé-
chetterie de 950 m2 est désormais à la
disposition de la population à l'arriè-
re du complexe.

«Après 33 ans de bons et loyaux
services, l' ancienne bâtisse avait be-
soin d'un coup de neuf», a expliqué
Bernard Raboud , syndic, lors de
l'inauguration samedi. «Les emp loyés
de la commune se marchaient dessus.»

Au début des années 1990, le Conseil
communal de Broc a fait de cette réno-
vation une de ses priorités. Mais le pre-
mier projet , sur le point d'être présen-
té en 1995 à l'assemblée communale.

aux pompiers. GD Vincent Murith

connaît un échec. A cause des nou-
veaux impératifs budgétaires de crise
de l'Etat qui limitaient les aides aux
communes. L'exécutif brocois a alors
planché sur un projet moins coûteux
de 10%. La mise à l'enquête passée,
les travaux ont débuté en août 1997:
«Ils n 'ont pas été faciles, notamment
l'hiver dernier», souligne Jean-Paul
Tomasini, conseiller communal et
président de la commission de bâtisse.
«Puisque les services communaux ont
continué à utiliser les locaux durant
les transformations.»

Espace «simple et pratique» selon
Jacques Roulin , architecte, le bâti-
ment devrait répondre aux exigences
actuelles et futures d'un service com-
munal. Ainsi , une surface de 110 m2 a-
t-elle été gardée en réserve.

Par souci d'économie et pour mé-
nager l' environnement, le bâtiment a
été revêtu d'une isolation thermique
«p lus efficace», selon les concepteurs
du projet. La vieille chaudière à ma-
zout a laissé la place à un chauffage à
bois, qui utilise la production indigè-
ne. GD PATRICK VALLéLIAN



fêtent leur 10e anniversaire
du 23 au 28 novembre 1998 elles vous

convient à y prendre part
Du lundi au jeudi

un café gratuit vous sera servi de 08h00 à 11h00
Lundi 23 nov.: RETRAITÉ(E)S

Comment utiliser au mieux votre temps libre? Suggestions - informations
par PRO-SENECTUTE. Animation avec Gaby Marchand

Mardi 24 nov.: SANTÉ ET SPORT dès l'adolescence
Activité et démonstration avec les élèves du CO Marly
Exposition, concours, présences de SPORTIFS d'élite

Mercredi 25 nov.: LE MONDE DE LA MARIONNETTE
Activité de création, exposition sketches par la Fondation Marionnettes
de Fribourg

Jeudi 26 nov.: COURONNES DE L'AVENT ET DÉCORATION DE NOËL
Création, confection et démonstration par l'atelier VERDI

Vendredi 27 nov.: EXPO.01
Information sur l'Arteplage dès 14h00
Conférence dès 18h30 sur les Thèmes:
• Tout sur l'Arteplage, exposé de Mme Christiane Feldmann Syndic de

Morat
• L'Expo.01 et les PME, exposés de MM Andréas Furgler et Stefan Buob

de «exporegio»
Samedi 28 nov.: TOUS EN FÊTE

Animation musicale par Bertrand Cochard et ses amis. Bars
Votre portrait par nos caricaturistes présents.

Si tu as 10 ans durant cette semaine-là, viens aux Nouvelles Galeries à Marly. Sur présenta-
tion de ta carte d'identité, une surprise attend les 100 premiers.

Les Nouvelles Galeries» 10 ans de convivialité

WPUBLICITAS Près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

PUBLITEXT*** INFORMATIONS *** TENDANCES
Un parfum

«envoûtant» fait
fureur en Suisse

Realm® est le premier et seul par-
fum au monde qui contient des
phéromones humaines de syn-
thèse, l'androstadienone et l'es-
tratetraenol. Plusieurs études on1
démontré que ces deux substan-
ces agissent positivement sur
l'humeur des gens qui les portent
ainsi que sur leur entourage. Elles
sont protégées par des brevets
internationaux et ont pu être in-
corporées à deux parfums haut
de gammes conçus en collabora-
tion avec les maisons Firmenich
et Givaudan.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes et en eau de
toilette 50 ml pour hommes. Tous
les deux sont uniques et déga-
gent une touche de sensualité
douce et réconfortante. Ils son!
disponibles au prix unitaire de
89.- frs en appelant directement
le numéro gratuit 0800 895 522.
Livraison dans les 48h avec factu-
re à 30 jours. Disponible aussi sur
Internet: http://www.realm.ch
Une idée cadeau originale!

Poeles-cheminées.
fours suédois

Mod. COMFORT avec céramique
- Haut de gamme! Prix spécial frs
2880.-.
Vente de stock unique, rabais
jusqu'à 60%, à partir de fr. 940 -
seulement jusqu'à épuisement de
stock , marchandise de 1re qualité
sortant de l'usine, avec garantie
contrôlée AEAI, grand choix: pai
ex. mod. Alfa Mini au lieu de
fr. 2790 - seulement fr. 1380.-
mod. REMUS (pierre ollaire) ai
lieu de fr. 3750.- seulemenl
fr. 2290.-; mod. d'angle BETA ai
lieu de fr. 3150.- seulemenl
fr. 1700.-; ainsi que de nombreu>
autres modèles, aussi en pierre
ollaire à des prix incroyables,
Stockage gratuit. En profite/
maintenant!
Tél. 031 9921313
Tél./fax 031 9929130
http://www.alpinofen.ch
E-Mail: info@swissonline.ch

Philips et Jordan - deux brossent protègent mieux

Le brossage des dents prend une j*
seconde dimension. En collabora-
tion avec Jordan, le numéro 1 euro-
péen pour la fabrication des bros-
ses à dents manuelles, Philips a
conçu «Philips/Jordan 2-ACTION»,
un appareil électrique de soins :>^BTidentaires à deux brosses, unique , il '
en son genre. La brosse interden-
taire supplémentaire, a poils plus
longs, garantit un nettoyage opti-
mal des interstices dentaires et
des zones difficilement accessi-
bles. De plus, la brosse «Philips/
Jordan 2-ACTION» ménage les
gencives, car le réglage graduel
de la pression les protège effica-
cement des irritations.

Air trop sec?
Fumée gênante^

aux mauvaises odeurs. Il ne con
tient pas d'éléments filtrants qu
salissent et qu'il faut éliminer. Unt
technique d'une simplicité génia'
le, robuste et résistante: pas de
pulvérisation, pas de surhumidifi-
cation, pas de dépôts calcaires
L'air épuré est automatiquemen
humidifié correctement, selon IE
méthode de l'évaporation à froid
reconnue comme étant la meilleu-
re. Plus de 3000 médecins on
déjà acheté le Venta-Airwashei
pour leur cabinet et pour leur fa-
mille. Vous pouvez essayer le Ven-
ta-Airwasher GRATUITEMENT el
sans risques pendant 14 jours
Commande par lettre, par fax oi
par téléphone (service 24 heures):
Venta-Luftwâscher AG,
Bosch 65, 6331 Hunenberg
Tél. 041 7811515, Fax 041 78115 50

Essayez GRATUITEMEN1
le Venta-Airwasher!

Unique au monde, le purificateur
humidificateur Venta fait échec i
l'air sec dû au chauffage, à l'odeu
de la fumée, à la poussière, au)
bactéries, aux virus, au pollen e

Prix indicatifs: Fr. 138.- (modèli
compact), Fr. 169.- (modèle di
luxe avec boîtier de rangement)
Fr. 210.- (centre de soins dentai
res avec hydropulseur). En venti
dans les commerces spécialisés
dans les grands magasins et dam
les maisons de vente par corres
pondance.
Action échange: maintenant, i
l'achat d'un appareil «Philips
Jordan 2-ACTION», vous rece
vez Fr. 30.- pour votre ancienne
brosse à dents (électrique ot
manuelle).
Renseignements complémen
taires auprès de l'Info Cente
Philips, tél. 056 417 72 70.

( 

OCCASIONS TOYOTA a™
par

Corolla Compact 1.3 G6 1996 12 800 km Fr. 19 900.- téléphone :

MR2 2.0 GTÎ 5.92 89 000 km Fr. 12 900.- WPUBLICITAS

RAV-4 GX Funky 2.98 200 km Fr. 29 900.- à Fribourg :
OPfi *^Rn 0~7 0~7

RAV-4 GXcabriolet 3.98 12 000 km Fr. 28 000 -

Corolla 1.8 XLi aut. 8.94 42 400 km Fr. 13 900.- l̂ YFf
1̂

026 660 78 68

Previa XL Profi 4.98 400 km Fr. 26 000.-
BULLE,

Camry 2000 4.91 118 000 km Fr. 7 500.- Grand-Rue 13
026 912 76 33

Avensis 2.0 aut., cuir 1998 13 000 km Fr. 30 500 - 

Nissan Sunny 2.0 16V GT 8.93 116500 km Fr. 9 900.- <̂ > - t̂f&SSi

TOYOTA GARAGE BERSET MARLY «026,4399000 \7„ *
e,
?VV Respectez la pnont

d ĵ ^^^ ̂occasion expertisées 
et 

GAJUiVTl£s

*^A#^ ^ 0§MMM
^F dÊ$ÊmLŴ  ̂ Durant ce mois,

JÊmÊr̂  pour tout achat d'une
voiture d'occasion d'une valeur

supérieure à Fr. 12 000.- ^ A

NOUS VOUS OFFRONS 4 PNEUS JgK
D'HIVER MONTÉS SUR JANTES >pf*

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 Comf ort + 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 7h30-12h/ 13h-19h et samedi ouvert non-stop 9h-16h

PUBLITEXT
Nouveau sur le marché:

Une page spéciale, réservée pour le;
entreprises qui souhaitent présente
leurs produits aux lecteurs des plus im
portants quotidiens de toute la Suiss*
ou uniquement de la Suisse romande.

Tirage 1762'237 exemplaires
Lecteurs 4'692'000
Pénétration 62,9% dans toute

la Suisse

Pour votre réservation, veuillez vou:
adresser à:

W PUBLIC1TA5
4603 Olten
Téléphone 062 205 83 39
Fax 062 205 83 96

liberti

Wm Wk

^

-i.rj u.
E-mail
librairie @st-paul.cl
Internet

wv»w.st-paul.cWlibrairie

\ Pérolles 38
\ 1705 fribourg

ŝ i Téi. 026i426 4211/1
<\A fax 026/426 «003K8



Philippe Clément
président du
Parti radical

GRUYÈRE

Le Parti radical-démocratique de la
Gruyère s'est choisi un nouveau pré-
sident vendredi , lors de son assem-
blée générale. Phili ppe Clément, in-
génieur chez Swisscom, domicilié à
Riaz (frère du démocrate-chrétien
Claude Clément), a été élu en rempla-
cement de Bernard Gapany. Entré en
1988 au PRD, depuis quatre ans prési-
dent de district , conseiller communal à
Bulle, M. Gapany a démissionné une
année avant terme , pour des raisons
de disponibilité , et parce qu 'il ne vou-
lait pas quitter le navire durant les
élections fédérales 1999. Son succes-
seur aura donc tout loisir de prendre
en main le parti avant cette échéance.
Déjà responsable lors de la campagne
aux élections cantonales en 1996, Phi-
lippe Clément se veut «pragmatique
et rassembleur» , et considère la poli-
tique comme son hobby. En outre.
Claude Cretton , président du Cercle
radical de Broc, a été élu au comité ,
en remplacement de Jean-Paul Glas-
son, démissionnaire.
OBJECTIF LA PREFECTURE

Le Parti radical entend se profilei
dans la future course à la préfecture.
«Nous disposons dans nos rangs de
très bons juristes », a laissé entendre le
nouveau président. Objectif pour les
élections fédérales: obtenir au moins
un siège, voire deux (avec le plus fort
reste); Jean-Nicolas Philipona , pré-
sent à l'assemblée, n'a pas encore an-
noncé s'il se représentait pour le
Conseil national. Philippe Clément a
aussi encouragé ses troupes à se mo-
biliser pour les élections communales
et cantonales de 2001, et invité les
jeunes à s'engager et à s'exprimer, no-
tamment dans l'organe de presse du
parti «Profil». OLB

Maigre la bise,
belle affluence
à la foire

LA ROCHE

Deux porcs ont passé de vie a tre
pas durant la foire. Charly Rappo

Belle affluence samedi à la troisième
foire d'automne de La Roche, malgré
une bise à glacer les os. «La foule i
quand même fait le déplacement
mais un peu moins que l'an dernier»
note Bernardin Bielmann , présideni
de la Société de développement Ber-
ra-Région. «Malgré le soleil , certains
exposants ont dû plier bagage car ils
étaient frigorifiés. D'autre part , notre
foire est tombée cette année en même
temps que l'inauguration du Rapido
Sky à Charmey, et il y avait la Corrida
bulloise. Mais nous allons maintenir
cette date du troisième samedi de no-
vembre.» Pour les restaurateurs en
revanche, la cohue était au rendez-
vous.

Une centaine d'exposants et d' arti-
sans avaient déployé leurs stands le
long de la route du village. Le public a
pu aussi assister à des démonstrations
de ferrage de chevaux ou à la fabrica-
tion de fromage. Attraction cette an-
née: les bouchers de campagne onl
tué deux cochons sur la place de la
chapelle. On a pu assister à cette bou-
cherie traditionnelle , de l'abattage au
dépeçage. Côtelettes et saucisse
fraîche ont été vendues sur place.

OLB

CHARMEY

Inauguré et béni, le Rapido Sky est
paré pour doper le tourisme régional
Grande fête ce week-end pour étrenner la télécabine charmeysane. Véritable colonne vertébrale di
tourisme, Rapido Sky démontre, avec le funiculaire de Moléson, que l'utopie est devenue réalité.

Le 

Rapido Sky de Charmey el
le funiculaire de Moléson
c'est comme l'œuf de Co-
lomb. Il suffisait d'y penser
de trouver les 25 millions né-

cessaires au financement , de faire
participer toutes les communes de k
Gruyère, le canton, les privés, les
banques, les entreprises, et de mettre
tout ça sous le même chapeau , soil
une société d'économie mixte, Télé-
gruyère SA. Mais il fallait y penser. El
il fallait surtout oser, et convaincre
que tout un pan de l'économie régio-
nale dépendait du renouvellement de
ces installations, véritable colonne
vertébrale du tourisme.

«S'il y a 10 ans, beaucoup n 'hési-
taient pas à qualifier ce défi d'uto-
piste» , a relevé Bernard Muller
l'une des chevilles ouvrières du pro-
jet , «la réalité d'aujourd'hui est le
fruit d'une prise de conscience et de
l'engagement de nombreuses per-
sonnes». Car laisser tomber ces re-
montées mécaniques aurait ete bier
plus préjudiciable aux stations et à k
région , que le contraire. Le message
a passé et l'idée a fait son chemin
Aujourd'hui , Charmey et Molésor
disposent d'installations flambam
neuves, modernes et performantes
de quoi doper leur tourisme, d'hivei
comme d'été.

Samedi à Charmey, autorités et po-
pulation étaient conviées a 1 inaugu
ration du Rapido Sky. Afin d'associei
symboliquement toute la vallée de k
Jogne, la première cabine ralliani
Vounetz a emporté six habitants , nés
en 1988-78-68-58-48-38. Le conseille]
d'Etat Michel Pittet a coupé le ruban
et le curé Chardonnens a béni le Ra
pido Sky. La fanfare l'Edelweiss, k
Chorale scolaire de Charmey, le
choeur mixte l'Echo des Alpes ou
agrémenté la fête d'intermèdes musi-
caux. Le public a pu profiter tout le
week-end de la gratuité sur les instal-
lations. Qui plus est: on a pu commen-
cer à skier ce week-end à Charmey
comme à Moléson .

1200 PASSAGERS A L'HEURE
Jean-Pierre Thùrler , vice-syndic de

Charmey et président de la commis
sion de bâtisse, n'a pas caché samed

IPP5- ŝïsgÊm BSw

4SB£.sar**fiLi
Jean-Pierre Thùrler, vice-syndic de Charmey et président de la commission de bâtisse, à l'heure du discours

03 Vincent Muritl

son émotion et sa satisfaction. «Poui
13,25 millions de francs, Charme)
dispose d'une installation dont k
souplesse de gestion permet de faire
face aux plus fortes, affluences. Mis
en service le 7 novembre , Rapide
Sky rallie le village au sommet de
Vounetz en 10 à 11 minutes, à une vi
tesse de 6 mètres par seconde, ave<
une capacité de 1200 passagers i
l'heure (contre 20 minutes à :
mètres/sec, et 300 passagers à l'heure
pour l'ancienne télécabine). La vites
se est ainsi doublée , et la capacité
quadrup lée. De plus, une station in
termédiaire permet de mieux géra
les flux de skieurs. Tout ça avec de:
cabines à huit places au panorarm
imprenable , un système de billetterie

main-libre, et une architecture pour ends jusqu 'à l'inauguration (dont ui
les gares fort bien intégrée.» très mauvais), Moléson a déjà deu:

«Si le financement des remontées mois d'exploitation quotidienne à soi
de Charmey et Moléson s'est fait en actif. «Nous n'avons eu malheureuse
commun, et en respect de l'enveloppe ment que deux week-ends de béai
allouée (les entreprises adjudicataires temps durant cette période» , commu
ont consenti un effort supplémentaire nique Philippe Micheloud, respon
de 10 à 13% pour boucler la dernière sable de la station de Moléson. «Mal
tranche), les deux stations vont enco- gré cela , nous avons constaté un trè:
re développer leurs synergies», ex- bon impact auprès du public et di
plique René Lambert , président de personnel , très motivé. Et la fréquen
Télégruyère SA. «La collaboration se tation s'est révélée stable, voire a aug
développe au niveau promotionnel mente, malgré ces mauvaises condi
ainsi que pour l'entretien , les com- tions. En conclusion, nous allon;
mandes de matériel et la gestion du fabriquer de nouveaux produits (for
personnel.» faits). Mais il faudra encore attendri

Ne reste plus maintenant qu'à la la fin de la saison pour tirer un bilai
météo à se montrer clémente. Car si représentatif.»
Charmey n'a ouvert que deux week- OLIVIER BRODARI

«Je suis très attache a la télécabine»

î giJlllillsi

Bruno Donzallaz , 38 ans, chef de
train , habite à,Fribourg depuis son en-
fance. Citadin , il aime la montagne, les
Préalpes fribourgeoises «où l'on a
tout tout près» et le ski. Il s'esl
d'ailleurs imposé la Patrouille des
glaciers pour le plaisir. «Mais j' aime
les stations fribourgeoises. Elles onl
l'avantage de la proximité. On n'a pas
besoin de rouler longtemps en voiture
pour faire du ski. Quoique parfois, e
cause de l'enneigement , j' aille à Nen-
daz ou à Zermatt», explique-il.

Amateur de photo, Bruno Donzal-
laz est un sentimental. Attaché à de
bons souvenirs et aux installations de
remontées mécaniques de Charmey, i!
a eu envie, au fur et à mesure que le
chantier de la télécabine évoluait , de
fixer sur pellicule les étapes de ce sou-
venir qui disparaît. «Je suis attache c
ces installations. J'y ai travaillé duram
l'hiver 1979-1980 et chaque fois que je
peux , je viens saluer les gens de la té-
lécabine. C'était un très bel hiver, ur
des bons souvenirs de ma jeunesse»
dit-il.

Il exhibe une collection de clichés
de la démolition , des anciennes ca
bines pêle-mêle, du chantier des sta-
tions et des nouvelles cabines. Le joui
où les responsables de la télécabine
avaient invité le public à monter er
Jeep pour voir le chantier , le temp«
était mauvais. Peu importe , les Don
zallaz sont montés pour voir l'étai
d'avancement des travaux.
ON VA BIEN EN PROFITER

Bruno Donzallaz s'était attaché £
la région de Charmey durant son en
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Immortalisées par Bruno Donzallaz

fance. Il allait skier grâce au bus direct
entre la capitale et la station. «Au-
jourd'hui , nous y allons en famille
avec mes deux fils Mathieu 9 ans et
Nicolas 6 ans. On a déjà testé la nou-
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des cabines réduites à l'état de souvenirs.

velle télécabine lors du samedi portes et on redescend en télécabine. Oi
ouvertes, c'était vraiment bien. On va aime aussi les Gastlosen» , conclut-il
en profiter , soit pour skier avec les le regard brillant lorsqu 'il évoque li
forfaits journaliers , soit en été. On fait montagne où il passe une bonne par
beaucoup de marche jusqu 'à Vounetz tie de son temps libre. MDI
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Le remaniement
parcellaire a
coûté 8,6 mio

FETIGNY-MENIÈRES

L'amélioration foncière est
désormais terminée. Le
nombre de parcelles a dimi-
nué de moitié en quinze ans.
Le Syndicat d'amélioration foncière
de Fétigny-Ménières s'est sabordé sa-
medi après quinze ans de bons et
loyaux services. Lors d'une assemblée
de dissolution, tenue à Ménières sous
la présidence de Pierre Renevey, les
responsables du syndicat ont dressé le
bilan de leur activité sur les 446 hec-
tares concernés. En tout 8,6 millions
de francs ont été engagés dans l'opé-
ration afin d'améliorer la qualité des
terrains et leur aptitude à être exploi-
tés. L'investissement n'a pu cepen-
dant qu 'amortir la forte baisse de la
valeur des terrains agricoles.

Durant les quinze années de re-
maniement , les 176 propriétaires au-
ront dû débourser 2,8 millions,
l'équivalent en moyenne de 65
francs par are. Un prix qualifié de
«correct» en aparté par le conseiller
d'Etat Pascal Corminbœuf. «Les re-
maniements qui ont commence a
cette époque-là tournent autour de
ce prix» Si différence il y a dans le
canton , c'est de la gestion financière
de ces opérations qu 'elle provient.
Au chapitre des subventions, le dé-
compte final indique que la Confé-
dération a donné 3 millions de
francs et le canton 2,4.
19,2 KM DE CHEMINS

Entre 1983 et 1998, le nombre de
parcelles a diminué de moitié dans la
portion de territoire concernée. Par
une règle de trois, on constate que le
nombre de parcelles par propriétaire
a passé de 3,75 à 1,86 ou que la surfa-
ce moyenne par parcelle a sauté de
0,58 à 1,18 hectare. «On peut diffici-
lement faire mieux avec autant de
propriétaires» souligne le directeui
de l'Intérieur. «Si chacun n'avait
qu 'une parcelle , la surface moyenne
serait seulement de deux hectares
environ.»

La réalisation de voies de commu-
nication est également à mettre à
l'actif du syndicat. Il a réalisé 19,2 km
de chemins, dont les trois quarts en
béton ou bitume. En ajoutant le drai-
nage de 41 ha , la pose d'un collecteur
et la construction d'un réservoir, le
tableau des activités principales de
remaniement est quasiment complet.
Pascal Corminbœuf note a ce sujet
que le bétonnage des chemins est uti-
lisé avec toujours plus de parcimonie
dans les remaniements vu son prix.
«C'est l'un des derniers remanie-
ments d'antan» synthétise le
conseiller d'Etat. «Ceux qui ont été
lancées plus récemment durent cinq
ans environ. Et nous essayons actuel-
lement de simplifier les procédures
d'enquête pour faire baisser les
coûts.»

Créé sur la commune de Fétigny en
1983 après une première tentative
avortée en 1982, le syndicat a intégré
par la suite 34 hectares situés sur la
commune de Ménières et 2 sur celle
de Cugy. L'essentiel des travaux a
commencé en 1985 et s'est achevée en
1993. Le syndicat achève son travail
en laissant un très léger bénéfice qui
sera réparti entre Fétigny et Mé-
nières.

FABIEN HùNENBERGER

P U B U C I T I

Facture finale des
grands projets

ferroviaires?
30, 40, 50, 60

milliards?
Seules les générations

futures le sauront !

aventureux
démesuré

MONTET

Avant d'essaimer, les Focolari
ont mis en valeur leurs trésors
Le Centre de formation international de la Broyé faisait portes ouvertes
dimanche. Découverte d'un village dans le village où vivent 150 personnes

L. ' ;• V:

U

nité. Décime dans toutes les
langues, repris dans les chan-
sons, vécu dans le travail , af-
fiché comme valeur de base
dans la vie quotidienne , le

mot est cher aux Focolari. La commu-
nauté implantée à Montet (Broyé) a
tenté de l'illustrer dimanche après
midi au travers d'une journée portes
ouvertes du centre de formation. Visi-
te des ateliers, fête pour les invites,
collation: tout avait été mis en place
pour favoriser le contact dans un es-
prit de famille. Et vu le monde pré-
sent à Montet , cette famille spirituelle
est plutôt large dans la région.

Le centre est désormais un petit vil-
lage au sein du village. Cent dix élèves
y sont accueillis cette année par une
quarantaine de permanents. Près de
quarante nationalités, réparties sur
les cinq continents, sont représentées
au sein de cette communauté de cent
cinquante personnes qui habitent ,
travaillent et vivent en communauté
dans le village broyard. Les élèves,
dont l'âge se situe en général entre 20

-<<

Les Focolari de Montet ont partagé avec la population l'unité, la solidarité et la joie qu'ils mettent en pra
tique dans leur vie quotidienne. QD Vincent Murith

et 25 ans, y demeurent environ un an
pendant lequel ils suivent plusieurs
cours de théologie tout en travaillant
dans les unités de production du
centre.
ORA ET LABORA

Car une intense activité écono-
mique est aujourd'hui liée à la pré-
sence du centre. On y confectionne
des jouets ou des mobiles en bois, on y
coud des carillons ou des poupées, on
y cultive des fruits et des légumes se-
lon des normes écologiques et l'on y
fume même du saumon de Norvège.
Loges dans un premier temps dans le
bâtiment principal , les ateliers se sont
épanouis dans des annexes
construites durant les dernières an-
nées. La manne engendrée par la
commercialisation des produits via
les circuits de distribution permet la
survie de la communauté.

Dimanche après midi, les étu-
diants ont donné un aperçu artis-
tique des trésors spirituels décou-
verts durant une année de
«convivance» à Montet. Présentées
en italien (le koinè vernaculaire),

SCHIFFENEN. Début d'incendie
dans un chalet
• Samedi vers 17 h 45, un incendie
s'est déclaré dans un chalet au cam-
ping de Schiffenen. Le service du feu a
maîtrisé le sinistre, mais les dégâts
s'élèvent tout de même à plusieurs
milliers de francs. L'enquête a permis
d'établir que l'incendie était dû à un
fourneau à bois. OS

PLANFAYON. Incendie dans un
garage
• Un début d'incendie s'est déclaré,
samedi vers 19h20 , dans un garage à
Planfayon. Le sinistre a été maîtrisé
par les pompiers. Les dégâts sont im-
portants, indique la police. L'enquête a
établi qu'un problème technique de
chauffage a été la cause du sinistre. BD

traduites en français , les productions
ont chauffé une salle de fête pleine à
craquer. Ainsi , un mois avant leur dé-
part , les étudiants ont dit leur adieu
sous des formes aussi diverses qu 'un
ballet de balais, une chorégrap hie
d'écharpes colorées, une danse des
pêcheurs sud-américains ou un mor-
ceau de Debussy. Des valeurs telles
que l'unité , la solidarité ou la joie , ils
ont fait de petites saynètes ou des
chansons aux accents rock.

Présents à Montet depuis 1981, les
Focolari ont une histoire qui plonge
en fait ses racines au cœur de la Se-
conde Guerre mondiale au nord de
l'Italie. C'est en 1943 que Chiara Lu-
bitch a fondé le 'mouvement , pour ve-
nir en aide avec quelques amies aux
victimes d'un bombardement à Trente.
Il s'est considérablement agrandi de-
puis, prenant à cœur la reconstruction
spirituelle de l'Europe d'après-guer-
re , abordant la question de l'œcumé-
nisme. Il compte aujourd'hui dans le
monde environ 100000 membres en-
gagés ainsi que deux millions de per-
sonnes vivant selon ses idéaux.

FABIEN HùNENBERGER

SINGINE. Réseau informatique
intercommunal à l'étude
• Les 19 communes singinoises vonl
étudier leur mise en réseau informa-
tique. C'est ce qu 'annonce dans un
communiqué Région Sensé, l'asso-
ciation pour l' aide aux régions de
montagne. L'idée a en tout cas re-
cueilli un accueil favorable lors du
sondage mené par Région Sensé. Un
groupe de travail composé de secré-
taires communaux a maintenant ete
formé pour approfondir les investi-
gations. L'idée serait d'installer un
centre de calcul où seraient concen-
trées toutes les données relatives
aux communes du district. Une déci-
sion ferme quant à la création d'un
tel réseau informati que singinois est
attendue pour l'été prochain.

Les jubilaires
auront une
fête pour eux

M USICIENS VAUDOIS

A Payerne, les délègues des
musiques vaudoises ont
ovationné les artisans de la
Cantonale de Granges.
Les archives de la Société cantonale
des musiques vaudoises (SCVM) res-
teront à jamais marquées du sceau de la
Broyé. «Et de quel sceau!» s'est plu à
relever samedi matin Gino Muller.
président de cette importante associa-
tion de 121 sections qui tenait ses as-
sises à la caserne d'aviation de Payerne.
Cette assemblée s'est souvenue des
journées lumineuses que les musiciens
vaudois ont vécues il y a quelques mois
à Granges-près-Marnand , à l'occasion
de la 24e Fête cantonale des musiques.
C'est avec à-propos que le président
cantonal a remercié les organisateurs,
préférant une citation du trompettiste
Miles Davis à un long discours: «A
quoi sert-il de jouer tant de notes, alors
que les plus belles suffisent...»

Cette 132e assemblée statutaire,
mise sur pied par la fanfare La Lyre de
Grandcour , marquait un tournant
pour les structures de la SCVM. Lors
de sa dernière assemblée des délégués
du printemps, en effet , la SCVM avait
décidé de transformer son ancienne
réunion informelle des présidents et
directeurs en une véritable assemblée.
Celle-ci devenait alors l'organe suprê-
me de l'association et lui donnait un
pouvoir décisionnel. Les sections char-
gées d'organiser l'assemblée des délé-
gués de l'année prochaine à Coppet et
la prochaine Fête des jubilaires ont été
désignées samedi.

Car pour la première fois, les deux
manifestations précitées seront sépa-
rées. Soucieuse de donner plus de fas-
te à la Fête des jubilaires , cette mani-
festation qui récompense des
musiciens méritants, la SCVM l'a sé-
parée des débats administratifs et
c'est une journée entière qui lui sera
consacrée. Les jubilaires seront invi-
tés à se rendre en uniforme le 21 mars
prochain à Penthalaz pour y recevoir
leur distinction honorifique.

Les délégués ont en outre élu
membre du comité cantonal Olivier
Bovet de Pampigny qui remplacera le
caissier Eric Pantet. A noter enfin,
comme l'a glissé un membre du comité
de l'Association suisse des musiques,
que du 18 au 25 juillet 1999,l'Harmonie
nationale des jeunes se déroulera aux
frontières du canton de Vaud, à Esta-
vayer-le-Lac plus précisément. Le
même canton voisin sera d'ailleurs en-
core à l'honneur deux ans plus tard
puisque c'est à Fribourg que se dérou-
lera la prochaine et très importante
Fête fédérale des musiques. 03JCB

MORAT. 14 000 francs pour des
tôles froissées
• Samedi vers 8 h 30, une automobi-
liste de 36 ans circulait sur l'autoroute
Al , de Berne en direction de Morat. A
la sortie du Lôwenberg, en débou-
chant sur la route principale , elle n'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
roulait de Bûchslen en direction de
Morat. La collision fit pour environ
14000 francs de dégâts. 03
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Gustave Courbet exilé à la Tour-
de-Peilz annonce l'impressionnis-
me. Keystone

Courbet a
l'honneur pour
trois mois

EXPOSITION

Jusqu 'au 21 février 99, le
Musée des Beaux-Arts ren-
dra hommage au maître fran-
çais Gustave Courbet.
Le Musée cantonal des Beaux-Arts, à
Lausanne, consacre une large exposi-
tion au peintre français du XIX'
siècle. Ses plus belles œuvres des an-
nées 1855-1870 font pour la première
fois l'objet d'une rétrospective er
Suisse. Depuis 1962 à Berne et 1982 s
la Tour-de-Peilz, cette exposition esl
la première manifestation d'envergu-
re consacrée à Courbet en Suisse. Elle
présente 73 toiles en provenance de
collections privées et publiques réali-
sées de 1855 jusqu 'à sa mort , en 1877
L'exposition «Courbet - artiste et pro-
moteur de son œuvre» analyse les re-
lations du peintre avec ses comman-
ditaires et ses mécènes.
UNE CRITIQUE SOCIALE

La période explorée couvre les
années de maturité du peintre , de
ses grandes œuvres à thémati que so-
ciale jusqu 'à son exil en Suisse. L'ex-
position débute avec une série de
portraits et de paysages réalisés à
l'époque du célèbre «Atelier du
peintre» (1855), qui marque ur
tournant dans sa carrière. Depuis,
l'artiste s'adapte au goût de sa clien-
tèle et aux attentes du marché. Il
peint des scènes de chasse, des na-
tures mortes , des portraits , des nus
des scènes de genre et , le plus sou-
vent , des paysages.

Courbet recherche un équilibre
entre le goût officiel du Second Emp i-
re et celui, souvent plus audacieux
d'une clientèle privée de grands bour-
geois. Ce fondateur du mouvemenl
réaliste annonce Pimpressionisme
notamment par ses portraits et ses
paysages réalisés sur la côte norman-
de. Il ne s'inquiète pas de la fidélité de
ses comptes-rendus de nature , mais
s'attache à exprimer un nouveau rap-
port entre homme, nature et société.
UN EXILE EN SUISSE

Après 1860, la peinture de Courbel
rencontre un grand succès auprès de
la bourgeoise. Le peintre demeure ce-
pendant un opposant déclaré au Se-
cond Empire. Ses tableaux de chasse,
ses nus et ses paysages continuent à
faire œuvre de critique sociale. Après
sa partici pation à la Commune et sa
condamnation pour la destruction de
la colonne Vendôme, Courbet se reti-
re à La Tour-de-Peilz (VD).

Durant cet exil , l'artiste peint des
paysages, notamment du lac Léman
L'isolement est pour lui un défi et.
jusqu 'au bout , il innove et renouvelle
sa technique. L'exposition , qui sera
présentée l'an prochain à Stockholm,
met également l'accent sur cette der-
nière période de création , qui est la
moins connue. ATS

Musée cantonal de Beaux-Arts, place de la Ri-
ponne 6, 1000 Lausanne 17. Tél: 021/316 34
45. Ouvert: mardi et mercredi de 11 h à 18 h
jeudi de 11 h à 20 h, vendredi à dimanche d£
11 h à 17 h. Entrées: 10 francs (adultes), £
francs (AVS, étudiants).

LAC DE NEUCHATEL

La mise en zone protégée de la rive nord
a la confrérie des chasseurs dans la mire
Le projet de la Confédération, prévu pour l'année prochaine, n'a pas encore eu le temps de faire le toui
des chaumières. Cela ne signifie pourtant pas que les fusils resteront au râtelier. La grogne bouillonne

Après 
la récente mise à l'en-

quête publique, déjà contro-
versée, des sept zones natu-
relles le long de la rive sud di
lac de Neuchâtel , la Confédé-

ration prévoit une nouvelle surprise
pour 1999. En effet , elle a l'intentior
de proposer une réserve d'importance
internationale entre Onnens-Conci-
se-Vaumarcurs. Le périmètre exacl
n'est pas encore défini mais cette
zone sera interdite à la seule chasse.

L'HUMAIN BANNI DU PAYSAGE
«Où vont nos libertés» , s'exclame

Jean-Martial Tùtzelschwab, prési-
dent des chasseurs des régions du
Nord vaudois (Yverdon-les-Bains
Grandson , Sainte-Croix et Orbe)
«Cela devient aberrant. Nos lacs
sont faits pour tout le monde.»
Même propos du président de Diana
Vaud, Michel Jaquillard: «A force de
créer des reserves dans un petit pay:
comme le nôtre , nous ne pourrons
bientôt plus bouger. Certains veu
lent faire de la Suisse un jardir
d'Eden. Imaginez que dans le cantor
de Vaud, nous avons déjà 12 ré-
serves, dont 5 d'importance interna
tionale , et que les pays avoisinant:
n'en ont pas plus de deux sur tout le
territoire. Il y a des personnes qui ne

veulent plus voir d'être humain dan:
notre paysage.»

Francis Diserens, de Payerne, prési
dent de l'Association intercantonale
des chasseurs sur les lacs de Morat e
Neuchâtel commente: «Nous avon:
bien entretenu la rive nord que no:
parents nous ont léguée. Aujourd'hui
on voudrait nous faire croire que
nous avons tout saccagé. Sur ce côté , i
n'y a pas de roselières pour les ca
nards, comme sur la rive sud. Il n'y i
donc pas grand-chose à chasser , éga
lement en raison des nombreuses ha
bitations.»

PREMIER AVIS DEFAVORABLE
Cette interdiction de la chasse dé

coule de l'Ordonnance fédérale su
les réserves d'oiseaux d'eau et de mi
grateurs d'importance internationale
(OROEM). «Une réunion de;
conseillers d'Etat fribourgeois, neu
châtelois et vaudois concernés a déjà
eu lieu en 1996. Les trois ministres on
émis un avis défavorable sur le nou
veau périmètre proposé , qui n 'es
toujours pas défini. Mais la procédure
officielle débutera dans le couran
1999. Les conseillers d'Etat devron
prendre une position claire et sou
mettre le projet en consultation au
près des communes et association:

concernées. Mais formellement , cettf
décision relève de la Confédératioi
qui pourrait ignorer l'avis du canton
«J'espère cependant que nous pour
rons nous y opposer» explique Cor
nelis Neet , conservateur de la faune
du canton de Vaud, qui confirme que
la navigation ne devrait pas être inter
dite dans cette nouvelle zone. «I
n'existe aucune étude scientifique af
firmant qu'il est dangereux de vogue:
sur ce périmètre. Par ailleurs, les hôte:
ailés de cette zone ne sont que des oi
seaux hivernant , et la navigation es
très faible à la mauvaise saison.»

DES CONTACTS PREALABLES
Selon Philippe Gmûr, conservateu

de la nature , les gros travaux entrepri:
dans la région (Rail 2000, autoroute
devraient présenter une oppositioi
valable à cette interdiction de la chas
se. Mais les cantons et les association:
vont-elles de nouveau attendre 1;
mise à l'enquête officielle pour mani
fester leur opposition , ou bien pren
dront-elles les devants? «Nous allon:
certainement établir des contact:
préalables», répond M. Neet. E
M. Jaquillard d'ajouter: «Nous allon:
convoquer le ou les conseillers d'Eta
afin qu 'ils nous tiennent au couran
de la suite de la procédure. De toute

manière, comme pour la rive sud di
lac, Diana Vaud fera opposition à cet
te nouvelle réserve. Nous serons ap
puyés par notre association suisse
ainsi que par Aqua Nostra , qui repré
sente quelque 2000 membres défen
dant les intérêts des utilisateurs di
lac.»

LE CHASSEUR GESTIONNAIRE
Y a-t-il eu déjà des réactions di

chasseurs à propos de cette protec
tion de la rive nord? «Pas encore. Tou
le monde n'est pas au courant de cet
te prochaine proposition de la Confé
dération. Après l'assemblée des prési
dents cantonaux le 24 novembre i
Ouchy, nous serons en mesure d'in
former les sections en décembre
Elles pourront ainsi faire des proposi
tions concrètes» , répond M. Lûtzel
schwab.

Et le président de Diana Vaud di
conclure: «Actuellement , notre systè
me de chasse sert à réguler la nature
Grâce à nos boutons, nous avons ui
quota qui est défini par un comptage
au mois de mars-avril , sur lequel nou:
déterminons notre plan de tir. Le
nouveau chasseur n'est plus un pré
dateur , mais un gestionnaire.

PHILIPPE HUWILEF
«Le Nord vaudois>

FAUNE

La chasse au tétras-lyre connaîtra
des restrictions dans les Préalpes
L'enquête menée à la suite de tirs dans la région des Diablerets a démontré que les mesures
de protection étaient insuffisantes. Cette année, un seul coq paradait encore. Problème.
Le grand tétras n'est pas la seule es-
pèce menacée dans les forêts de mon-
tagne. Le nombre de tétras-lyre a éga-
lement diminué ces dernières années.
Dans les Préal pes vaudoises , il aurait A rtlrrll
même été décimé par des chasseurs. ^3
Une enquête a été ouverte. Sa protec-
tion devrait être accrue et les tirs res-
treints.

Alors qu'une dizaine de tétras-
lyres paradaient encore en 1996 dans
la région du Meilleret , au-dessus des ff^4
Diablerets , un seul coq y a été observé
cette année. C'est le cri d'alarme lan- Ki
ce, samedi à Yverdon-les-Bains, par JB
Pro Natura Vaud, qui dénonce une
«extermination» . Un chasseur se se- JJJ&î
rait en effet vanté d'en avoir tiré trois
d'un coup dans ce secteur l'an passé
lors de l'ouverture.
UN MILIEU TRÈS FAVORABLE

Les tétras avaient déjà disparu de
la région du lac Retaud-Isenau où ils
étaient devenus familiers en raison du
contact fréquent avec les touristes. Le
milieu naturel étant resté très favo- Hfe-rable , le mouvement ne voit pas
d'autre explication possible que la
chasse.

Ce n'est pas la première fois que
des rumeurs de tirs de cette espèce
protégée circulent. Auparavant , il y en ŒHW
a déjà eu à Château-d'Œx. Une en- \9A
quête , menée par les gardes-chasse, WÊSmmÊÊBmmmWm
est actuellement en cours, a indiqué à Le tétras-lyre, oiseau culotté s'il en est, a fort à faire pour éviter les balles perdues, -a-Cornehs Neet , le conservateur de la
faune du canton: «Si braconnage il y a viron 300 mâle adultes et 750 au total veau suisse début novembre avec les et restreindre les tirs dans les région:
eu , c'est grave.» Dans un tel cas, le dé- dans le canton. Sa chasse est autori- milieux concernés. Il apparaît que les plus accessibles, comme le sont le:
lit peut même être puni par l'empri- sée, avec un permis, deux semaines l'impact de la chasse sur l'espèce a Diablerets par exemple. La décisior
sonnement. par an. Depuis 1990, il en a été abat- été plus fort que prévu et qu 'il y a appartiendra au conseiller d'Eta

ifcinit/imie DEPCUCéC tu entre ? et 20. Cet automne , selon davantage d'efforts à faire pour la Jean-Claude Mermoud.750 INDIVIDUS RECENSES les chiffres déjà fournis, 8 ont été protection de l'espèce. Selon Corne-
Pour les surveillants de la faune , la tués lors des huit jours d'ouverture lis Neet , sa gestion doit être plus VERS UNE INTERDICTION?

réduction du nombre de tétras ne en octobre. fine. Il ne s'agit pas seulement de A plus long terme, la chasse des té
semble cependant pas aussi impor- A la suite des premiers constats de fixer une période de chasse, mais de traonidés (grand tétras , tétras-lyre e
tante. Dans le secteur en question , diminution , ainsi qu 'en raison d'un déterminer où des «prélèvements» lagopède alpin), ainsi que celle de k
ils ont pu observer quatre coqs cette développement prévisible des sta- peuvent être faits et s'ils sont sup- bécasse et de la perdrix grise, devrai
année. tions de ski vers le haut , l'oiseau fait portables. être réexaminée dans le cadre d'une

Jusque-là, les études faisaient état maintenant l' objet de comptages et Pour l'année prochaine , le Service révision de la loi fédérale. Les milieu?
d'une certaine stabilité du tétras- de suivi depuis deux ans. Une ré- vaudois de la conservation de la faune ornithologiques souhaitent son inter
lyre. La population est estimée à en- flexion a par ailleurs eu lieu au ni- envisage ainsi de délimiter des zones diction. AI
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Publi-reportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Lecteurs de ^̂ ^̂  en vadrouille
au BRÉSIL

Brasilia

Sao Pacilo

accrochée aux coteaux de Rio de Janeiro. Photo M. Hostettier Les vadrouilleurs devant la cathédrale de Brasilia

Le Brésil est représenté, aux yeux de la plupart des
Européens, par Rio de Janeiro avec son carnaval et sa
plage de Copacabana d'une part , et d'autre part par
l'enfer vert de l'Amazonie. Cette image est sans dou-
te très hasardeuse et fragmentaire, mais elle est
quand même justifiée jusqu'à un certain point par la
force des contrastes et de la diversité du Brésil tou-
ristique qu'elle laisse pressentir.

Après un voyage de 12 heures d avion, plus une esca-
le de cinquante minutes à Paris, Sao Paulo nous paru!
une ville terne et bien grise au premier abord. C'esl
sans compter que cette immense ville de plus de 18
millions d'habitants est la capitale incontestée de
l'industrie brésilienne. Après une visite du centre-
ville avec notamment la découverte de la plus grande
cathédrale d'Amérique du Sud où 8000 personnes
peuvent trouver place, un peu de temps libre nous
est accordé avant de rejoindre l'aéroport pour s'en-
voler vers la prochaine escale...Plage de Copacabana, peu fréquentée tôt le matin. Photo M. Hostettier

Incroyable... on a 1 impression que cette ville a poussé
en une nuit. Moderne, propre, âgée de trente ans, tout
paraît neuf , les couleurs vives. Cette ville construite au
début pour 300 000 habitants est rapidement passée à
700000, on pourrait l'appeler <da ville araignée». La
principale industrie de Brasilia est la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche
dans ce domaine. Les images plein la tête, il faut repartir
pour une autre destination... en avion bien sûr.

Salvador de Bahia
Arrivée à 21 heures, transfert a l hotel, petit repas,
puis gros dodo bien mérité. Le lendemain, quel
contraste cette ville fondée par Sousa se trouve
englobée dans l'actuelle ville basse (Cidade Baixal),
sur une corniche étroite entre la mer et les falaises du
plateau, haute de 70 m en moyenne. La ville évolue et
empiète rapidement sur le plateau où se développe
la ville haute (Cidade Alta). Nous partons ensuite
pour une visite de la ville historique de Cachoeira,
nous traversons une région magnifique, où les
champs de maïs sont remplacés par des plantations
de canne à sucre. En route, visite de la ville coloniale
de Santo Amaro puis visite d'une fabrique de tabac
où de jeunes ouvrières roulent les cigares à la main et
ceci avec une adresse époustouflante. Le lendemain,
nous nous trouvons plongés en pleine époque colo-
niale et découvrons des églises baroques, des mai-
sons de maître admirables et monuments histo-
riques. Notre dernière soirée à Salvador de Bahia fut
un bon moment du voyage. En effet , c'est devant un

dextérité de ces jeunes danseuses et danseurs de ce
Fabrication de cigares à Cachoeira. Photo M. Hostettier folklore haut en couleur et en rythme.

Les chutes d'Iguaçu vues du côté argentin. Photo M. Hostettier
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Arrivée le même soir à Curitiba, départ pour l'hôtel et
c'est le repos du guerrier, le lendemain, un événement
extraordinaire est au programme: Le voyage en che-
min de fer à voie étroite à travers les montagnes
côtières, reliant Curitiba à Paranagua, ancien port
d'exportation de café. Au cours de ce trajet d'environ
3 h 30, le train traverse la forêt tropicale humide, passe
des ponts et longe des parois rocheuses abruptes pour
descendre vers la côte atlantique sud. Après avoir visi-
té la ville de Paranagua et son port , nous retournons à
Curitiba. Capitale de l'Etat fédéral de Paranà, elle est
peuplée de 1,3 million d'habitants et considérée
depuis peu comme la ville la plus propre du Brésil.

Iguaçu
Les chutes de l lguaçu surpassent en grandeur les
chutes de Victoria en Afrique et les chutes du Niaga-
ra en Amérique du Nord; quant au débit , elles appar-
tiennent aux plus importantes du monde. Selon le
régime pluviométrique, le débit des chutes s'élève
en moyenne annuelle, à 1600 ou même 1750 m3/s;
pendant la saison des pluies, il peut augmenter jus-
qu à 7000-12 000 m3. On n a pas encore su tirer pront
de cette force hydraulique énorme, mais la question
reste à l'étude. D'Iguaçu, il est intéressant d'aÛer visi-
ter le fameux barrage d'Itaipu. Ce barrage construit
sur l'ancien site des chutes de Sete Quedas est le
plus grand barrage au monde. Exploité depuis peu, il
ne fonctionne pas encore à plein régime; huit tur-
bines sur quatorze sont en fonctionnement.

Janeiro
Arrivés la veille après une bonne nuit de sommeil,
nous partons à la découverte du vieux noyau urbain
avec la cathédrale, le théâtre et le quartier Flamengo.
Montée au Corcovado en funiculaire à crémaillère. Le
sommet (709 m) est couronné par la célèbre statue
du Christ de 38 m de hauteur. Ville de luxe dans la
région de la plage de Copacabana, pauvreté et misè-
re dans les blocs d'habitation d'Ipanema et dans les
favelas Cantagalo, ou encore ville portuaire au rayon-
nement historique: Rio de Janeiro a plus d'un visage.
Dernier soir au Brésil: Rio by night. Après un repas au
fameux restaurant Sol E Mar situé dans la baie de
Cuarabana, avec vue sur le Pain de Sucre, nous nous
déplaçons au célèbre théâtre de revues Plataforma 1,
le show de carnaval au programme fut un enchante-
ment pour tous.

Le retour
Après une longue dernière journée passée à l'hôtel
et ses environs, le retour au pays approche, les réac-
teurs tournent... douze heures plus tard et sans fumer
dans l'avion, nous voilà chez nous.
Grâce à la qualité des guides locaux et de l'accompa-
gnante Régina, le voyage fut réussi... Merci
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FONDATION BEYELER À RIEHEN

Près de Bâle, Christo a empaqueté
163 arbres. «Ça ne s'explique pas!»
Avec son épouse Jeanne-Claude, l 'artis te déploie et drape de vastes étendues et
monuments célèbres depuis trente ans. L'éphémère fait partie de leur œuvre.

une autre expo
Christo et Jeanne-Claude, son

épouse , empaquettent , ils re-
jettent le terme d'emballer.
Jeanne-Claude le fait savoir
avec une pointe d'humeur. Et

même si, avec leur équipe d'une cin-
quantaine de personnes, ils sont bel et
bien en train de parer de tissu polyes-
ter argenté transparent (44 000 m2) les
163 arbres du parc de la Fondation
Beyeler à Riehen, près de Bâle, us
voudraient bien pouvoir décoller cet-
te étiquette qui les hante. Car, tout au
long d'une quarantaine d'années de
vie artistique partagée, ils n'ont pas
fait que draper. Ils ont aussi abon-
damment déployé. Comme ces
200 000 m2 de toile de nylon blanc,
courant sur 39,5 km dans les comtés
de Sonoma et Marin , au nord de
San Francisco. Ou ces 3100 parasols,
produits simultanément en 1991 en
toile jaune , en Californie, et bleue au
Japon , de 6 m de haut et 9 m de dia-
mètre chacun. Toujours avec le tissu
pour thème récurrent , pour les effets
que son amplitude déployée peut
produire.

La distance que le couple entend
prendre par rapport au fait d'embal-
ler a trait au supplément d'âme que
les deux artistes veulent donner à
leurs œuvres. Et que Jeanne-Claude
résume en ces mots: «Nous voulons
créer une œuvre d art , de joie et de
beauté.» D'une inspiration toujours
partagée , comme le dit Christo, c'est à
lui que revient l'exclusivité d'en es-
quisser les contours et de dessiner les
projets avec une précision d'architec-
te (il a suivi quelques semestres d'ar-
chitecture), Jeanne-Claude assurant
la logistique comptable. Ils se retrou-
vent sur le terrain des opérations.

Pour expliquer son travail , Christo
emprunte le langage informatique,
l'étape «software» étant celle de la
création , du dimensionnement du
projet et de l'anticipation de ses ef-
fets , celle du «hardware» traduisant le
moment de concrétisation. Interview.
«La Liberté»: «L'empaquetage des
arbres du parc de Riehen se fait en
parallèle à l'exposition de la Fonda-
tion Beyeler, intitulée «Magie des
arbres»: s'agit-il de baguette ma-
gique, et de la même magie?
Jeanne-Claude: - Avez-vous regardé
nos grimpeurs professionnels, recru-
tés lors de l'empaquetage du Reichs-
tag de Berlin en 1995 déjà , charger
des arbres les plus grands (réd.: 25 m

Plus de 30000 personnes se sont rendues ce week-end a Riehen pour admirer les quelque 160 arbres em-
paquetés par Christo et Jeanne-Claude dans le cadre de leur action «Wrapped trees» au Musée Beyeler.¦ Photos Keystone

de haut et 14,5 m de diamètre) et leur
avez-vous trouvé une baguette ma-
gique dans les mains? Leur travail est
très dur , comme celui des grutiers. Pas
de magie non plus dans notre travail
de préparation pour estimer la surfa-
ce de la toile, et confectionner sur me-
sure une toile pour chaque arbre.
Christo: - Nous avons une équipe de
fidèles qui s'est constituée dans la du-
rée: vingt-cinq ans, par exemple, que
nous travaillons avec notre directeur
de projet , qui est aussi le conservateur
de toute notre œuvre.

Vous avez fait allusion au Reichs-
tag: son empaquetage a été réalisé
en 1995, mais vous aviez entrepris
les démarches en 1971 déjà, et il a
fallu un vote au Bundestag pour
avoir l'autorisation: à quoi tient une
telle ténacité de votre part?

Jeanne-Claude: - La passion plus
que la patience.
Christo: - Durant ces vingt-quatre
ans, nous menions de front d'autres
projets, comme le «Rideau orange»
accroché, en 1972 entre deux mon-
tagnes, dans le Colorado, ou en 1976,
cette «Barrière en fuite» en Califor-
nie, ou encore en 1983 les îles entou-
rées de tissu rose au large de Miami,
en Floride, ou encore en 1985 le Pont-
Neuf, à Paris. D'ailleurs, ce projet a
nécessité dix ans de tractations, que
nous avons menées parallèlement à
nos démarches à Berlin. Nous procé-
dons toujours de la sorte, puisque à
peine les arbres de Riehen seront-
ils empaquetés que nous nous em-
barquons dans deux autres projets
aux Etats-Unis: des portiques au Cen-
tral Park de New York et le recouvre-
ment de la rivière Arkansas, dans le

Colorado, deux ^projets en attente
d'autorisation.
Il y a quarante ans que vous empa-
quetez, mais au début, à Paris, les
objets étaient plus petits (chaises,
magazines, bouteilles). Pourquoi
cette évolution vers le gigantisme?
Christo: - Il faut quitter les dimen-
sions traditionnelles de la peinture ou
de la sculpture , même si l'empaqueta-
ge du Pont-Neuf , par exemple, s'ap-
proche nettement d'une grande
sculpture , ou les îles roses au large de
Miami davantage d'une peinture.
Toutes nos œuvres sont soit des objets
urbanisés - par exemple les gens
continuaient de marcher sur le Pont-
Neuf, les voitures d'y rouler et les ba-
teaux-mouches de glisser dessous -
soit s'insèrent dans un paysage lui-
même gigantesque.

Si les arbres empaquetés ne seront
visibles dans le parc de la Fondation
Beyeler, à Riehen, que jusqu'à mi-
janvier, «Magie des arbres» se pro-
longera jusqu'au 5 avril 1999: 170
œuvres, peintures et sculptures de
l'art classique moderne et contem-
porain ayant l'arbre pour thème cen-
tral sont à voir, allant de Caspar Da-
vid Friederich (1774-1840) aux
installations d un Richard Long ou
Rodney Graham, en passant par
Claude Monet, Van Gogh, Gustav
Klimt, Piet Mondrian, Ferdinand
Hodler, Max Ernst, ou Paul Klee. La
Galerie Beyeler, sur le site de la fon-
dation, présente, elle, des collages,
dessins, maquettes, retraçant le
parcours de Christo et Jeanne-
Claude. DF

N'avez-vous pas peur de vous atta-
quer à des symboles comme le
Pont-Neuf , le plus ancien de Paris?
Qui plus est en ne lui attachant
qu'une attention éphémère?

Christo: - Nous ne voulons livrer au-
cun message, car il devient vite objet
de propagande. Nous résolvons des
problèmes de statique, jouant sur les
proportions , les couleurs, les formes,
les volumes. Et c'est pourquoi plutôt
que de se faire expliquer nos œuvres,
il faut les voir. Quant au caractère
éphémère, il relève de notre concep-
tion esthétique, que souligne la vulné-
rabilité de la toile, à laquelle nous re-
courons.
Jeanne-Claude: - Si vous admirez
«La naissance de Vénus» de Botticel-
li, y cherchez-vous un message?
L'œuvre existe par elle-même. Par
ailleurs, c'est vrai que c'est notre désir
d'esthètes que l'œuvre ne dure pas.
Une qualité esthétique supplémentai-
re. Voyez tout au long de l'histoire de
l'art les apports successifs des artistes.
Notre contribution est une valeur non
utilisée par les artistes du passé: à sa-
voir la qualité d'amour et de tendres-
se que tous les êtres humains ont en-
vers ce qui est éphémère. L'enfance
nous inspire ce type de sentiment ,
mais aussi la vie en général , puisqu 'el-
le s'achèvera. Notre art est habité pai
ce sentiment.

Propos recueillis pai
DENISE FROSSARD

Premier paquet a
Berne
Jérôme Szeemann, architecte d'in-
térieur, fils d'Harald Szeemann,
avait 8 ans lorsque son père, alors
directeur de la Kunsthalle de Berne,
fit empaqueter celle-ci par Christo
en 1968 pour marquer le cinquante-
naire du bâtiment. De fait, ce fut le
premier édifice qui plus est consa-
cré aux beaux-arts , que Christo a
revêtu de toile. Or, Jérôme Szee-
mann fait précisément partie de
l'équipe de spécialistes fidélisée au-
tour de Christo et Jeanne-Claude. Il
se dit sensible aux soins apportés
pour préserver les arbres de Riehen
de toute spoliation: engagement
d'élagueurs professionnels, appoint
des jardiniers de la commune de
Riehen, etc. Et comme exécutant , a
le sentiment de participer à l'œuvre
d'artistes issus du réalisme. DF Christo travaille toujours en étroite

Jeanne-Claude.
collaboration avec son épouse Pas moins de 55000 m2 de polyester et 23,1 km de ruban sont utilises

pour cette œuvre éphémère.
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A louer à Villarsel-le-Gibloux
Clos-du-Bugnon 86

dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
214 pièces

1er étage, aide fédérale
Loyer max. Fr. 870 - ch. comprises

0k} Agence immobilière
* V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17^56366

yd\ À LOUER
jM J, r= \̂ à 5 minutes

/  Vj) L, >\ de Romont

jolis appartements
rénovés de 21/4 - 3% - 4% pièces

Situation calme.
Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-355436

Gérances Associées Giroud SA /îSSt,
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT - .= tm. ,
Tél 026/652 1728 ^^
À LOUER À MARLY-LE-PETIT

STUDIO
Tk et 3% pièces

• situation tranquille, belle vue
• possibilités de parking
• proches de toutes commodités

Loyer: Fr. 650.-/800.-/1060.-
Charges: Fr. 40.-/ 60.-/ 90-

17-352342

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A louer à FRIBOURG
(Vieille-Ville, Lenda)

immeuble
appartement de 4 pièces,

possibilité de louer le studio
au rez-de-chaussée.

Entrée de suite ou à convenir.
¦B 026/347 12 12

17-396391

A LOUER
rue piétonne, Saint-Paul 11

à Fribourg

BEAU Tk PIÈCES
• cuisines et salles de bains modernes
• proximité de toutes commodités
• possibilité de parking.

Loyer: Fr. 978 - + Fr. 80 - ch. 17-352344

FRIBOURG - PEROLLES 30 - TEL. 026/3225441

,*vA louer à InT»
MÉZIÈRES ^̂

3% pièces: dès Fr. 606.-
+ charges, subventionnés, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, armoires mu-
rales, terrasse, avec vue dégagée
Poste de conciergerie:
Fr. 200.-/mois.
Libres tout de suite. 17-353714

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦  ̂L 1680 Romont B|rf imop °M/*I «"j
A louer à Cottens, Les Vulpillères

dans immeuble récent
et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original
avec balcon

Loyer maximum: Fr. 1283.-
Libre de sutie ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

65,27 m2, avec balcon ,
cuisine agencée et fermée

Loyer maximum: Fr. 1054.-
Libre dès le 1.1.1999

0k} Agence immobilière
'̂ 0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17 356361

studio
A louer au ch. de Monsejour 21, à
Fribourg _ _

avec coin cuisine, grande salle de
bains, cave et buanderie dans petit
immeuble de 4 appartements
Fr. 525.- ch. c. Renseignements et
visites: « 079/230 75 21 17-355155

A louer A |ouer à
à Pérolles Villars-sur-Glâne
appartement PLACESde 3/4 pièces nr DA DP
ent. rénové, vue, T *̂
soleil, balcon. dans Parkln9
Loyer: Fr. 1250.- jouterra.n

+ charges. Fr. 90.-/mo,s.
¦B 026/424 14 15 ,déal pour cabrio

17-356417 lets ou voitures
de collection.

A louer n 026/653 00 20
à Fribourg, route 17-356507
de Villars 37

une surface A !°ue':Fribourg-
. 1 Schoenbergcommerciale «*„J:̂de 20 m2 studio

UB ÉU Ill situation tran-
Une Vitrine quille, refait,
d'eXpOSition proche commun!
o ,r cations, cadrePour tous , , 'agréable,renseignements: ,_a _„_ ,
« 026/425 89 00 »- B86^mo.s,

17-355247 selon étage, ch. c.
¦B 026/481 67 23

Givisiez 18-525757

A vendre 
DOMDIDIER

villa CENTRE
A louer

61/2 pces j0H local
très spacieuse commercial/
avec superbes bureau 60 m2, de
jardins d'hiver. plain-pied avec
Garage double vrtrme, face a la

« 026/477 19 02 Li°Z le 1.1.1999
17-356329 ,»-„,,.—.- .._ --¦« 026/675 15 75

~ ! — ou 675 28 47
Payerne, a vendre 17-352719

maiSOn A louer, rue de
_ ... _ Lausanne
familiale  ̂pièces
614 pièces mansarde + mez-
sur 2 niveaux, zanine, 1.1.1999
4 ch. à coucher. ou à convenir, ca-
Terrain 338 m2. chet' calme- luml_
„ . ... neux. Fr. 1155-
Pnx a discuter. , . ¦

ch. ccompnses.¦B 079/323 47 54 s 026/323 16 75
17-356070 | 17-356042

serge et danlell
bulliard sa

UNIQUE A FRIBOUR
plein centre-ville

à 2 min. pied TF et principe
commerces, 5 min pied gc

5 min. voiture jonction A "
I P^TTiTlfca 'fr̂ Ttr1

mmW T7r^

SPLENDIDE PROPRIETE 9 P.
année 40, très haut standing

luxueusemem rénovée
7 chambres, salon, s.manger, 4 s.

bains, cuisine équipée ultra-
mnrip>mp> frn~n! fitn<=l;<:. viiinn rnvp

vins climatisée. Jardin arboré et
terrasse.Cadre naturel très Intime,

à l'abri des regards.
Pourrait aussi convenir pour
exercice activité libérale.

Fr. 1780*000.—
Dossier, visite et renseignements,

surisr t?nyuyentfc?ni

A LOUER A VILLAZ-SAINT-PIERRE

superbe Tk pièces
très bien situé, indépendant; pourrait
aussi très bien convenir comme bu-
reau ou autre.
Fr. 800 - charges comprises.
¦B 026/653 17 03 ou 079/658 99 22

17-356141

Appartement de Tk pièces
au rez-de-chaussée, rue du Progrès
quartier de Beauregard à Fribourg
entièrement repeint et parquet neuf
Loyer mensuel: Fr. 850 - (toutes
charges compr.) Renseignements et
visites: B 079/230 75 21 17.35514a

fVUlSTERNENS- &uk
EN-OGOZ %U#
Au Village A

3% pièces
dès Fr. 594.- + charges
subventionné, cuisine agencée,
mansardé, 2 balcons ou terrasse.
Libre de suite. 17-354923

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦  ̂L 1680 Romont WÊÊTrrimoh «w.~.j
A louer dans maison familiale au
pied du Schoenberg

4 pièces mansardé
Libre de suite, Fr. 980 - ch. compr.

4% pièces
Parquet, jardin à disposition. Libre
dès février 1999, Fr. 1350.-ch. compr.
¦B 026/475 33 40 (dès 18 heures)

17-356194

A louer, à Marly, rte du Centre 24
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3% pièces

1er étage.
Loyer: Fr. 1083-ch. comprises

0k} Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

= 026/322 32 30 17 356369

fgf EErSIMM j
Kfl appartements i
pH de Tk pièces

: Entrée de suite %m
I ou à convenir nfl

I EnïïEEEZHBI j
I appartements I
I de 3% pièces
I Entrée de suite
H ou à convenir

I appartements I
I de 3!6 pièces
I Loyer avantageux.

H Entrée de suite
I ou à convenir

|EIMaHBHi |
I appartement
I de 3% pièces

I appartement
I de 416 pièces
¦ Entrée de suite
H ou à convenir

I appartement
I de 31>2 pièces
I Conception moderne
I Entrée: le 1er janv. 1999. I

17-356393 B

HGESTINA I
H Gérance d ' immeubles

Immobi l ien-Treuhand

A louer, à Fribourg
Court-Chemin 23

tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2% pièces
2e étage, 44,13 m2

Loyer: Fr. 850 - + charges.
17-356363

0m,} Agence immobilière
Clrf Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30

VILLARS-SUR-GLANE f~7|
Rte du Bugnon 32 i » J

Magnifique SVz pièces
• accès extérieur - terrasse
• libre de suite ou à convenir
• proche des arrêts de bus
• à deux pas de la poste et des écoles
• loyer Fr. 2'000.~ + charges

ĵumi
A LOUER

1 S~] r\\ à ROMONT
^—> h—' "—-*¦ proche gare

grands appartements
ûe Vk et 2% pièces

loyers subventionnés
En dehors du centre-ville

joli appartement
de 3% pièces

entièrement rénove. Loyer: Fr. 950 -
ch. c. (premier loyer gratuit) 17-355433

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fm
Tél. 026/65217 28 TT

#

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 Tk 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

f
W fj ^VILLAZ-ST-PIERRE fPlT»
Champ-Paccot t̂etf?

3 pièces: Fr. 1020.- + ch.
spacieux, cuisine séparée agencée,
à proximité de la gare.
Entrée: à convenir.
Local, dépôt ou surface artisanale
de 250 m2: Fr. 50.-/m2/année.
Libre: 1.11.1998 17-354925 .

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WLWrrimoh «"'J

r

CORDAST Wy%
Im Moesli 3 %U#
Appart. subventionés

1 % pièce dès Fr. 358.- + ch.
chambre séparée
2% pièces dès Fr. 528.- + ch
cuisine séparée
31/è pièces dès Fr. 650.- + ch.
2 balcons
Conciergerie: Fr. 250.-/mois.
Entrée à convenir. 17-353126

Avenue Gérard-Clerc

I-  !- - --m-i-L 1680 Romontrrirnop 026 65 925
E*nE3ï: >ALLin=e

E
o
s
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AGENCE IMMOBILIERE

*1B

ïj ni l l iii i— l
mzm appartement
I de 41>2 pièces f

î
¦ Entrée de suite
B ou à convenir ;

I local
I de 120 m2

¦ au 5e étage,
I idéal pour bureaux,
I ateliers, etc.
I divisible

I Libre de suite
¦ ou à convenir

I studio
I Entrée: 1er déc. 1998
¦ ou à convenir n-356390

1̂̂ 1 uniIGESTINA IH Gérance d' immeubles
Immobil ien-Treuhand

A louer, à Fribourg
Court-Chemin 23

dès le 1.1.1999

APPARTEMENT
31£ pièces

97 m2, combles, avec galerie.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

0ki} Agence immobilière
*^0 Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 17 356360

MARLY
A vendre

villas individuelles
à construire

5!4 pièces, 150 m2
séjour 38 m2, 4 ch. à coucher, m

situation idyllique, §
dans joli cadre de verdure S

Fr. 550 OOO.-
Possibilité d'acquérir le terrain
seul avec permis de construire.

s 026/477 19 02

¦ MAMA^n¦mmwii^n
SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

Votre bureau
au cœur des affaires !

BUREAUX À LOUER
de 100 à 300 m2

- disponibles de suite
- aménagement au gré du

preneur
- local archives et compactus

en sous-sol
- 2 entrées indépendantes
- Fr. 160 - le m2 + charges
Visites et -*H*-
renseignements: fff rèHS|F [RJ

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 3, 5, 7

APPARTEMENTS
216 pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.

Entrée à convenir. n-352700

Appartements de vk pièce
avec balcon

rue Gachoud 2 (Pérolles) à Fribourg
Prix: Fr. 600.- + Fr. 40.- charges

+ Fr. 28.- Cablecom
Libre dès le 1" déc. 1998 ou à conv.

Visites: Mms Bersier: w 026/424 45 51

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2, 1er étage.

Loyer: Fr. 950 - + ac. charges.
Possibilité place de parc à Fr. 40.-

17-356364

0k} Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
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 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
T- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

MHlHTTmTTTmi^^HI

NATURE ET JARDIN

Quelques pistes pour maîtriser la
technique et l'art de composter

Hite*J.

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

422 56 12
422 56 22
422 56 05
652 41 0C
919 86 24

021/948 90 3c
021/948 79 41

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

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

Une page complète d adresses utiles
paraît chaque semaine.

Pour parvenir à un résultat probant, on peut suivre quelques règles. Mais la recette d un bor
compost n'existera que par votre expérience. Essayez, recommencez et vous réussirez.

D

ans notre dernière chro-
nique, j' ai tenté de dégagei
les bases philosophiques du
compostage, de montrer de
quelle gnose se chauffe un tas

de compost. Aujourd'hui, pour être
plus concret et plus prati que, je tâche-
rai d'aborder la technique et l'art du
compostage.

Dans les grandes lignes, vous avea
des résidus organiques, vous en faites
un tas que vous arrosez, vous patientea
quelques semaines et vous brassez le
tout. Sans trop modifier sa composi-
tion, vous retournerez encore deux
trois ou quatre fois et après six mois
vous criblez et vous servez , froid , cet-
te délicieuse matière fertilisante au
sol de vos plates-bandes et de votre
jardin.

Est-ce que ça marche a tous les
coups? Pas vraiment!

Comme tout processus biologique
il y a derrière la réussite du composta-
ge une infinité de subtilités, dont nous
ne saisissons que la partie visible de
l'iceberg. De la lenteur du processus
et de ses mystères nous devons tirei
deux enseignements fondamentaux: i:
faut de la patience et de l'empirisme
de l'expérience pratique.

CHACUN SA VITESSE

Avec l'aide de l'observation des
autres, j' apporterai ici quelques préci-
sions. Au niveau de la collecte et du tr:
des résidus organiques, il faudra se
méfier des différences assez impor-
tantes quant aux vitesses de dégrada-
tion des matériaux: «Durée, en jours
pour une perte de 50% de la masse
Bouleau blanc 110; Tilleul à petites
feuilles 165; Châtaignier 220; Chêne
sessile 351; Hêtre 700; Pin sylvestre
2500...

La litière améliorante , riche er
énergie facilement accessible esi
fournie par des arbres feuillus tels
que le frêne, l'érable , le saule, l'aulne
l'orme ou le tilleul , ainsi que par k
majorité des plantes herbacées. Les li-
tières à niveau énergétique faible
proviennent des épicéas, des pins, des
bruyères, des myrtilles ou des rhodo-
dendrons. Entre les deux, les litières
de châtaignier , de chêne, de hêtre ou
de sapin blanc voient leurs caractères
améliorants ou acidifiants s'exprime!
plus ou moins selon le contexte pédo-
chimique général» 1 .

On constate que certains résidus, A l'opposé , vous trouvez des élé
comme les tontes de gazon, spéciale- ments ligneux - composés de bois -
ment lorsqu 'elles sont humides, ont qui vont mettre un temps infini à s<
tendance à former une sorte de chou- transformer. Il sera nécessaire de le:
croûte nauséabonde. Les spécialistes broyer. On dit que ce broyât est rich<
vous diront que ces digestats présen- en carbone (C). L'élément carbonf
tent une teneur élevée en azote (N). est indispensable pour structurer 1<

; w^Ŵ ^^wm^
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tas, afin que l' air et que l'eau puissen
circuler aisément au sein de celui-ci
Ce sont essentiellement les champi
gnons qui sont capables de décompo
ser le li gneux. L'élément azoté fourni
la nourriture à une majorité de micro
organismes. En trop grande quantitt
les matières azotées peuvent génère
de sérieux ennuis: empuantir le quar
tier et attirer les mouches. Tout es
question d'équilibre. On pourri
suivre les conseils du Centre Terre Vi
vante à Mens, près de Grenoble.

C/N idéal: feuilles d'aulnes et d(
frênes, marc, fumier , mauvaise:
herbes jeunes, fanes de pommes d<
terre (et généralement le mélange de:
résidus organiques de la cuisine)
riche en C: feuilles de chênes, bou
leaux, érables, sciure, papier , paille d<
blé , de colza et de maïs; riche en N
feuilles de consoude, de gazon, foin d<
légumineuses, fanes de tomates
choux. A vous de trouvez la bonne re
cette: en odeur de gadoues, on saur;
ajouter du ligneux et en «péclotagi
champignonesque» des feuilles di
choux.
BONNE FEUILLE

Pour terminer , je ne résiste pas i
l'envie de vous transmettre une de
dernières pages d'un récent ouvragi
d'écologie forestière. Ceci pour illus
trer le déchiquetage magnifique qu
se joue dans les coulisses de l'impos
sible transformation de la matière or
ganique:

«Soit une aiguille de pin mesuran
60 mm de long, 1 mm de large e
0,5 mm d'épaisseur. Cette aiguille ;
une surface de 180 mm2. Après avoi:
été fragmentée par un ver de terre ei
60 morceaux de 1 mm sa surface de
vient 240 mm2; après attaque par de:
acariens qui produisent des cubes d<
10 mm on obtient 30000 fragment:
dont la surface est de 1800000 mm2
soit 1,8 m2. Cette augmentation consi
dérable favorise beaucoup l'action ul
térieure des micro-organismes. I
semble que toute la litière forestièn
transite au moins une fois par le tubi
digestif des animaux du sol»2. Bonni
digestion et à la semaine prochaine!

BERNARD MESSERL

^^aiiPPihiii "wmm^mmmmàgmmmËm ̂ns,J
fl -épobat et al - PPUR 98 (le

Les avantages du tas de compost ne sont plus à expliquer. L'heure est
à l'action. Illustration tirée de l'ouvrage «Votre jardin Bio», Editions ' Nef, 1957, tiré de R. Dajod Les insectes et l.
Rustica. forêt, tec & Doc Lavoisier 1998

^^m ĵuj ĵjjm^̂ m
• Lundi 23 novembre: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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 Dubas
= 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

: -' ^y: - [p^qjQLtLtiir©^ sffl@im 
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La Seconde Mort de Juan de Jésus T̂ t̂ Tl* MÏ M'LÏÙ' IEditions Bernard Campiche 26 y «— M—

Chômeurs, faillis , marg inaux , rejetons de familles vrer à la contrebande de bétail volé en Colombie, à la 3 __JH ^J trop nombreuses, bien peu avaient la plus minime no- culture de la coca, au trafic d'armes et de pierres pré- 4
tion d'agriculture, mais à défaut d'une fortune facile, cieuses. ^^™—™—
les Llanos offraient au moins la promesse de pouvoir Avec ses planches disjointes et ses enseignes delà- 5 ES 
nourrir une famille avec quelques plants de manioc, vées, avec sa grande rue bosselée où traînait une vieille 6
des bananes, du poisson , deux ou trois poules et un co- charrette les brancards au ciel, le village semblait — ^^™ ^^^chon. La terre appartenai t  à l'État , autant dire à per- pauvre et comme mal réveillé après une noce. Un pan- 7 ¦¦ 

^
JB__

sonne ou à tout le monde, d'ailleurs l'État n 'était pas neau jaune et bleu vantait la Loteria de Oriente. Deux 8
encore arrivé jusque dans la forêt. Après avoir paysans , chemise blanche usée , chapeau , machette au g BB jm * ^ |construit leur maison , les paysans abattaient le bois, côté , discutaient devant la quincaillerie , entre des rou- — ^^^—9H—^J 
défrichaient , brûlaient , semaient ou créaient des pâtu- leaux de fil de fer barbelé et des bidons de plastique. Un 10
rages et, si ça ne marchait pas. recommençaient plus perroquet vert escaladait méthodi quement une p ile de u 

^ | MB ^^
loin. Le pays semblait immense et riche, la terre in- cageots. Devant la discothèque La Rumba, un cheval I—I—I—I—¦¦—I—I—I—
épuisable, mais ces hommes n'étaient pas faits pour pelé attendait que son maître ait fini de boire ses
cette nature. Sans expérience, sans hygiène, sans bières. On entendait une radio nasiller une salsa, des Horizontalement: 1. Rien ne lui interdit Lieu le plus proche - Sigle romand. 11
conseils, ils s'installaient dans des maisons menacées coups de marteau , un coq, le bourdonnement d'un ca- d' admire r les porcelaines... 2. Corps plus Cheville ou crochet - Mer européen™
par la crue, ensemençaient des terres stériles, faisaient not-moteur au loin, le claquement arythmique des ou moins brillant. 3. Résumés en survol. du Sud. Verticalement: 1. Quand on li
crever leurs vaches. Eux-mêmes grelottaient de mala- boules de billard . Dans le port , des enfants sautaient 4- Poisson : Brit\es df Pef u - 5- °n en ?rt l mieux- vaul rebroussf r chemin; 2

ria et leurs enfants mouraient de dysenterie, de tuber- sur un pneu regardaient un pêcheur aux mains oui- S3h\ff lile ™ r^S  ̂d^ Conjonction "coûtée?- H™ d'an]
culose- vrees sortir de ëros Poissons blancs de sa pirogue. Au mation 6 période géologique. 7. Pour le un titre. 3. Pays européen - Possessif. 4

Ceux qui avaient progressé jusqu 'à La Tigra étaient sommet de la pente, les murs d'une école vide aux fe- découvrir , il faut chercher son murmure - Connaissance des reptiles. 5. Apparue -
sans conteste les plus malchanceux ou les plus fous, nêtres béantes portaient des affiches électorales. SEM- Transport hivernal. 8. Influence réci- Grosses monnaies. 6. Note - On pren <
ceux auxquels rien ne réussissait , ou qui pour survivre BREMOS EL PETROLEO ! proque et insensible - Note. 9. Avec un risque , à l'écouter. 7. Personnifié. 8
devaient se cacher. De fait , si l'agriculture était hasar- Apparemment il ne se passait rien. Parfois la nuit , elles , on est à la page - A couleur oran- Au bout de l' avenue - On la voit souven
deuse ou pénible ailleurs, elle était à La Tigra, en l'ab- des coups de feu éclataient , mais c'était loin. Tout le 9ée- 1 °- 0n le tire sur une planche. - avec un croissant. 9. Surplus - Imposée
sence de bonnes voies de communication, tout simple- monde savait de quoi il s'agissait quand on retrouvait Solution dll Samedi 21 novembre 1998ment absurde. Les frais de transport pour écouler la les corps, si on les retrouvait , mais on aurait dit que la „ ., - , . . . „, -- .- - „ „ ,  ., .. , » ., . .. „ ,.
production étaient tek qu'il fallait pratiquement s'en- violence des hommes se confondait avec celle dâ élé- ^StL T w V S S L̂^  - -m p̂ ZleT^Tt̂detter pour vendre. D ailleurs, a San Fernando, per- ments. La foret piquait , mordait , avalait , les hommes Se 6 Antier,ne - 7. Un - Gong. 8. Inde- time - Cru. 6. Tu - Rangiers . 7. Usée -
sonne ne voulait croire que ceux de La Tigra vécussent tiraient , sabraient. CiS. g. Que - Ré - Et. 10. Ui - Sûreté. 11. Nos - Eu. 8. Sen - Etc. 9. Entre - Gâtés
effectivement de l'agriculture. On les accusait de se li- à suivre Etau - Sucs.
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LE MASQUE DE ZORRO
1°. 5» sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins
Antonio Banderas, (voir commentaire sous: Les Prado)
VF lu/ma 21.00, derniers jours QFJ

PLACE VENDOME
1". 3e sem. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve
Jean-Pierre Bacri, Jacques Dutronc. A la mort de son mari
Marianne se retrouve à un tournant de sa vie. Enlisée dans
l'alcool, elle se réveille peu à peu lorsqu'elle retrouve \s
joaillerie de son défunt mari, Place Vendôme...
VF lu/ma 18.20, derniers jours El6|

SNAKE EYES
1e CH. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, Gary Si-
nise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à Atlantic
City. C'est devant autant de paires d'yeux que le Secré-
taire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspecteur
Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 18.10,20.30 lEg]

LA vTTA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 4* sem. De et avec Roberto Benigni. Avec NicolettE
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
déconcentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l' enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00,20.45 1012

THE MIGHTY (Les Puissants)
Avant-Première organisée avec le Crédit Suisse. De Petei
Chesolm. Avec Sharon Stone, Gêna Rowlands.The Mîghty
raconte l'histoire de la merveilleuse amitié entre deu>
adolescents: Max, grand, fort et - apparemment - bête, el
Kevin, petit, handicapé et brillant...
Edf me 20.30 mjjj]

CINEPLUS-CLUB (Clandestins)
1e. De D. Chouinard et N. Wadimoff. Avec Ovidiu Balan,
Anton Kouznetsov. Six clandestins s'enferment dans ur
container pour franchir l'Atlantique. Le voyage est dur, plus
d'une semaine. Ils connaissent la faim, la soif et surtout la
peur... Un huis-clos dramatique et intensel
VOdf lu/ma 18.00, derniers jours SH1.6J

FOURMIZ (Antz)
18 CH. 29 sem. De Tim Johnson et Eric Darnell, Z-4195
«Z» pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trof
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala.. .Une excursion fabuleuse er
compagnie des voix des grandes stars!
VF 20.30 HEÔ
MEURTRE PARFAIT
1e. 6" 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 lu/ma 20.50, derniers jours jgg]

MY NAME IS JOE
1e. 2e sem. De Ken Loach. Avec Peter Mulian, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage et débordant d'énergie, il consacre son
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. Il
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf 18.30 ffiël

THE TRUMAN SHOW
1eCH. 3e sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris
(voir commentaire sous: Les Prado) 
Edf derniers jours: lu/ma 18.10, VF 20.40 Hlii

MARY ATOUT PRIX
1e CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon
Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée où ur
incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détectivt
pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
VF 20.45 IBH
PLACE VENDÔME
1°. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierrt
Bacri, Jacques Dutronc. (voir commentaire sous: LAIpha

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
commencé sa nouvelle saison. Inscriptions aux postes d
P.ayerne, Corcelles, Estavayer-le-Lac, Avenches, Moudor
Lucens, Domdidier ou au cinéma 1/2 heure avant la séanct
Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DOIS
' ¦ ¦ ¦ ¦ 
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pj  LEADER

H TOP PTHESS
"
•J Notre priorité ...
M̂ ... c'est votre Santé

TJ Cours DOS
) • Programme personnel
^TX  ̂• 

Suivi méthodique
è ^s j  • Renforcement musculaire

D/  ̂ Dès le 1
er 

décembre

Renseignements - inscriptions:
Leader TOP Givisiez * 026-466 36 66

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

PROGRAMMES POSSIBLES! SOYEZ ATTENTIFS AU>
MODIFICATIONS D'HORAIRES ET DE SALLES...

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

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION À FRIBOURG
TÉL. 026/347 31 51 - FAX 347 31 59

BULLE 

VF 20.30 |@Î6

THE TRUMAN SHOW
1e CH. 3° sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris
Imaginez que le monde qui vous entoure est une fiction. I
n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes le seul i
ne pas être dans le coup... parce que votre vie fait l'obje
du plus grand succès TV - à votre insu...
VF lu/ma 21.00, derniers jours Hp]

CINÉPLUS-CLUB (Clandestins)
18. De D. Chouinard et N. Wadimoff. Avec Ovidiu Balan
Anton Kouznetsov.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VOdf dès me: 18.00 Ejë]

J_l mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PmmTmWW

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
MARY ATOUT PRIX
1a CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon,
Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF dès ma: 20.30 mjQ

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ ^w

Frédérique MIAZZA
ostéopathe D.O.

Membre Registre suisse
des ostéopathes

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet

Rue du Château 2 1580 AVENCHES
o 026/674 08 10 Fax 026/676 08 11

17-356164

Natureîfemcwt\^3fe^ rVtGH
*Js4&/j£fr à LAUSANNE

^
_-====—^

Vbtre spécialiste
f̂^̂ Mp

^ 

du 
FUTON

Très grand choix de lits et canapés-lits
Demandez notre catalogue gratuit

Petit-Chêne 26 A LAUSANNE A Tél. 021/312 11 35
Av.de Corsier lO A VEVEY A Tél.021/923 58 01

www.natfulon.ch

service culturel CONNAISSANCE wèàMSkmigros tlMBSfl?

V^Vj KUlLLtKb f W PUBLICITASo v

L'empire lies laças

Machu Ptcchu Jji

mWÊËÊÊÊÊÊLWÊÈÊt ®
HMPWTMI ¦*-*
¦H SE s

S I  0 ,̂ 
lIHUl 'iliBI Après les comptoirs

Vel^tar 1 MACHINES À LAVEE
Centre de beauté 026/424 45 25 S le lin9e- la vaisselli
et de remises en forme séchoirs ménagers
MASSAGE • ESTHETIQUE . COIFFURE ï et industriels, d'ex
Rte de Beaumont 9b -1700 FRIBOURG S position. Répara-
_ a tions toutesBELLE, MINCE ET EN FORME!... § marques sans frais %2
**£& -1B P,M,.mM. 1 de déplacement.
n̂ ' M Programme ventes schuithess, L—^.

11 anti-Cellulite avec i Adora, Blomberg,
flk ¦/. il S Miele, AEG , Bosch ,

¦H Ht I incontournable S Bauknecht , Therma , etc.
I CELLU M6 a I NOS OCCASIONS dès Fr. 591

I g «Un  programme per- S ¦ DOM ELEKTRO -1. Pittet

« 
f M» mettant d'affiner sa | I * 

^
1
cfJ?,̂ "?**477 

12 

°*1 " Mi .,L „ „ _ a | AVRY-DEVANT-PONT 17-35109^m silhouette sans effort, p iHHBMMIHB BÎ HHHn ^H
\ JËÊmW Mincir et raffermir: I i 

* WÊ la Promesse du CEL LU 5 Yn7ni IDI IPITA P|M^ : W PUBLICITAS
j || MAQUILLAGE ï L'annonce au quotidien.

\W PERMANENT l Près de chez vous à
—l̂ L—-^—.—-——- i Fribourg, Bulle,
nmnwWjmyLmWSMM | Payerne, Châtel-St-Denis

uéài m̂oaaasmàAiiimmaaaasmàiiimma aaasmWii | 

AVIS ¦ AUX ANNONCEURS
wYly Cadeaux de Noël

HP"*"" "̂  A l'approche des Fêtes de Noël
j^̂ *(rf*"^B votre quotidien préféré a le plaisi

¦f de vous annoncer ia parution d'une page
SÊLW spéciale attrayante et en couleur i
II l'attention de votre publicité

EdîtlOtl dll Les 95 00°lecteurs de La Liberté auron
ainsi l'occasion de prendre connaissance

mercredi de vos offres et idées cadeaux pour gâtei

2 rléc Amhra I 
petits et grands de ,eur entourage

1998 ^' vous ®tes 
'nteressés à insérer une

annonce, contactez directement votre
agence Publicitas la plus proche avanl

le 25 novembre 1998.

Elle saura vous renseigner plus en détails
et vous conseiller dans la conception et la

WPUBLICITAS jj composition de votre message.

Fribourg I Bulle Payerne Châtel-St-Denis
Tél. 026-350 27 27 ¦Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30
Fax 026-350 27 00 H Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21



Étes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

w K.AA  ̂ r ";

&^̂ ws êmW
&m3

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

Ci-dessus, le téléphone TRITEL 2, l'unique, à un prix avantageux.

Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus

proche, auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 0800 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

Swisscom1 1 1 1 1 ¦

m M̂^^  ̂IHMIV ¦fc ŝsnSHSHE*'
g^B  ̂

HEB r.̂ -.:i',t M noire site Internet

PHILIPS VR-175/02 IModèle en Pal-/Secam-L

Magnétoscope à prix FUST. I^WïïVMJW ĵ
• Programmation ShowView et VPS *̂"
• limer 6 enregistrements sur un mois Q HlnT
• Mémoire 99 programmes, commande par menu ^̂"̂ ML
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo ^

^

• Télécommande _^T^^3H KMj 1

TOSHIBA V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST.

• Programmation ShowVïewAPS Modèle en Pal-/Secam-I
• Mémoire 99 programmes I Toshiba V-747 F JM?- 49
• Suppression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de l'heure

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stocl
Toujours les modèles les plus récents» Conseil technique compétent* Paiemerv
au comptant, par EC direct Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nou;
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans «Réparation de toutes les marques «Garantie du prix le plus ba:
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à ur
prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
Fribourg, rue de Lausanne 80, T 026/322 05 35. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50 (PC).
Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, w 026/409 71 25
(PC). Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, w 026/912 06 31. Mo-
rat, Centre Murten-West , Freiburgstrasse 25, « 026/ 672 97 50
(PC). (PC = proposent également des ordinateurs). Réparation
rapide et remplacement immédiat d'appareils, «0800/
559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute)
« 157 50 30.

H «BOPPI\C H
¦;TMiH(7-HiJL' UTiMiiiwm'/cnnniraiiEniW BONUS ¦

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janviei

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

%  ̂LE MANIA
Ecole Lémanla - Lausanne A
Suisse - Switzerlan d M

Ch. de Préville 3 -1003 Lausanne M
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 f

Restez en forme 
<g.wSt^.-.M

Ŝyfei- wwmj &ik
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d' assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» — sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

LPaWULFa'  ̂

40 SALONS HAOT DE GAMME
sacrifiés dès Fr. 2'500.-
ALCANTARA - CUIR - TISSU

LITERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERS
"̂«VMp^H Ex.: Z Sommiers lattes bois - Garantie 5 ans

W Cadre BOIS NATUREL 7 cm ou GARNI TISSU 1Z cm
+ Z Matelas couchage latex -15 cm - Garantie 5 ans

Ex: 180 (2 x 88) 1(260
Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

0** sacritiés sacriliés

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS FP. 1 DOU." Fl\ 1 UUU.~

RAntoloo HOP En Qfl Matelas des Fr. 91If I II IUI II U UUU I I ¦ UUi

Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 320/
Ex.: Matelas latex + mousse HR - ZO cm 160 x ZOO sacrifié Fr. 560.-

Ex.: Matelas 100% latex + laine -16 cm 160 x ZOO sacrifié Fr. 680.-

Ex.: Matelas latex naturel- laine + soie - déhoussable -18 cm 160 x ZOO sacrifié Fr. 1 '250. -
(Exislenl en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS) 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE - IMPORTANTS RAPAIS
Vente -Livraison - Matériel - Garantie par: «fDH HJ»
Ouvert: lundi 14 h à 18 h 30 ¦y|||y| Eyjj B||W
mardi-vendredi: 10 h à 12 h - 14 h à 18 h 30 H
samedi: 9 h 30 à 17 h g 026/ 668 33 64 ^TSSST

CONFERENCE

¦ .,«»  ̂c& .̂ V^'...̂ . \ Vf

•s* w  ̂x
(^ s ï tâ >Sx&sS '.«y . A«*>ft^WS&tes

 ̂ #̂1.
1 : «<*<*>*

| BON DE COMMANDE V -* ,»»<**>>*
i à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, k '̂ttio0 a. vf- tâ^'

Pérolles 42, 1705 Fribourg, tél.026/42643 51, v 0tf ' §p >-'^.-  ̂.q
fax 026/426 43 50, eduni@st-paul.ch \\& 

 ̂ v'̂ Ul*1v^* v*ex. Himalaya: Regards, Ansichten, Reflexions, o°
0< K^'

Erhard Loretan, 136pages, Fr. 58-(+ port), * \tf>°
ISBN 2-88355-038-7

Nom: Prénom:

Adresse: 

NPA/Localité: Tél.:

Date: Signatur



t
Son f ils et sa belle-fille :
Jacques et Irène Grandgirard-Marioni , à Marly;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Fabienne Grandgirard-Kolly et leurs enfants Marie-Laure

et Vincent , à Marly;
Alain et Tania Grandgirard-Wittmann et leur fils Olivier, à Chevrilles;
Lilianne et Roger Jampen-Grandgirard et leur fils Loïc, à Miintschemier;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles Grandgirard, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Simone GRANDGIRARD

née Ribeaud

qui s'est endormie paisiblement, le dimanche 22 novembre 1998, dans
sa 90e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Cugy, le mardi
24 novembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi soir, à 19 heures, à l'église de Cugy.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la pouponnière IMC
Le Bosquet , à Givisiez, cep 17-7972-0.
Adresse de la famille: 47, route de Pfaffenwil , 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
_ , ¦ I | HI^I^^^^^^^^^^^ I^^^^^^HH^I^nU^^iiHK^^H^^^BH

TERRAIN A BATIR
à Lovens, pleine campagne,

à 5 min d'Avry-Centre et N12/
Matran, parcelles de 500 à 1000

m2, à 150,~/m2. Villa, dès
400'000,~ tout compris.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
026 / 409 77 44

ROMONT, à louer

CHARMANT Tk PIÈCES
SUBVENTIONNÉ

-cuisine agencée
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer: Fr. 429.- à Fr. 700.- + ch.
- libre de suite ou à convenir.
- avantageux pour AVS/AI
- 1or loyer offert.

Rens. et visites: B 026/411 29 69
(heures bureau) 17-354488

A SAISIR
«PRIX CASSÉS»

A Marly
4V2 pièces

avec deux garages
Tarif: Fĵ 95*rj0(f-

Cédé à: Fr. 375 OOO.-
* * *

3Vz pièces
avec deux garages

Tarif: Fĵ -HTJSoT-

Cédéà: Fr. 298 000.-
* * *

Beaux appartements
avec tout le confort

(ascenseur, cheminée, 2 salles de bains]

Opportunité offerte
jusqu'aux fêtes

Tél. 079/658 22 82

PSSW P̂  Chaque matin,
f /^îj f J^̂ ^̂ M^̂ T3 ¦ '' ¦ "^Éfl^È̂  ^X. Sjr, ou que vous soyez dans le monde,
V!MMMJ^à̂ mm\JLm m̂\ 

'$^^^0^^^̂  ̂

retrouvez 

La Liberté
12 mmmm v fflf iÉi iii *' J '¦"( sur Internet

A louer à CHEIRY

CHARMANTS
APPARTEMENTS

de Tk pièces
au rez ou 2B étage, avec balcon,
loyers subventionnés, prix inté-
ressants. Disponibles de suite ou à
convenir. 17-353865

t l^llInKfrlI l

f 
PREZ-VERS-NORÉAZ \£$
rte des Combes 17

4% pièces: Fr. 844- + ch.

spacieux, cuisine habitable, balcon,
situation tranquille, places de parc à
disposition.
Libre: 1.1.1999. 17-355375

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont WkWrrimop ™ ̂  »™j
SA V ON G R A F F E N R I E D

Ibéfi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^^^^^^ËEÎ ^̂ ^̂ B

t
La Société de développement

du Mouret SODEMO
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Sonney
papa de Mmc Catherine Terrapon,

membre du comité

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

. -f——.Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

A louer à MARLY, rte du Confin
pour 1.1.1999 ou à convenir

appartements 4% pièces
avec ou sans conciergerie et
garage. Fr. 1580 - ch. comprises ,
dans petit bloc, calme, verdure,
place de parc à disposition.
Renseignements et visites:
¦B 026/466 25 41 (matin ou soir)

%
^ 

17-356139^

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Châtelet 8, à louer lumineux

3 pièces au 11e étage
partiellement rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon avec vue sur la
ville.
Loyer: Fr. 1120.- + charges
Date d'entrée à convenir 22-662975

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résiden-
tiel , prox. transports publics,

centre commercial

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4% pièces

avec grand balcon
séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, buanderie privée,
confort optimal, parking int.

Visites et {0 &̂
renseignements: INFMI
17-356471 ^Sfc*^

E3DEy[ 3ÀLLin ?7DOO ™BO
S
URG

AGENCE IMMOBILIERE

t h e  
soir étant venu Jésus dit

«Passons sur l' autre rive»
Marc 3:35

Bernard Sonney et Astrid Linder, à Avry-sur-Matran;
Pascal et Anne-Marie Sonney-Lorenzoni et leur fille Stéphanie, à Genève;
Catherine et Claude Terrapon-Sonney et leurs fils Simon, Rémy et Lucas,

à Oberried;
Juliette et Henri Bongard-Sonney, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Edith Sônney-Moser, à Fribourg;
La famille de feu Ernest Sonney, au Canada;
Marie-Thérèse et Paul-André Lobsiger-Pudleiner, à La Chaux-de-Fonds;
Marius Pudleiner, à Genève;
La famille de feu Jean Pudleiner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean SONNEY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
22 novembre 1998, à l'âge de 70 ans, après une pénible maladie, réconforté
par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 24 novembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi soir à 19 h 45, en l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Catherine et Claude Terrapon-Sonney, 1724 Oberried.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

A louer
à FARVAGNY-LE-GRAND

au centre du village

APPARTEMENT
DE 3!£ PIÈCES

au 2e étage
Loyer subventionné

dès Fr. 599.-/AVS/AI + charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Places de parc à disposition.
17-353689

Ej l̂ inHr^rpjj jPBJI!

A CORMEROD
à louer de suite ou à convenir

dans un immeuble neuf,
situé en pleine verdure

GRANDS APPARTEMENTS
DE n PIECES

DE 5% PIECES
mm. Fr. 393.-, max. Fr. 905.- + ch

min. Fr. 700.-, max. Fr. 1612.-+ ch.
avec cuisine habitable, balcon,

jardin potager à disposition
et place de jeux pour enfants.

Rens.: « 026/402 57 02 - M™ Vauthey
17-35637'

r 

ROMONT |sj7!?&
Pré-de-la-Grange 33^w^

Tk pièces dès Fr. 483.-
414 pièCeS dès Fr. 704.-

+ charges
subventionnés, cuisine habitable,
2 salles d'eau, terrasse.
Entrée à convenir. 17-353718

Avenue Gérard-Clerc
f" * I 1680 Romont JKÊf

LDIDOD 026 65 9 2h ] m

¦̂  serge et 
danîel

%K> bulliard sa

BULLE - EN GRUYERE
a 20 min. voiture Fribourg, à 30 min
voiture Lausanne joncf.A 12, dans

ravissant cadre de verdure

SUPERBE 47» REZ DE JARDIN
TERRASSE 190 m2

surf, nette habit. 120 m2, grand
séjour sud, cuisine agencée

habit., 2 s. bains, exécution très
soignée, moderne, lumineuse.

Excellent standing.
418'000.— 2 park. compris.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR

Dossier, visite et renseignements.
sans engagement.

1
A louer à FRIBOURG

(Vieille-Ville, Samaritaine)

appartement
de 514 pièces

en triplex
Entrée de suite ou à convenir.

« 026/347 12 12 17356396

r̂ ia



t C e  
qui fait la valeur d 'un homme,

c'est sa bonté.

Son épouse: ¦ - • -.4
Laurence Bapst-Page, à Villaz-Saint-Pierre ;
Ses enfants et petits-enfants: * \
Jacques et Catherine Bapst-Brodard , Aurélie m

et Marion à La Roche;
Claire-Lise et Léon Progin-Bapst , Samuel

et David , à Rossens;
Pierre-Alain Bapst et Sandra Bonvin , Estelle

Alexandre Bapst , à Villaz-Saint-Pierre; B^
Frédéric Bapst et Sylvie Kiing, Marilyne |Ë jggi

et Phili ppe, à Fribourg ; m̂uxA^̂ m̂mmmm
Ses frères et sœurs :
Marguerite Bapst , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Bérard-Bapst, au Panama, ses enfants et petits-enfants;
Marie et Roger Roulin-Bapst , à Cottens, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Josette Bapst , à Lausanne, leurs enfants et petitSrenfants;
Blanche et Pierre Chassot-Bapst, à Villargiroud, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Christiane Roud-Page, à Ollon;
Carméla Moser-Page, à Waltenschwil, ses enfants et petits-enfants;
Guy et Gaby Page, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Léon Hayoz-Page, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose Erlicz-Page, à Vallorbe, et ses enfants;
Joseph Page, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand BAPST

médaillé Bene Merenti

enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 21 novembre 1998,
à l'âge de 71 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'a messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre,
le mardi 24 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 23 novembre, à 19 h 30, dans
la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la profonde tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur
André MONIN

survenu le 22 novembre 1998, dans sa 60e année, des suites d'une courte
maladie.
Madame Heidi Monin;
Monsieur et Madame Robert et Renée Monin-Zellweger;
Monsieur et Madame Daniel et Claudine Monin-Eicher et Camille;
Monsieur Roger Monin;
Madame Lucie Monin-Tschann;
Monsieur Maurice Monin, ses enfants, petits-enfants et sa compagne;
Madame Jeanne Huot;
Monsieur et Madame Denis et Véronique Monin, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Claude et Françoise Monin et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Glovelier, le mar-
di 24 novembre 1998, à 14 heures, suivis de l'incinération.
André repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Joël
Lehmann, à Bassecourt.
Adresses de la famille:
Mmc Lucie Monin , Prés-de-Loup 4, 2855 Glovelier;
Mrae Heidi Monin , chemin des Hirondelles 18, 1753 Matran/FR.
En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à LARC (Caritas),
Delémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^^̂ ^̂ ^ H^̂ ^ HHB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I HlBHBlHaBH ^B^^^^^^^^ H

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand Bapst

membre et médaillé Bene Merenti

t
La Société de tir

de Villaz-Saint-Pierre
a le profond regret de faire part du
décès de

Ferdinand Bapst
membre d'honneur,

ancien membre du comité,
ancien secrétaire

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

t
La jeunesse

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Ferdinand Bapst
papa de Frédéric

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Emma Gumy

sœur de Jeanne Chardonnens,
dévoué membre actif

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

t
Asymétrie et le Spice-park

de Corcelles
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy Weissbaum

papa de Philippe, Christophe
et Maxime, membres

du Team et du skate-park

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

Marie-Madeleine Beaud-Gendre, à Bulle; J?

Josiane Beaud , à Bulle; A \m ***~^
Anne-Marie Reusser-Beaud , son mari Andréas ^L ĵj

et leurs enfants Nicolas et Benoît , à Berne;
Son frère et sa sœur: HI _̂IHk
Lucie et Robert Brera-Beaud et leur fille

Jacqueline, à Genève;
Marcel et Lucie Beaud-Chauffat , à Corsier;
Les enfants de feu Alexis Beaud;
Les enfants de feu Irénée Beaud;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Gendre, Isabelle Gendre, Ernest et Elsie Savary, Marie-Louise

Gendre, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon BEAUD

retraité de l'arsenal de Bulle

enlevé à leur tendre affection le samedi 21 novembre 1998, à l'âge de 72 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, le mardi 24 novembre 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Marie-Madeleine Beaud, Russalet 26a,

1630 Bulle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Elle nous a tout donné.
Elle a tout partagé.
Elle nous a tant aimés,
que jamais nous ne pourrons l 'oublier.

Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert et Suzanne Page-Crottaz, à Renens, et leurs enfants;
Michel et Astrid Page-Donzé, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants;
Nelly Page-Mettraux, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Raphaël et Colette Page-Clerc, au Petit-Lancy, et leurs enfants;
Jean-Pierre et Antoinette Page-Blanc, à Moudon, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Page, Mettraux, Yerly, Wismer, Dafflon, Gillard, Perroud;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa PAGE

née Mettraux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 21 novembre 1998, dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz, le mardi
24 novembre 1998, à 14 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé, nous prions notre Père pour

Monsieur
Friedrich SCHMID

qui s'est endormi, le samedi 21 novembre 1998, dans sa 87e année.
Le culte d' enterrement aura heu, en l'église de Villarepos, le mardi
24 novembre 1998, à 15 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
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I un. U I
7.00 Minibus et Compagnie
313S994 8.05 Une histoire
d'amour 2994236 8.35 Top Mo-
dels 38/72559.00 Les insoumis.
Film de Gérard Marx 7348675
10.35 Euronews 55386(510.55
Les feux de l' amour 2371694
11.40 Hartley cœur à vif 3922120

12.30 TJ Midi/Météo3S6255
12.55 Zig Zag café 1737174

Invité: J.-J. Wahli ,
éditeur

13.55 Couples légendaires
du XXe siècle 106526

14.25 Chasse gardée88/6025
15.15 La loi de Los Angeles

7947694
16.05 Un cas pour deux

Amour paterneUo/2675
17.10 J.A.G. 905033

Le dernier saut
18.00 Top Models 438955
18.30 Tout à l'heure «7346

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 290014

19.00 Tout un jour 448168
Tout chaud

19.15 Tout sport /727S78
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 355410

Z.UiUU 7490830

Box Office

Personnel et
confidentiel
Film de Jon Avnet, avec
Robert Redford, Michelle
Pfeiffer

Une petite présentatrice de la
météo est remarquée par ur
vieux baroudeur du scoop, qui
l'initie au métier de journa-
liste. Elle devient rapidemenl
une star du petit écran

22.20 Sentinel 129412c
Les champions

23.05 La femme Nikita
La bombe humaine

2227781
23.55 NYPD Blue 8799743
0.40 Fans de foot 675759;
1.10 Soir Dernière 389634/

7.05 ABC News 813244721.20 Info
89774762 7.30 Teletubbies
429326757.55 La bande du week-
end 81325W1 8.10 Le vrai journal
48621588 8.55 Info 66044014 9.0C
Turbulences à 30.000 pieds. Film
42439/4910.40 Aspects du monde
contemporain 920734/011.10 Le
monstre. Film 7999385912.30 Un
autre journal 6856065613.34 Les
mots ont des visages 473508675
13.35 100% Arabica 63779287
15.00 La boxe fait son cinéma
7468569715.30 T.V.+ 14134830
16.30 Marthe. Film 54397120
18.25 Info 19296965 18.30 Nulle
partailleurs 7227296520.30 Pas si
vite 9848549/20.40 Ennemis rap-
prochés. Film 60015472 22.21
L'empire des sens. Film erotique
82287089 0.10 Jambon jambon
Film 856798731.40 Solo. Filrr
976006/83.05 Football: Everton-
Newcastle 82025873 4.45 Sur-
prises 347/7347 5.10 Jack. Filrr
73626298

12.00 La vie de famille 63962694
12.25 Pacific blue 52572304
13.10 Surprise sur prise
95785/4913.20 Ciné express
9577403313.30 Un cas pourdeux
6374787814.30 Soko , brigade
des stups: cas de conscience
320280/415.20 Derrick: la déci-
sion 8990S781 16.20 Les nou-
velles aventures de Skippy
69/3583016.50 Mister T: à la fer-
raille 94580/6817.15 Supercop-
ter 3034336518.05 Top Models
371194 72 18.30 Pacific blue
7025649119.15 Raconte-moi In-
ternet 53/ 10149 19.20 Les filles
d'à côté 2305456619.50 La vie de
famille 75520439 20.15 Friends:
celui qui a du jus 8028/30420.40
Rocketeer. Film de Joe Johns-
ton avec Bill Campbell 57535304
22.40 Chicago Hospital: chant
de douleur/grave décision
784253040.20 Un cas pour deux:
frères ennemis 42980827

1 ¦ JI* %m 1
7.00 Euronews 705809468.15 Quel
tempsfait-il? 593459658.45Miseau
point (R) 674797439.40 Droit de cité
(R) 7946/88710.55 Le petit monde
d'Emile Gardaz (R) /92/765611.4C
Quel temps fait-il? 480674W

12.00 Euronews 74555/45
12.15 L'italien avec

Victor 78883217
Noleggio di un automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bon sens 82286430

13.15 L'italien avec
Victor (R) 33748025

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
la vie; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake
et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compa-
gnie (R) 1795389)

19.25 Genève région
77135588

19.30 Le français avec
Victor 76342255

19.45 Images suisses
5847649 1

20.00
Droit de cite
Spécial votations
Finances vaudoises60537/2c
Débat animé par Eliane Ballil
21.00 Quel avenir poui
Moutier? 5/7850/4

Débat animé par Dominique
von Burg

22.00 Fans de foot 49267961
22.30 Soir Dernière 60/ /276;
22.50 L'autre télé 33558W)
23.05 NZZ Format 66930521

Venise in concert
23.35 Qui était l'incollable

Jacques Bergier?
2. Les maîtres de
l'ombre 5845im

0.00 Tout un jour (R)
8883645:

0.15 Genève région (R)
8958156'.

0.20 Zig Zag café (R)
45368091

1.15 Textvision 312556U

9.35 Maguy 71139149 10.00 7
jours sur Planète 7504958410.3C
Boléro 4/73323611.35 Des jours
et des vies 6027589712.30 Récré
Kids 7087452613.35 Documen-
taire 5575/32314.50 La chambre
des dames (10/10) 95802675
15.30 Maguy: la mégère à pris
Boissier 6027/88716.05 Docu-
mentaire 803/243916.30 Amis
pour la vie: docteur miracle
61416656 17.20 Seconde E
9334585917.45 Les deux font le
loi: l' amitié trahie 8685221/
18.10 Les ai les du destir
65365897 19.00 Flash infos
49263/4919.30 Maguy: l'adoles-
cence de l' art 49255120 20.01
Quoi de neuf docteur? 7932665t
20.35 Pendant la pub 6471074c
20.55 Marcellino. Film de Luig
Comencini 4766/26922.35 Rvo-
lution. Film de Hugh Hudsor
avec Al Pacino, Annie Lenno)
83/79304 0.35 La chambre des
dames 33196182

6.50 Les grandes batailles di
passé 623223851.,45 Le derby di
Kentucky 8U99014 8.40 Le
qu 'été du futur 31050491 9.11
Charles et Félicien 58/86/499.31
Le premier âge de la télévisior
5702369410.10 Preuves à l'appu
9637454811.00 Portraits d'Alair
Cavalier 85382/4911.10 Guate
mala, les guérilleros de la pai)
9428520512.00 Le carré noi
97)678.9712.55 Ils 3//40435l3.2t
Les oubliées 22/0974314.15 Pro-
fession designers 34586304
15.10 Occcupations insolites
53327/3815.20 Les crocodiles ,
seigneurs de Kirawira 56661014
16.10 Journaux de rues
U0854 72 17.00 Hermanr
3423552617.30 Albert Einstein
4460294 6 18.30 Histoire de
l'aviation 62816052 19.25 Occu-
pations insolites 7404667519.3E
Histoires d' opéras 84751781
20.35 Trafic d'armes aux Etats-

| France 1

6.20 Le miracle de l' amou
65498965 6.45 Info/Métét
998652/7 6.55 Salut les toon:
503237439.05 Le médecin de fa
mille 973/8/209.50 Flics de choc
La dernière vague. Série
//68905211.35 Une famille en o
32654217

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2578478;

12.15 Le juste prix 16258850
12.50 A vrai dire 2570247;

Le calcaire
13.00 Le journal/Météo

6144450:
13.55 Les feux de l'amour

18784161
14.45 Arabesque 7/3672H

Des ragots à gogo
15.40 La loi est la loi

Dette d'honneur870344Sl
16.35 Sunset Beach 8855774:
17.35 Beverly Hills 2564623/

Conséquences tragique:
18.30 Exclusif 1001649,
19.05 Le Bigdil 3104350;
20.00 Le journal/Météo

96224321

<(-iU.%}U 66607188

La famille
Sapajou...
Le retour
Série avec Robin Renucci , Mi
chel Aumont , Barbara Schul;
Catherine Arditi

Champions des petites com
bines et rois de la débrouille
les Sapajou récidivent. Et le
dernière invention de Julier
suscite bien des convoitises..

22.35 Célébrités 69873961

0.00 Histoires naturel le:
70698750 0.55 Football. Ligue
des Champions /70277S61.31
TF1 nuit 8/5305021.45 Tribuna
48592163 2.10 Reportage ;
64240057 2.40 Très chasse
7768W08 3.30 L'école des pas
sions 707276373.55 Histoires na
turelles //6/6Z634.25 Histoire;
naturelles 940/0366 4.55 Mu
sique 32835 144 5.05 Histoire!
naturelles 55//336S5.55 Les an
nées fac 95462540

IES3ZBUnis 5288/89721.30 L histoire de
l' Italie au XXe siècle ,3549,41
22.00 Peut-on être Noir et ho-
mosexuel aux Etats-Unis
208/5/97 22.55 7 jours sur Pla-
nète 16828584 23.25 Sur les
traces de la nature 83942231
23.50 Ponts 53848856 0.05 Les
derniers jours du pontiei
62810298 0.45 Le monde perdi
des Taïnos 96958076

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf
fet 10.00 Tagesschau 10.06 Ei
ner wird gewinnen 12.00 Ta
gesschau 12.15 Buffet 13.01
Tagesschau 13.05 Mittagsma
gazin 14.03 Wunschbox 15.01
Tagesschau 15.15 Abenteue
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta
gesschau 17.15 Brisant 17.4!
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.5E
Gegen den Wind 19.52 Da;
Wetter 20.00 Tagesschau 20.1 £
Die Schlagerparade der Volks
musik 21.00 Report 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Tatort 0.3Ï
Nachtmagazin 0.55 Der Himme
kennt keine Trânen. Drama i
2.25 Wiederholungen

8.00 Wetterkanal 9.00 Kuba..
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fui
aile Falle Stefanie 11.1!
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.1t
Blockbusters 12.35 Tafmini
game 13.00 Tagesschau 13.1t
miditaf - kochen 13.30 Quei
14.50Taf Krâuter 15.10 Die Fa!
lers 15.40 Forsthaus Falkenai
16.30 Taflife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Heidi 17.4C
Gutenacht-Geschichte 17.51
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesquarc
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta
gesschau/Meteo 20.00 Risikc
21.05 time out 21.50 10 vor 1C
22.20 DOK 23.15 Delicatesser
light 1.00 Nachtbulletin/Metec

7.00 Euronews 10.40 Textvi
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Poliziottc
a 4 zampe 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Amici miei 13.3!
Milagros 14.25 Cuori senza etè
15.30 Ricord i 16.30 La signore
in giallo 17.30 Quel tesoro d
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 19.50 Vo-
tazioni federali del 29 no-
vembre 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Democrazia di-
retta. Film 21.50 Rébus 22.40
Lettere dalla Svizzera 23.0C
Telegiornale 23.20 Belvédère
0.10 Walker , Texas Rangei
0.55 Textvision

rd/L France 2

6.30 Télématin 12437168 8.30 Ur
livre , des livres ,39042,7 i.3l
Amoureusement vôtre 2437649;
9.05 Amour , gloire et beauté
4623/6949.30 Tout un programme
8/05076210.55 Flash info 5738089',
11.00 Motus 363652/711.40 Le:
Z'amours 4232050712.10 Un livre
des livres 2579232312.151000 en
fants vers l'an 2000 25799236

12.20 Pyramide 162460U
12.55 Météo/Journal

3467652t

13.50 Consomag 742509V,
13.55 Derrick 74865671
15.00 SokO 4849428;
15.55 La chance aux

chansons 8i6i308i
16.45 Des chiffres et des

lettres 3957896'
17.20 Un livre, des livres

6052943'.

17.25 Cap des Pins 12395304
17.55 Hartley cœurs à vil

2562401'
18.50 Friends 8823303:
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25393231
19.20 Qui est qui? 2882149
19.55 Au nom du sport

88436411

20.00 Journal /Météo
96222960

cLUiUU /0/7/c/ '
D'or et de safran
Téléfilm de Marco Picc
avec Corinne Touzet

Une reporter-photographe se
rend en Birmanie et réussit ï
prendre des clichés mettan'
en cause les agissements de
la junte dictatoriale. Mais elle
perd la confiance de son amie
opposante au régime

22.45 D'un monde à l'autre
277/454(

0.20 Le journal/Météo
47743/6:

0.45 Le Cercle ,8039321

1.55 Histoires courtes. 4858/05;
2.20 Mezzo l'info 39522521 2.3!
Opéra sauvage: Zimbabwe
77882637 3.25 24 heures dans le
vie d'un enfant. Rwanda 7506//8;
3.50 24 heures d'info/ Métét
86264569 4.10 Les Z' amour:
940950574.40 Rallye 839545405.41
La chance aux chansons 3530292;

BF3»] J
9.03 Die Patrick-Lindner Show
10.35 Info: Tier und wir 11.01
Tagesscha11.04 Heute Leute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.01
Tagesschau 12.30 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschai
13.05 Mittagsmagazin 14.0C
Gesundheit 14.15 Discove n
15.03 Mensch , Ohrner 16.01
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.0(
Heute/Wetter17.15HalloDeut
schland 17.40 Leute heute 17.5(
Derrick 19.00 Heute/Wettei
19.25 Wiso 20.15 Freiwild. TV
Thriller 21.45 Heute-Journa
22.15Twelve monkeys. SF-Filrr
0.20 Heute nacht 0.35 Familien
bandl.55 Hildegard von Bringer
2.50 Heute nacht 3.05 Vor 3(
Jahren 4.00 Strassenfeger 4.K
Wiederholungen

8.00 Tele-gym 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Friihstiicf
mit Tieren 13.15 ARD-Buffe
14.00 Telekolleg 14.30 Geheim
nisvolle Welt 15.00 Sesam
strasse 15.30 Kleine Maus
grosse Wirkung 15.35 Blinky Bil

^S France 3

6.00 Euronews 5728/878 7.0(
Les Minikeums 66/973238.30 Ur
jourenFrance /536//689.301ns
pecteur Wexford. Les désarroi!
du professeur Sanders (1/2
9/597946 10.25 La crois ière
s'amuse 93517694 11.20 Le jar
din des bêtes 5380593011.25 /
table! 56627/0/11.45 La Route
du rhum 72903439

11.55 Le 12/13 433W0,
13.20 KenO 8425394t
13.30 Parole d'Expert!

80115651

14.30 Les craquantes
289584U

14.55 L'express ne
répond plus 7070789;
Téléfilm de Richard
C. Sarafian

16.40 Les Minikeums
/98/552I

18.20 Questions pour un
champion 9913714:

18.50 Un livre, un jour
1946250;

18.55 19/20 23371251
20.05 Le Kouij 5803605.

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le sport 57/35/2

£m I illU 2695550,

Sur la route de
Madison
Film de Clint Eastwoot
avec Meryl Streep

Une fermière , mariée et mère
de famille , a une brève e
tendre liaison avec un photo
graphe de passage. Elle refu
sera de le suivre , afin de ne
pas briser son foyer

23.15 Soir 3/Météo /047589;
23.45 Le roi des cons

Film de Claude
Confortes , avec
Francis Perrin wow52t

1.20 La case de l'oncle
DOC 24538411
Ethiopia

2.15 Le magazine du cheva
3/003453 2.40 Les pieds su
l'herbe 64258076 3.10 Noctu
raies 95752453

16.00 Essen und Trinken 16.31
Ich trage einen grossen Namer
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuel
18.05 Régional 18.15 Essges
chichte 18.50 Régional 20.01
Tagesschau 20.15 Infomarkt
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Soldaten fur Hitler 23.01
Aktuell 23.05 Made in German<
(1/6) 23.35 Frauen im Netz 0.0!
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgei
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho
gan Clan 9.20 Springfield Stop
10.10 Sunset Beach 11.05 Reicl
und Schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 1212.30 Notruftë
glich 13.00 Barbel Schâfe
14.00 Birte Karalus 15.00 lion;
Christen 16.00 Hans Meise
17.00 Jeopardy 17.30 Unter un:
18.00 Guten Abend 18.30 Ex
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk
linik 21.15 Hinter Gittern 22.1!
Extra 23.30 Future Trend 0.01
Nachtjournal 0.35 10 vor V
1.00 MaryTyler Moore 1.30 Fui
House 2.00 Bàrbel Schâfer 2.51
Nachtjournal 3.20 Hans Meise
4.10 llona Christen 5.10 Extra

8.40 Petrocelii (1/45)10.00 Has
du Wortel? 10.30 Bube, Dame
HBrig 11.00 Jfirg Pilawa 12.01
Vera am Mittag 13.00 Sonji
14.00 Trapper John, M.D. 15.01
Star Trek 16.00 Baywatch 17.01
Jeder gegen jeden 17.30 Re
gional-Report 18.00 Blitz 18.31
Nàchrichten 18.50 Tâglich rai
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on
19.15 Wolffs Revier 20.15 Heli
cops 21.15 Die Neue 22.1!
Fahndungsakte 22.45 Planeto
pia 23.30 News und Storie
0.15 Wiederholungen

Q La Cinquième | /|%\ M6

6.25 Langue: allemand 14435830 8.00 M6 express 79149236 8.0!
6.45 Ça tourne Bromby 73388643 Boulevard des clips 36677/4
8.15 Les temps changent 9.00 M6 express 85181946 9.3!
82750385 8.45 Le dessous des Boulevard des clips 53520/6
cartes /53/46949.00 II était deux ] °P° M6 express 1726494,
fois: Le métal 32436830 9.15 1005 Bo,uJe

nv,?rd,cdes cl | P
Toque à la loupe 646603850.35 S8198385 11.001 MB exprès
rinr, sur Hnn wswm ïw Ra W756946 11.05 Boulevard de
r 2

q IL ™i? « 1 clips 3/86085911.20 Les garçonlilée 64670762 10.15 La preuve S0|Jt de retour gmg^ ft 5l
par cinq 2554603310.50 La delà- M6 express g5125472 nm Mi
tion sous I Occupation 71788385 sorc ière bien-aimée 95522323
11.45 Le monde des animaux
4723943512.15 Le rendez-vous ,___  n n . ._
2823/23612.45 100% question 1235 Dr Qmnn, femme
47037588 13.15 Silence , ça médecin 3998741
pousse! 57348/0/13.25 Le jour- L lma9e du Père
nal de la santé 5/39967513.40 13.30 Machination
Pérou , les Indiens de l'Amazone infernale 2041378
9522249114.40 Le siècle des bé- Téléfilm de Derek
bés 40002/0/15.35 Entretien Westervelt
7008703316.05 Les temps chan- 15.15 Les routes du paradi
gent 4505/49/16.40 A nous la li- Wally 4446010
berté. Film de René Clair 1615 Boulevard des clip:
29047101 18.30 Cigognes en 5S//389quête de nids 44990830 ,___ «,c ...
mSSI 1 17.20 M6 kld 5022963
Jg Arte 18.00 Les aventures de

Sinbad 1415532.
19.00 FX, effets spéciau>

19.00 Nature 452897 Rollie monte au aéneai

L'érosion „„_ . . . . .,
,. ... .. .. „„„„ 19.50 La minute de I eurr.19.45 Arte info 673025 8145076
20.15 Reportage 928192 19M 6 minuteS( météo

42,7,3,2,

OU Vit 20 '° Notre belle famille
XII iïr\ 4752704.£.U.tJ 969507 2() 4() Les produits star
Cinéma Le rasoir 2268258

Le petit criminel
Film de Jacques Doillon, Vil ofl
avec Richard Anconina tU ¦ **W 823B587'

Tous les coups
sont permis
Film de Newt Arnold, avei
Jean-Claude Van Damme

Un adolescent apprend qu' il ;
une sœur. Excité par cette ré
vélation, il veut la rejoindre. I
braque une pharmacie pour se
procurer l'argent du voyage e
prend un policier en otage pou
qu 'il le conduise à destination

Un agent américain , initié trè
jeune aux arts martiaux , si
rend au Japon pour prendn
part à un tournoi où tous le
coups sont permis

22.20 Réaction en chaîne nx ™BPun!sh" ™
Court-métrage6599830 n„ 

Film de Mark Goidblatl

22.30 La drôlesse 303,0, °"15 Booker ™

Film de Jacques Doillon , Q5 Jm „ 827m572K Boule
0.00 Court-circuit792304 vard des clips 383970573.15 De
0.25 L'absence ,250106 clips et des bulles 4652/9893.4

Film de Peter Handke, Fréquenstar 945999604 25 Geoi
avpr Ipanne Mnrpau 9 le Fame 59068434 5A0 Culturavec Jeanne Moreau pub 4g2464] 5 6 05 Fan d

2.10 Palettes 76908279 43/50724 6.30 Boulevard de
Delacroix clips 9399707

¦VTVBHHBi B̂ BB Telediar io 15.50 Luz Mari;
¦̂LSiiiiXllJ ^BS 17.00 Saber y ganar 17.30 Di

6.00-20.00 Dessins animés vulgativo 18.00 Noticias 18.31
Espana de norte sur 18.45 Di

^n̂ Ĵi 1 9an '° ciue c''9 an zo 00 ^enti
UmmEllUmmmm 21.00Telediario21.50Se ptimi
20.00Green Fire.Avec Stewart de Caballeria 23.30 Otros pue
Granger , Grâce Kelly, Paul blos. Rutuales 0.15 Especia
Douglas (1954) 22.00 Le choc 1.15 Telediario 2.00 La man
des Titans. Avec Laurence ON- drâgora 3.00 Digan lo que di
vier (1981 ) 0.00 Captain Nemo gan (R) 4.15 Especial 4.30 Pun
and the Unterwater City. Avec sangre (94-95)
Robert Ryan (1970) 1.45 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L'homme de Kiev . De John I ^T^̂ 3Frankenheimer (1968) 4.00 Le I BBiil ^B
choc des Titans 8.30 Junior9.00 24 Horas9.3I

Domingo Desportivo 10.4!
¦TI|B I Docas 11.45 Noticias 12.01
^UlaULH I Praça da Alegria 14.00 Jorna

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 da Tarde 14.45 Consultorh
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 15.45 Na Paz dos Anjos 16.1!
Economia 8.30 Tg1 - Flash Junior 16.45 Jornal da Tardi
9.45 Dieci minuti di... pro- 17.15 Amigo Pûblico 18.4!
grammi dell' accesso 9.55 Ac- Noticias Portugal 19.00 Portu
cadde al commissariato. Film galmente 19.30 Jet Set 20.01
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 La Terra Màe 21.00 Telejorna
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 - 21.45 Contra Informaçài
Flash 12.50 Centoventitrè 21.55FinancialTime22.00Re
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 porter RTP 23.00 Débora 23.3l
- Economia 14.05 II commis- Made in Portugal 0.30 Jorne
sario Rex. Téléfilm 15.00 II 2 1.00 Remate 1.15 Acontec
mondo di Quark 15.20 Giorni 1-30 Honzontes da Memôrn
d'Europa 15.50 Sol let ico 2.00 Ballet Rose 3.00 24 Ho
17.35 Oggi al Parlamento ras 3.30 Contra Informaçà i
17.45 Prima 18.00 Telegior- 3.35 FinancialTime 3.45 Terr
nale 18.35 In bocca al lupo! M§e 4.30 Noticias 5.00 Re
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin- Porter RTP 6u0 JoS° falado
gara20.50 Linda e il brigadiere
2. Téléfilm 22.50 Tg 1 22.55 I CODES SHOWVIEWPorta a porta 0.15 Tg 1 0.40 CQDES SHOWVIEW
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce TSR 1 016
1.45 Sceneggiato. La famiglia TSR 2 052
Benvenuti 2.50 Caro palin- TF1 093
sesto notturno 3.25 Nottelta- France 2 094
lia 1948 4.00 Nottejukebox France 3 095
4.15 Giorni d'amore. Film M6 159
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9.00 Los desayunos 10.00 La Canal + 158
aventura del saber 11.00 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 Euronews Planète 060
14.25 Corazon de otofio 15.00 

aSjii TV 5 Europe i

6.15 Gourmandises //25387i
6.30 Télématin 15578255 8.01
TV5 Minutes/Météo 356/ wv
8.05 Journal canadien 4268287:
8.30 4 et demi 922508300.05 Po
lémiques 5759632310.05 Reflet
2896989711.00 TV5 Minute
6584297611.05 Zig Zag Cafi
1306289711.45 Gourmandise
82390743 12.05 Voilà Pari
/757658S12.30 Journal France :
3269025513.00 Spécial cmém;
9005630415.00 Journal interna
tional 22/6/236l5.150utremer
31692435 16.15 Voilà Pari
6559952616.45 Bus et compa
gnie 8059238517.35 Pyramidi
5576823618.00 Questions pou
un champion 9/35432318.3i
Journal 9)3390/419.00 Voilà Pa
ris 6250/87819.27 Un livre u
jour 243/5796519.30 Journa
suisse 62500/49 20.00 Envoy
spécial 25258120 22.00 Journe
France Télévision 6251052
22.30 Kiosque 46014656 23.1!
Mise au point 23071033 0.V
French focus 535988270.25 Me
téo internationale 841124530.2
Journal France 3 67/6/7241.0
Journal belge 67/624531.30 Re
diffusions 65294618

rvt 'osrbtr Eurosport

8.30 Combiné nordique
épreuves à Rovaniemi 40523
9.30 Ski alpin: Coupe du mondi
à Park City 60747211.00 Rugby
Coupe du monde Angleterre
Italie , éliminatoires 5/26/ ,
12.30 Rallye RAC en Grandi
Bretagne: 1er jour 37449/13.0i
Supercross à Leipzig /7076
14.00 Marathon de Toky
/s/87815.00 Tennis: masters fé
minin, les temps forts de la fi
nale 22050717.00 Tennis: Toui
noi d'Aschaffenburg 240,0
19.00 L' œil du sport 46554
19.55 Rug by A XII: Saint-Es
teve-Toulouse ,786323 22.0
Yoz mag 99058823.00 Eurogoal
66/8300.30 Rallye RAC: 2e jou
,43,52, 1.00 Tennis: Tourne
d'Aschaffenburg, finale 248960

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod'
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
¦Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend ^
votre appareil.
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RADIOS
{ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu
ner 10.05 Comédie 11.05 Les.di
codeurs 12.07 Chacun pour tou
12.09 Salut les p'tits loups 12.3i
Le 12.30.13.00 Drôles de zèbre
14.05 Bakélite 15.05 Marabou
de ficelle 17.08 Les enfants d
3e 18.00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18.22 Forum 19.0!
Trafic 21.05 La smala 22.05 L
ligne de cœur (22.30 Journal d
nuit) 0.05 Programme de nuit

**  ̂ \ir Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilletoi
musical 9.30 Les mémoires di
la musique 10.30 Classiqui
11.30 Domaine parlé 12.06 Car
net de notes 13.03 Musiqui
d' abord 15.30 Concert 17.0!
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.01
Empreintes musicales. Walte
Trampler , altiste 20.03 Les ho
rizons perdus. Richard Straus:
méconnu: œuvres de Richan
Strauss 22.30 Journal de nui
22.42 Lune de papier 23.00 Le:
mémoires de la musique 0.0!
Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  O E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.0C
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.1!
12.15,18.15 Le journal des sport
6.28 Double clic 6.40 Station sei
vice 7.31 Commentaire 7.40 A
nom de la loi 8.15 A votre servie
8.20 Les microtinages 8.31 Mire
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombr
du baobab 9.30 Fribourg Musiqu
10.55 On passe à table 11.03 Toil
de fond 11̂ 8 L'agenda 11.31 Ste
tion service 12.40 Les microtinage
12.50 Le gâteau d' anniversair
13.01 Au nom de la loi 13.03 Fri
bourg musique 17.03 Ados Fl\
17.05 Top World 17.28 Toile d
fond 17.31 Double clic 17.35 Radi
Vipère 17.55 Miroscope 18.40 Tro
en stock 19.00 Fribourg musique
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CORRIDA BULLOISE

On attendait les Ethiopiens mais ce
furent Una Enghsh et Mehdi Khelifi
L'Irlandaise s 'impose pour la deuxième fois dans les rues bulloises, tandis que le Tunisien crée
une belle surprise. Les Russes ont été les contradicteurs attendus, mais la victoire leur échappe
« A r ^ à  e soir , c'est une catas-
È 1 trop he»: tels étaient les

propos de Girma , le mana-
M ger des Ethiop iens, à l'is-
^^  ̂ sue des 

deux 
courses des

élites qu 'ils venaient de perdre. S'L
n 'a pu compter sur Berhan Dagne
partie au Japon pour disputer un re-
lais-marathon avec l'équipe d'An-
gleterre (!), il avait pourtant inscril
un troisième larron chez les mes-
sieurs en dernière minute, Haile Ko-
richo. Rien n 'y fit: les Ethiop iens onl
été nettement battus.

C'est donc un autre Africain , du
Nord celui-là , qui inscrit son nom au
palmarès de la Corrida bulloise: Meh-
di Khelifi , qui porte les couleurs de
Stade Genève depuis quatre ans mais
qui vient de Sidi-Bouzid , approche
des 24 ans (le 6 janvier prochain). In-
contestablement , il a du talent (13'51
sur 5000 m), mais de là à le voir s'im-
poser , il y avait un pas qu 'on n'aurail
pas osé franchir. Septième de la Cor-
rida de Martigny, il participait pour la
troisième fois à l'épreuve gruérienne
Il a alors joué tactique avec les favoris
éthiop iens et russes: «En fait , mon ob-
jectif était de rester avec les meilleurs
pour pouvoir faire le sprint. Si je lâ-
chais, c était fini. Je n ai pas eu de pro-
blème. J'ai toujours pu suivre le ryth-
me. A 200 m de l'arrivée, j' ai porté
mon attaque. »

Lorsque le taureau est passé à côté
de lui , il a fait un pas en arrière , mais
tout de suite, il se reprenait: «Je le
prends en Tunisie. Après le ramadan,
nous pourrons ainsi faire la fête... »
Lors des prochains championnats
suisses de cross, il sera un redoutable
adversaire pour les candidats au
titre. D'ailleurs , il souhaite décrocher
une qualification pour les champion-
nats du monde de cross du mois de
mars.
POUR LE PUBLIC

Il y a deux ans, Una English bat-
tait deux Tchèques. Cette fois, ce
sont deux Russes qui doivent s'incli-
ner devant l'Irlandaise: «Il faut tou-
jours partir avec l'intention de ga-
gner. Durant la première moitié de
l'épreuve , j'étais très à l'aise. Dans

Pour se réchauffer, rien ne vaut un rythme d'enfer imprimé par Khelifi
puis la gauche). GD Vincent Murith

mon temps à la course à pied. Je fais
130 km par semaine avec quelques
séances très dures. Mon objectif
c'est le championnat d'Europe de

1 épreuve , j étais très à l aise. Dans cross au mois de décembre en Italie
les deux derniers tours , je n 'avais pas Pour cela , je dois me qualifier lors
envie de rester derrière. Pour le pu- des championnats d'Irlande le week-
blic, je me^suis portée devant. » Elle end prochain. Le parcours est rou-
n 'est qu 'à huit secondes du record et lant. Ça me plaît.» Championne du
comme elle a relâché son effort bien 1500 m de son pays, elle peut être
avant la ligne, il pourrait y avoir rassurée: la forme est là. «Vous sa-
quelques regrets: «Les records ont vez: il y a une certaine pression chez
peu d'importance sur route. Je ne re- nous, car les championnats du monde
garde pas ça.» Et d' ajouter: «J'ai auront lieu en Irlande et on aimerai!
l'habitude du froid , mais je peux bien remporter une médaille.»,
vous dire qu 'il fait plus chaud en
Irlande qu 'en Suisse!» UN MANAGER HEUREUX

Ses objectifs sont toutefois bien Les Russes disposent d'un mana-
précis: «J'ai quitté la Suisse l'été der- ger français, Dominique Delbe
nier. Je garde le contact avec Nestlé , d'Annecy. Ce dernier avait de quoi
mais je consacre prati quement tout être satisfait de la prestation de ses

«poulains» avec une 2e et une 3
places chez les dames, une 2e et une 6
chez les messieurs. Sergueï Gorint
sev termine pour la deuxième fois 2
à Bulle. Spécialiste des courses se si
tuant entre 10 et 15 kilomètres (2e i
Saint-Etienne) et comptant un temps
de 13'53 sur 5000 m, il est un de;
meilleurs coureurs de cross de Rus
sie: «Mais il ne veut pas faire le:
courses de sélection. Cette année , je
vais le lui demander , car il peut parti
ciper aux championnats du monde. >

Gerber (19), Emire et Gorintsev (de

Quant à Kaledine , vainqueur du ma
rathon de Lyon et 11° à Paris, le:
deux fois en 2 h 12, il a des préten
tions sur cette distance. Son époust
Elena, 18e mondiale sur 1500 m er
4'04, vient d'améliorer ses record:
personnels sur 10 km route (32'35) e
5000 m piste (15'35 en étant 3e dei
championnats de Russie) est en for
me, tout comme Nina Belikova , ga
gnante à Martigny, ce qui rehausse 1;
performance d'Una English.

MARIUS BERSEI

Valérie Lehmann et Kolly: un peu déçus
Les Fribourgeois ne sont I entraînement en oc-
pas nombreux dans le tobre, elle a fait de l'en-
peloton des élites. La ju- durance jusqu'à mainte-
nir de Guin, Valérie Leh- nant. La Singinoise
mann, a été la meilleure, disputera quelques
mais elle n'était pas très courses en ville, puis se
contente de sa course: préparera pour le cham-
«Ça va, mais je n'ai pas pionnat suisse de cross :
pu courir comme je le qui est son premier ob-
voulais. Très rapidement, jectif de la saison. Chez
j'ai eu de la peine à res- les messieurs, Pierre-An-
pirer. De plus, dès le pre- dré Kolly n'était pas très
mier tour, ça me tirait rayonnant non plus:
dans les jambes. Je ne «J'espérais faire mieux:
sais pas si c 'est le froid , une place dans les dix
car durant la semaine premiers. Je suis déçu de
j'étais très bien à l'entraî- n'avoir pas tenu plus de
nement.» Ayant repris quatre tours avec les

meilleurs. J'ai été lâché
lors d'une première accé
lération et après avoir fat
l'effort pour revenir, il y a
à nouveau eu une «bour
rée». C'était fini. Mais
déjà en début de course,
je n'avais pas de très
bons sentiments. Je
n'étais pas à l'aise dans
ce peloton et j' avais mal
aux jambes dans les
montées.» Le Gruérien
va un peu relâcher ses
efforts: «J'ai une douleur
sous la voûte plantaire. Il
faut que je fasse atten-
tion.» M. B

L'étonnant Markus Gerber
Retrouver Markus Gerber à la 3e pla
ce devant les Ethiopiens, voilà qui es
une bonne surprise. Le Bernois 2
même animé la course plus souven
qu 'à son tour: «A Martigny, je suis 5e
le Russe et le Tunisien spnt derrière
moi. J'ai voulu courir à mon rythme
C'est pour cela que je me suis mis er
tête du peloton. Mais quand on luttai
contre le vent , je me mettais derrière
pour garder des forces.» Bien lui er
prit. A l'attaque du dernier tour , i
avait quelques mètres de retard sur le
groupe de tête: «J'étais encore sixiè
me dans le dernier virage avant k
Grand-Rue. Je ne me suis alors pa;
posé de question. Mon but était d'être
le meilleur Suisse et c'est réussi.» Le
13 décembre, au lendemain de Sion , i
s'en ira au Kenya en compagnie de
Viktor Rôthlin pour deux semaines e
demie d'entraînement: «Je prépare le
marathon du 7 février à Las Vegas.»

Le Jurassien Yann Orlandi a long
temps été à la lutte avec Gerber poui
la place de meilleur Suisse, se retrou

vant lui aussi quelquefois en tête di
peloton: «Dans de telles courses, i
faut attaquer , se montrer par rappor
aux étrangers. Une fois, ça passera.»

Chez les dames, Ursula Jeitziner
pour qui ses ennuis de santé ne son
plus qu'un mauvais souvenir , étai
dans le groupe de tête lors des pre
miers tours. Mais elle dut lâcher prise
«C'était un peu trop rapide pour moi
Je manque de rythme avec les kilo
mètres que je fais actuellement. O
genre de courses est toutefois uni
bonne chose. Je ferai encore Bâle

«Sion et Zurich. J'acquiers de la vites
se, et dès le mois de janvier , je fera
un entraînement spécifique pour 1<
marathon. Je veux courir à Rotter
dam le 18 avril.» La Haut-Valaisanm
renonce aux championnats du mondi
de Séville: «J'aimerais faire les mini
ma pour les Jeux de Sydney en au
tomne prochain. Durant l'été , je veu:
bien me préparer pour cela. En allan
à Séville, ce serait alors un pei
court. » M. B

2519 classes:
nouveau record

RÉSULTATS

Samedi, les organisateurs
manquaient de dossards...
La Corrida bulloise jouit d'un énor
me succès. On le sait depuis long
temps. La 23e édition n 'a pas failli à 1<
tradition et les records de partici pa
tion ont été pulvérisés. La FSG Bull<
a enregistré 2931 inscriptions, si biei
que samedi , avec les inscriptions su
place, les organisateurs ont été ei
manque de dossards... Tout s'est fina
lement arrang é. Malgré le froid , c<
sont 2519 coureurs qui trouvent p lacs
dans les classements des 24 catégo
ries. C'est 41 de plus qu 'il y a deu:
ans. Pour Jean-François Cuennet , c<
résultat est réjouissant: «On n<
cherche pas spécialement les records
Mais il y a tout de même le risque df
stagner si des efforts ne sont pa:
faits. » En plus de la quantité , il y avai
aussi la qualité avec chez les élite:
des courses à suspense, les préten
dants à la victoire restant groupé:
jusque dans le dernier tour. M. B

Les résultats
Elite dames: 1. Una English (Irlande) 20'02' . 2
Elena Kaledina (Russie) 20'08. 3. Nina Beliko
va (Russie) 20'15. 4. Jana Kucerikova (Tché
quie) 20'29.5.Tamrat Gete (Ethiopie) 20'35. 6
Nives Curti (Italie) 20'36. 7. Ursula Jeitzine
(Suisse) 21'01. 8. Fabiola Rueda-Opplige
(Suisse) 21'42. 9. Monic Botinelli (Italie) 21'47
10. Anne-Lise Blaser (Suisse) 22'20.11. Sève
rine Vouillamoz (Suisse) 22'25.12. Ariane Ber
seth (Suisse) 22 32. 13. Valérie Lehman
(Suisse, Guin) 22'42. Puis: 17. Sandrine Favr
(Suisse, Guin) 23'08. 21. Andréa Hayoz (Suis
se, Guin) 23'58. 22. Séverine Pont (Suisse
Montagny) 24'06. 23. Monique Zimer (Suisse
Guin) 24'27. 24. Annick Chaney (Suisse, Be
faux) 26'46. 24 classées.
Elite messieurs: 1. Mehdi Khelifi (Tunisie/Sté
de Genève) 23'43. 2. Sergueï Gorintsev (Rus
sie) 23'45.3. Markus Gerber (Suisse) 23'53. *¦
Alêne Emire (Ethiopie) 23'54. 5. Ibrahim Sei
(Ethiopie) 23 59. 6. Sergueï Kaledine (Russie
24'00.7. Yann Orlandi (Suisse) 24'03.8. Mikae
Smid (Tchéquie) 24'07. 9. Haile Korichi
(Ethiopie) 24'16. 10. Jùrg Stalder (Suisse
24'19.11 .Vladimir Vacek (Tchéquie) 24'23.12
Martin Horacek (Tchéquie) 24'30. 13. Maur<
Bernardini (Italie) 24'32.14. Pierre-André Kolh
(Suisse, Bulle) 24'47. 15. Fernando Oliveir;
(Suisse) 25'07. Puis: 23. Georges Volery (Suis
se, Bulle) 25'51.34 classés.
• Les résultats des autres catégories dan:
notre prochaine édition.

Barrigue, le
provocateur^
D

epuis quelques années, k
Corrida bulloise associe lei

artistes à la fête. Les organisateur^
ont demandé à plusieurs d'entre
eux de réaliser une œuvre ayan
pour thème la corrida et plus parti
culièrement la course à pied. Cet
œuvres embellissent chaque an
née la Grand-Rue bulloise au moi'
de novembre. D ailleurs, la fortt
bise de vendredi soir en a malheu
reusement endommagé deux, et
que regrettait amèrement Jean
Pierre Cuennet, le grand artisan di
succès de l'épreuve gruérienne.

Cette année, la traditionnelh
banderole artistique était confiét
aux bons soins de Barrigue, le ca
ncatunste et dessinateur de presse
bien connu. Superbe idée, ca,
Barrigue est un très grand artiste
Le sujet est d'ailleurs repris sur le
t-shirt souvenir. Il a choisi un athlè
te qui reçoit dans le dos les ban
derilles que le taureau reçoit dam
l'arène. En cette «année du dopa
ge», les banderilles peuvent être
facilement remplacées par des se
ringues. Du moins dans l'esprit dt
certains, car il n 'y a pas eu dt
telles réactions dans le pelotot
des athlètes. Barrigue provoca
leur? Ce n'est pas une surprise
Toujours est-il que son dessin nt
dépareille pas dans les rues bul
loises. Marius Berse



MASTERS DE NEW YORK

Il était importantMartina Hingis
de reprendre la main avant 1999»
La Suissesse a renoue avec le succès aux Etats-Unis. Elle a battu Mary Pierce puis Irena Spirlea
avant de dominer en finale le numéro un mondial Lindsay Davenport et d'embrasser Nick Bollettier

M

artina Hingis termine l'an-
née en beauté. Après six
mois de disette, la Saint-
Galloise a, enfin, renoué
avec la victoire en rempor-

tant le Masters de New York. En fina-
le, elle s'est imposée 7-5 6-4 4-6 6-2
après 2 h 22' de match devant la N°l
mondial Lindsay Davenport pour
cueillir le 19e titre de sa carrière. Elle
n'avait plus gagné le moindre tournoi
depuis son succès en mai dernier aux
Internationaux d'Italie de Rome. Elle
empoche un chèque de 500 000 dollars
pour cette victoire.

La victoire de Martina ne constitue
en rien une surprise. Dimanche, elle
était bien la joueuse qui possédait la
plus grande fraîcheur. Harassée par
une longue saison et par les six sets
qu'elle avait disputés la veille en
simple et en double, Lindsay Daven-
port n'a pas tenu la distance. Menée
deux sets à rien , la championne olym-
pique revenait à deux manches à une
avant de céder physiquement dans la
quatrième. Déjà battue lors de sa pre-
mière finale au Madison Square Gar-
den, en 1994, par Gabriela Sabatini
Davenport a essuyé sa septième défai-
te en treize rencontres devant la Suis-
sesse. Malgré cet échec, elle sera tou-
jours en tête du classement de la WTA
le 31 décembre prochain. Son avance
sur Martina ne se monte cependanl
plus qu 'à 288 points.
DEUX RAISONS POUR GAGNER

«Même si la place de N" 1 mondial
n'était pas enjeu , cette finale revêtait
à mes yeux, une très grande importan-
ce», soulignait Martina. «Je voulais
d'une part , gagner ce titre qui m'avail
échappé de peu il y a deux ans devanl
Steffi Graf. D'autre part , il était impor-
tant de reprendre en quelque sorte la
main dans l'optique de l'année pro-
chaine.» Cette victoire qu 'elle recher-
chait depuis si longtemps, Martina l'a
construite dans les deux premiers sets.
Après avoir frôlé le pire au huitième
jeu , dans lequel elle devait écartei
quatre balles de break, la Suissesse for-
çait la décision dans la première
manche à 6-5 sur sa quatrième balle de
set. Dans la deuxième, Martina était
encore capable d'élever le niveau de
son jeu à l'instant décisif. A 5-4 sur son
service, Davenport cédait sur la
deuxième balle de set , en commettant

Martina Hingis n'avait plus gagne de trophée depuis celui ramené de
Rome au mois de mai dernier. Keystone

l une de ses 14 erreurs du match er
coup droit.

Même si elle a réservé quelques
bons moments, cette finale , suivie pai
13 792 spectateurs, ne fut de loin pas le
meilleur match du tournoi. Le pre
mier tour entre Martina Hingis et Pat
ty Schnyder, le seul match dans leque
Martina fut menée au score, et k
quart de finale entre Steffi Graf ei
Monica Seles furent d'un autre ca-
libre. Mais à défaut d'être vraimeni

brillante, Martina sut parfaitement gé-
rer son affaire dans1 cette finale. Après
avoir assuré le gain du premier set
elle a joué en contrôle. Elle n'a eu, ain-
si, besoin que de 23 minutes pour ga-
gner le quatrième set. Après la balle
de match, elle a tenu à aller embrasseï
sa mère Melanie et Nick Bollettieri
chez lequel elle s'est entraînée deux
semaines- avant de reprendre la com-
pétition à Philadelphie. Ce séjour er
Floride chez le «sorcier» de Braden-

ton lui a , de son propre aveu , insuffli
une nouvelle motivation.
«LE» MATCH CONTRE PIERCE

Pour atteindre cette finale, Martine
Hingis et Lindsay Davenport avaien
dû écarter les deux joueuses les p lu:
percutantes du moment , Mary Pierce
(N° 6) et Steffi Graf (WTA 12). Face
à la Française, qui avait gagné les di?
derniers matches qu 'elle avait livrés
Martina Hingis a sorti le grand jei
vendredi soir pour s'imposer 7-6 6-4
Pour la Saint-Galloise , ce match étai
bien «le» match à ne pas perdre. S
elle s'était inclinée à nouveau devan
Mary la diva , elle aurait conclu soi
année sur trois éliminations en quar
de finale , Filderstadt , Philadelphie e
New York...

Samedi , Steffi Graf , abandonné!
par ses forces, a craqué au momen
même où elle pouvait forcer la déci
sion et signer un treizième succès d<
rang. Dans cette demi-finale contn
Davenport qui fut bien loin de teni
ses promesses, l'Allemande a meni
3-2 0-40 sur le service adverse dans 1;
dernière manche. Mais handicap éi
par une contracture à la cuisse, elle
ne pouvait résister à la dernière char
ge de Davenport. Malgré cette issut
malheureuse , l'Allemande a prouvé i
New York qu 'elle rejoue bien au ni
veau qui lui avait permis par le passf
d'exercer une domination totale su
ses rivales. LAURENT DUCRET/S

Les résultats du Masters
New York. Championships WTA (2 million:
de dollars). Simple dames, dernier quart di
finale: Martina Hingis (S/2) bat Mary Pierci
(Fr/6) 7-6 (7-4) 6-4. Lindsay Davenport (EU/1
bat Nathalie Tauziat (Fr/8) 6-0 6-3. Demi-fi
nales: Hingis bat Irina Spirlea (Rou) 6-2 7-(
(9-7). Davenport bat Steffi Graf (Ali) 6-1 2-6 t
3. Finale: Hingis bat Davenport 7-5 6-4 4-6 6-!
Double dames, 2° demi-finale: Nathalie Tai
ziat/Alexandra Fusai (Fr/4) battent Yayuk BE
suki/Caroline Vis (Indo/Ho) 6-2 3-6 6-3. Finale
L. Davenport/Natacha Zvereva (EU/Bié/2) ba
tent Tauziat/Fusai 6-7 (6-8) 7-5 6-3.

Autres tournois
Pattaya (Thaï). Tournoi WTA (107 500 dol
lars), finale: Julie Halard-Decvugis (Fr/2) ba
Li Fang (Chine/5) 6-1 6-2.
Hartford (EU). Masters de double. Finale
Jacco Eltingh - Paul Haarhuis (Ho/1) batten
Mark Knowles - Daniel Nestor (Bah/Can/4) 6
4 6-2 7-5.

AUTOM OBILISM B
Makinen abandonne au Rallye
de Grande-Bretagne: suspense
Le Finlandais pourrait être prive du titre mondial par Samz
Pour autant que l'Espagnol se
Le Britanni que Colin McRae (Suba-
ru Impreza WRC), a pris la tête
du classement du Rallye de Grande-
Bretagne , dernière épreuve du
championnat du monde de la spécia-
lité , à l'issue de la première étape
à Cheltenham.

L'Espagnol Carlos Sainz (ToyotE
Corolla) a terminé à la deuxième pla-
ce. Sainz doit se classer dans les

classe parmi les 4 premiers.
quatre premiers du rallye, demain soii
à Cheltenham, pour s'emparer di
titre mondial après l'abandon du Fin-
landais Tommi Makinen (Mitsubish
Lancer), en tête du classement du
championnat du monde des pilote;
avec deux points d'avance sur l'Espa-
gnol, lors de la cinquième spéciale.

La malchance du Finlandais Tomm:
Makinen (Mitsubishi Lancer) con-
traint à l'abandon après avoir perdu
une roue a marqué cette première éta-
pe. C'est dans la 5e épreuve spéciale
que Makinen a eu son incident. Maki-
nen, a fini la spéciale et tenté de pour-
suivre la course jusqu 'au point d'assis-
tance autorisé, c'est-à-dire après la
dixième spéciale. Mais à l'issue de k
sixième, le combat de Tommi, fut arrê.
té par un policier à moto, qui lui or-
donna sur le parcours routier de ces-
ser cette conduite rendue dangereuse
avec seulement trois roues. «Le plus
dur a été de l' arrêter» , a dit le policier

La voie était donc libre pour Carlos
Sainz le seul pilote à pouvoir privei
Makinen du titre. Mais le piège qui z
été fatal à Makinen démontre que
tout peut arriver dans ce rallye, le Ma-
drilène le sait très bien. Si

Un mort à Macao
Un pompier a été tué et quatre
autres personnes blessées quand
une monoplace en a percuté une
autre qui était en feu, à l'arrêt , lors
du Grand Prix de Macao de formu-
le 3. Les pompiers tentaient d'é-
teindre le feu qui avait pris dans
l'une des voitures engagées dans
cette course disputée dans les rues
de Macao, quand une autre mono-
place est venue s'encastrer dans le
véhicule en flammes. Cinq per-
sonnes ont été conduites dans un
hôpital où un pompier est décédé
par la suite. Si

VOILE
L'effervescence a subitement
cessé, hier à Pointe-à-Pitre
En l'espace de deux jours, sept multicoques qui figuraiem
parmi les favoris ont passé i
L'effervescence a subitement cessé.
hier à Pointe-à-Pitre, après l' arrivée
en l'espace de deux jours , des sepl
multicoques qui figuraient parmi les
favoris de la Route du rhum , tandis
que chez les monocoques, Thomas
Coville et Jean-Luc Van Den Heede
peinaient dans la petole. Le voihei
suivant , le trimaran Laiterie Saint
Malo de , François-René Carluer
n 'était attendu que ce soir en Guade
loupe. Pointe-à-Pitre pourra ensuite
se préparer pour accueillir les pre
miers monocoques, mercredi ou jeu
di , si les concurrents réussissent à re
trouver des vents portants.
«JE N'AVANCE PLUS»

Enjoué à la vacation du matin en ap
prenant qu'il menaçait le leader The
mas Coville (Aquitaine Innovations
coincé toute la nuit dans une zone de
ventée, Jean-Luc Van Den Heede (A
gimouss) était à son tour au poin
mort , dimanche soir: «Je n'avance plus
Ce sont les vagues qui me poussent
J'attends que ça revienne.»

Les deux navigateurs promet
taient un beau duel mais regrettaieni
le bris de mât de Catherine Chabauc

arrivée de la Route du rhum.
(Whj rl pool-Europe 2) qui les privi
d'un adversaire de taille à leur dispu
ter la victoire. Volontaire, la naviga
trice refusait d'abandonner et pour
suivait sa route sous gréement d<
fortune.

Tout aussi acharnée , la Britanniqui
Ellen McArthur (Kingfisher) accusai
la fatigue accumulée dans sa lutte
pour manœuvrer sa quille pivotante
dont le système hydraulique est hor:
service. S

Les classements
Route du rhum. Classement des multi
coques arrivés: 1. Laurent Bourgnon (Fr
S/Primagaz) 12 jours 8h41 '06". 2. Alain Gautie
(Fr/Brocéliande) à 3h13' . 3. Franck Camma:
(Fr/Groupama) à 6h44'. 4. Marc Guillemo
(Fr/Biscuits la Trinitaine) à 7h07' . 5. Loïck Pey
ron (Fr/Fujicolor) à 18h56'. 6. Francis Joyoi
(Fr/Banque Populaire) à 28h38'. 7. Paul Vatini
(Fr/Chauss'Europ) 29h18'. 8. François-Ren<
Carluer (Fr/Laiterie St-Malo) à 361 milles d<
l'arrivée.
Classement des monocoques hier à 17h30
1. Thomas Coville (Aquitaine Innovations) i
786 milles de l'arrivée 2. Jean-Luc Van Der
Heede (Algimouss) 793. 3. Catherine Cha
baud (Whirlpool Europe 2) 857.4. Raphaël Di
nelli (Sodebo) 867. 5. Jean Maurel (Maison:
Côté Ouest) 931.

Même nombre
d'étrangers

1999-200C

Les club de la Ligue nationa-
le ont choisi le statu quo.
Réunis à Fribourg, les présidents de:
clubs de la Ligue nationale ont pris de:
décisions pour la saison 99/2000. Ainsi
le nombre de joueurs étrangers ne ser;
pas augmenté. Les clubs de LNA pour
ront en aligner trois sur la glace (deu:
en LNB) et en licencier cinq au tota
(quatre en LNB).

Les présidents des vingt et un club:
de la Ligue nationale ont suivi les re
commandations du comité de la Ligu<
nationale et celles de Peter Zahner. 1<
directeur des équipes nationales et d<
Ralph Krueger, le coach national , qu
avaient attiré l'attention des président;
sur le danger que représente l'augmen
tation des joueurs étrangers pour le:
sélections nationales.
LA TV CORRIGERA LE TIR

Les trois chefs des sports de la télé
vision suisse ont répondu à l'invita
tion des présidents afin de discute:
sur les relations entre la SSR et 1;
Ligue suisse. Ainsi certaines correc
tions seront apportées dès le mois de
janvier. La SSR s'engage à couvrir le:
cinq matches de LNA par soirée ai
lieu de trois. Jacques Deschenaux ;
précisé que la diffusion des extrait
d'un match de LNB était très biei
perçue en Romandie.

Markus Hofmeier , le responsabli
de la sécurité dans le comité de 1;
Ligue nationale , a annoncé que 8i
personnes sont interdites de patinoin
en Suisse pour hooliganisme. Il re
commande une attention toute parti
culière pour les spectateurs, qui utili
seraient des pointeurs laser afin di
gêner les joueurs.
DES CONTROLES NEGATIFS

Walter Blumenthal, responsable di
la commission dopage depuis 1981, :
évoqué les contrôles dans le champion
nat suisse. 153 joueurs ont été contrôlé
en 1996, 136 en 1997 et 200 la saisoi
dernière. Les résultats de tous ce
contrôles ont été négatifs. Si/E

David Aebischei
excellent matcîi
Les Hershey Bears ont signé une vie
toire 5-2 face aux Hartford Wolf Pack:
dans le championnat de l'AHL. A cet
te occasion, le gardien suisse Davi<
Aebischer a réussi une excellent!
performance, se faisant l'auteur de 31
arrêts. La veille, lorsque sa formatioi
avait été battue 1 -2 par les Albary Ri
ver Rats, le portier fribourgeois n avai
pas été aligné. Les Hamilton Bulldog:
pour leur part se sont inclinés devan
les Saint John Fiâmes 2-6. Latta
quant Michel Riesen n'a pas inscrit d<
point, contrairement à la veille lors
qu'il avait obtenu un assist lors di
succès de son équipe 8-1 contre cet
te même formation. S

NHL: revanches
En inscrivant le but de la victoire 5-4 di
son équipe, les Boston Bruins, à 39 se
condes de la fin du match qui les oppo
sait aux Washington Capitals, dans l
championnat de la NHL, Jason Allisoi
a pris sa revanche. L'attaquant de
Bruins avait en effet dû quitter les Ca
pitals au terme de la saison 1996/97.

Pour sa part , le gardien Patrick Roy i
également pris une part prépondérant
dans le succès de son équipe, les Colo
rado Avalanches, à Montréal face au:
Canadiens (3-2). Roy, qui avait long
temps porté les couleurs du club que
bécois, a réussi 20 arrêts à l'occasion d<
cette rencontre pour ne capituler qu 'i
deux reprises. S

HALTEROPHILIE. Michel Broillei
est nommé entraîneur national
• Lors de son assemblée générale an
nuelle , la Fédération suisse a élu le Fri
bourgo-Genevois Michel Broillet (an
cien champion et recordman du mond<
en 1977) entraîneur national en rempla
cernent de Gérald Baudin. Miche
Broillet supervisera la nouvelle com
mission technique fraîchement formée
incluant le chef technique K. Frauenk
necht , R. Galetti et Janos Nemeshaz)
vice-président de la fédération suisse. S
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Fribourg Gottéron a fait ce qu'il
pouvait et Zurich ce qu'il devait
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Deux tiers durant, les Fribourgeois ont donné l'impression d'être en mesure de faire trebu
cher un leader très sûr de lui mais l'expérience et le talent ont fini par faire la différence.

E

ssaye pas pu! «J ose en toul
cas encore me promener er
ville!», confessait sous forme
de boutade Antoine Des-
cloux qui fait partie deï

joueurs fribourgeois qui ont toul
tenté samedi pour faire la nique au
leader de LNA, Zurich Lions. La re-
grettable «affaire Brasey» n'avait visi-
blement pas laissé de traces sur la gla-
ce et les joueurs de Peloffy n'ont pas
poignardé leur entraîneur dans le dos
Ils se sont même battus avec une ar-
deur peu commune réussissant
d'ailleurs au deuxième tiers à faire va-
ciller la solide formation dirigée par
Kent Ruhnke. Mais l'on se dit tout de
même qu'un joueur de la trempe de
Patrice Brasey eût été précieux à
l'heure où les Zurichois passèrent la
surmultipliée et - hélas pour les
joueurs locaux - également l'épaule
au début de l'ultime période pour s'en
aller cueillir une victoire certes longue
à de dessiner mais tous comptes faits
logique. Gottéron a en fait payé un
très lourd tribut à l'inexpérience.

Kent Ruhnke était d'ailleurs caté-
gorique à l'heure du bilan: «Quand
j' ai demandé un temps mort , c'est
pour dire à mes joueurs qu'ils de-
vaient s'armer de patience. Et après le
2-2 j' ai compris que Gottéron était
bon à prendre. On a d'ailleurs vu au
troisième tiers quelle était l'équipe
qui avait le plus de talent...»

DEUX TIERS SEULEMENT
Fribourg Gottéron a joué avec ses

moyens et essayé d'imposer un ryth-
me élevé que Zurich n'a du reste guè-
re eu de peine à soutenir. Si au pre-
mier tiers, les hommes de Peloff y
manquèrent de précision dans leurs
tentatives en mutipliant surtout les
tirs téléphonés en direction de Sulan-
der qui pouvait en rire, le ton changea
brusquement au deuxième tiers. La
réussite d'un Beraldo, au demeurant
assez discret , déclencha une véritable
rébellion dans le camp local et Zurich
connut alors ses moments les plus dif-
ficiles. Gottéron ne parvint toutefois
pas à creuser l'écart. Et au troisième
tiers, Zurich avait visiblement repris
ses esprits. «Mon équipe n'a malheu-
reusement bien joué que durant deux
tiers. Zurich a marque trop tôt au troi-
sième tiers et mes joueurs sont deve-
nus incroyablement fébriles.» L'égali-
sation fut en effet rapidement suivie
d'un troisième but , qualifié de «mal-
heureux» par Thomas Ôstlund , trom-
pé par la déviation involontaire de
Muller et Zurich prit le large tandis
que, de son côté , Gottéron prenait
l'eau de toute part. «Nous avons éga-
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Gottéron perd la tête et Giger son casque. Rien ne va plus pour les Fribourgeois domines par les Zurichois
dont Schrepfer (à gauche sur notre photo). Charles Ellena

lement perdu beaucoup trop d'enga-
gements dans notre camp», déplorail
André Peloffy qui faisait là implicite-
ment référence aux trois buts inscrits
par des défenseurs zurichois. «Nous
avons été littéralement paralysés
après l'égalisation zurichoise» , faisaii
encore remarquer Thomas Ostlunc
dont les exploits répétés furent ains:
réduits à néant.
ETRANGERS EN QUESTION

Incapable de constance depuis le
début de la saison , Fribourg Gottéror
n'arrive pas non plus à faire preuve de
régularité trois tiers durant. Et contre
une équipe aussi robuste et confiante
que Zurich de telles carences ne par-
donnent guère. La grande questior
que peuvent aussi se poser les diri-
geants de Fribourg Gottéron est celle
de savoir pourquoi ils paient des
étrangers - exception faite d'Ôstlunc
bien sûr - qui ne sont pas loin de res-
sembler à de véritables foutriquets
Est-il normal que dans cette équipe ce
soit le jeune Flavien Conne (18 ans)
admirable de pugnacité , qui porte le
casque de key-player? Paul Beraldo
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maigre son but , a manque totalemen:
de présence contre Zurich. «C'est ef
fectivement insuffisant» , reconnais
sait du reste André Peloff y. Avec l'en
gagement de ce mercenaire, Fribourg
Gottéron n'est pas loin d'ajouter ur
nouveau flop à tous ceux que le dut
collectionne depuis des années.

Quant à Chibirev, son absence de
combativité laisse pour le moins per
plexe quand on sait la situation dra
matique dans laquelle se trouve sor
équipe. L'Ukrainien n'a certes plu!
les caviars que lui servait Petrov î
Ambri mais de là à choir dans l'ano
nymat le plus total comme c'est sor
cas, il y a un pas qu'un pro digne de ce
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nom ne devrait pas franchir sans en
courir de graves sanctions. «Chibirev
n'est pas l'homme qu'il nous fallai
mais dois-je rappeler que ce n'est pa:
moi qui l'ai choisi...», commentait visi
blement désabusé André Peloffy. «Lé
pression devient toujours plus forte e
pour une équipe inexpérimentée
comme la nôtre, cela est toujours plu:
difficile à supporter» , avouait Antoi
ne Descloux. Une chose est sûre, k
huitième place s'éloigne toujours ur
peu plus. Langnau sera à nouveau i
St-Léonard jeudi prochain mais ce ne
sera pas forcément la dernière foi;
cette saison...

ANDR é WINCKLEF

Un troisième tiers fatal
13'46: Délia Rossa se présente seul
face à Ôstlund qui le met en échec.
16'39: Zenhàusern tire sur le poteau.
18'27: Weber gagne son duel à la ban-
de et centre pour Zehnder qui fusille
Ôstlund 0-1.
20'39: Parti de son propre camp, Be-
raldo, dans la zone centrale , expédie
un véritable missile qui laisse Sulan-
der pantois 1-1.
23'24: Furler s'échappe sur le flanc
gauche. Malgré la présence d"un co-
équipier sur sa droite, il tente sa chan-
ce seul et marque 2-1.
34'04: La cage d'Ostlund est prise d'as-
saut mais le portier suédois arrête trois
tirs consécutivement dont le dernier
particulièrement dangereux, de Micheli
41'01: Zurich entame le troisième tiers
à fond et , de la ligne bleue, Stoller en-
voie un tir très puissant qui trompe
Ôstlund 2-2.
45'09: La domination zurichoise bai
son plein et Ôstlund fait des miracles
dans sa cage en s'opposant à une ten-
tative de Muller , absolument seul.
48'37: Power-play victorieux de Zuri -
ch , le slap-shoot de Weber étant dévié
chanceusement par Muller 2-3.
51'47: Kout matérialise la présence
tenace de son équipe dans le camp
fribourgeois 2-4.

54'17: Kout récidive en profitant du
découragement des lignes arrière
locales 2-5.
59'46: Chibirev marque en supériorité
numérique un but aussi tardif qu'in-
utile 3-5. AW

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zurich Lions 3-£
(0-1 2-0 1-4) • Fribourg Gottéron: Ôstlund
Descloux , Werlen; Marquis, Keller; Fleury, Fa
zio; Beraldo, Schaller, Chibirev; Zenhàusern
Rottaris, Slehofer; Giger, Conne, Furler.
Zurich Lions: Sulander; Kout , Plavsic; Marti
kainen, Zehnder; Stoller, Haueter; Brich; Mor
ger, Hodgson, Muller; Silver, Zeiter, Micheli
Délia Rossa, Weber , Schrepfer; Heim.
Arbitres: MM. Kurmann, Kûttel et Hirzel
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 408Ï
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Torgae\
(blessé). Zurich Lions sans Jaks (deuil).Temps
morts demandés par Zurich (23'24) et par Fri
bourg Gottéron (42'09). 1 re étoile: Ôstlund, 2e
étoile: Délia Rossa, 3e étoile: Kout.
Pénalités: 1 fois 2 min. contre Fribourg Gotté
ron et 2 fois 2 min. contre Zurich Lions. 37 04 ;
min. à Schrepfer, 48'23 2 min. à Keller, 58'31 ï
min. à Zehnder.
Buts: 18'27 Zehnder (Weber) 0-1, 20'39 Be
raldo (Descloux) 1-1, 23'24 Furler 2-1, 41 '0"
Stoller (Weber) 2-2, 48'37 Muller (Weber
Hodgson) 2-3 (à 5 contre 4), 51'41 Kout (Mor
ger, Muller) 2-4, 54'17 Kout (Hodgson) 2-5
59'46 Chibirev (Rottaris) 3-5 (à 5 contre 4).

igue B: le statu quo en tête
Coire, vainqueur 6-3 de Martigny, e
La Chaux-de-Fonds, auteur d'un blan
chissage contre Olten 5-0, occupen
toujours les deux premières place di
classement du championnat de LNB
Stéphan Lebeau a marqué deux buts i
l'occasion du large succès chaux-de
fonnier aux dépens d'un Olten biei
mal récompensé de ses efforts. S

La Chaux-de-Fonds - O l ten, . . .  5-0
(1-0, 3-0, 1-0) « Les Mélèzes. 2118 specta-
teurs. Buts: 7e Lebeau (Leuenberger) 1-0
28e. Burkhalter (Chiriaev, Niederôst) 2-0. 39e
Togni (Chriaev, Lûthi) 3-0. 40e Lebeau (Nie-
derôst) 4-0. 45e Niederôst (Riva, Lebeau/à £
contre 4) 5-0.

Saentis - Bienne 5-2
(1-0,2-1,2-1) «Centre sportif d'Herisau. 1541
spectateurs. Arbitres: Reiber, Bielmann/Betti
cher. Buts: 7e Fraser (Burakovsky, Weisser/à i
contre 4) 1-0. 27e (26'21") Pestrin 1-1. 27(
(26'33") Larghi (Gull) 2-1. 29e Burakovsk;
(Hagmann, Moser) 3-1. 43e Fraser (Gull) 4-1
52e Sven Murkovsky (Egli.Crétin) 4-2. 58f
Hagmann (Burakovsky.Marti) 5- 2.

Lausanne - Grasshoppers 6-2
(2-1,1-1,3-0) • Patinoire de Malley. 3516 spec-
tateurs. Arbitres: Simic, Maissen/Pfrunder
Buts: 3e Nakaoka (Bykov, Brûtsch) 1-0. 4e
Amodeo (Fehr) 1-1. 16. Giove (Fritsche) 2-1
32e (31'39") Poudrier (Bykov, Baumgartner/è
5 contre 3) 3-1.33e (32'44") Signorell 3-2.45e
(44'066) Brûtsch (Mares, Ledermann) 4-2.45e
(44'42") Poudrier (Brûtsch, Bykov) 5-2. 51e
Boe Leslie (Giove) 6-2.

Thurgovie - Sierre . . . . . . . . .  10-2
(4-0, 4-2, 2-0) • Gùttingersreuti. 1289 specta
teurs. Buts: 8e (7'35") Heldstab (Gyalzur
Wohlwend) 1- 0. 9e (8'05") Miehm (Bôhlen/à i
contre 4) 2-0.11 e Beattie (Wâger , Bôhlen) 3-0
20e Miehm (Matthias Keller, Heldstab) 4-0
28e (27'19") Thibaudeau (Poulsen, Fâh/à i
contre 4) 4-1. 29e (28'18") Sommer (Matthias
Keller) 5-1. 30e (29'12") Miehm (Gyalzur) 6-1
32. Beattie (Wâger/à 5 contre 4) 7-1.35e Mat
thias Keller (Sommer) 8-1. 37e Wick\

(Tschanz, Poulsen) 8-2. 43e Matthias Kelle
(Miehm) 9-2. 46e Wâger (Bôhlen/à 5 contre 4
10-2.

Coire - Martigny 6-i
(1-2 4-1 1-0) • Hallenstadion. 2343 specta
teurs . Arbitres: Mladen Simic, Wittwer/Hof
mann. Buts: 3e Moret (Gastaldo, Knopf) 0-1
7e Brodmann (Vitolinch) 1-1. 8e Rosol (Epi
ney) 1-2.25e (24'50") Walder (Meier, Posma/i
5 contre 4) 2-2. 26e (25'08") Capaul (Bàchlei
Gerber) 3-2. 26e (25'24") Rieder (Vitolinch
Guyaz) 4-2. 30e Moret (Léchenne) 4-3. 37(
Bâchler (Posma) 5-3. 56e Posma (Bâchler/à !
contre 4) 6-3.

Classement
1. Coire 1913 3 3 81-54 2!
2. La Chaux-de-Fonds 1914 0 5 82-48 21
3. Lausanne 20 12 0 8 69-67 2'
4. Olten 1911 0 8 76-66 2!
5. Bienne 19 9 2 8 82-81 21
6. Grasshopper 19 82  9 62-7011
7. CPH Sentis 19 8 011 77-75 1 (
8. Thurgovie 19 6 310 73-8411
9. Genève Servette 19 6 112 68-84 li

10. Sierre 19 5 311 56-761!
11. Martigny 19 6 013 69-901!

Première ligue/Groupe 3:
Yverdon - Loèche-les-Bains 0-f
Villars - Sion 2-!
Moutier - Ajoie 3-6
Viège - Forward Morges 4- '
Franches-Montagnes - Marly 3-!
Saas-Grund - Star Lausanne 2-(

1. Ajoie 11 91 1 72-231!
2. Star Lausanne 118 1 2 48-29 1:
3. Villars 11 71 3 47-241!
4. Viège 1171 3 50-391!
5. Saas-Grund 116 2 3 47-52 1 -
6. Moutier 11 4 3 4 44-30 V
7. Forward Morges 114 3 4 39-37 1 '
8. Franches-Montagnes 1 1 2 4  5 32-40 I
9. Sion 114 0 7 40-49 1

10. Loèche-les-Bains 1132 6 37-50 1
11.Marly 11 22  7 24-38 I
12. Yverdon 11 0 011 15-84 I

£ëi

Gottéron et
Berne: dangei

LIGUE Â

Les Fribourgeois et les Ber-
nois ne savent plus gagner.
Rien ne va plus pour Fribourg Gotté
ron. Les Romands ont encaissé leu:
troisième revers consécutif face ai
leader , les Lions de Zurich, vain
queurs 5-3 à Saint-Léonard . Neu
vièmes, les Fribourgeois comptent dé
sormais trois points de retard et ui
match en plus sur Rapperwil et Klo
ten , qui n'ont pu se départager (4-4)
Dans le haut du classement , Ambri
Piotta reste dans la roue des Lion:
grâce à un succès acquis aux dépen:
de Davos (5-3).

Berne glisse doucement vers li
zone dangereuse. Les joueurs de li
capitale sont sevrés de victoire depui:
cinq matches. A l'Allmend , ils se son
inclinés 1-3 contre Zoug. S

La ligue A en bref
Berne - Zoug 1-î
(0-0 0-1 1-2) • Allmend. 9379 spectateurs. Ar
bitres: Stalder, Simmen/Sommer. Buts: 28i
Schneider (Oppliger, Edgerton) 0-1. 43i
Schneider (Kessler) 0-2. 53e McLIwain (Triulzi
Leimgruber) 1-2. 59e Brown (Rôtheli, Walz/à !
contre 4) 1-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne; 4 x 2 '  contn
Zoug.
Berne: Tosio; Godiniuk, Steinegger; Schne
der, Sven Leuenberger; Sommer, Raucl
Thommen; Marais, Montandon, McLIwair
Triulzi, Weber, Christen; Reichert , Paterlin
Leimgruber; Lars Leuenberger, Howald.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Sutter; Kessle
Thomas Kùnzi; Holzer, Horak; Brown, Wal;
Rôtheli; Meier, Todd, Muller; Oppliger, Edgei
ton, Schneider; Eberle, Grogg.

Lugano - Langnau 1-1
4-1 • Resega. 3324 spectateurs. Arbitres
Schmid, Baumgartner/Peer. Buts: 3e Antisii
(Fair, Andersson) 1-0.9e Brechbûhl (Franzi, Ba
dertscher) 1-1.24e Keller (Doyon) 1-2. 29e An
dersson (Fedulov, Voisard/à 5 contre 4) 2-2.30i
Geoffrey Vauclair 3-2. 36e Fuchs (Andersson
Bertaggia) 4-2. 38e Fair (Flùeler) 5-2. 55i
Doyon (Brchbùhl, Badertscher/à 5 contre 4) 5-3
57e Keller (Badertscher) 5-4.59e Antisin 6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano; 4 x 2 '  contn
Langnau.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Ast
ley, Ziegler; Voisard, Julien Vauclair; Patrick Fi
scher, Crameri, Jenni; Nàser, Fedulov, Fuchs
Flùeler, Antisin, Fair; Geoffrey Vauclair, Aes
chlimann, Meier.
Langnau: Gerber; Doyon, Szczepaniec; Va
cheron, Muller; Wùthrich , Aegerter; Brechbûh!
Badertscher, Keller; Marco Fischer, Pont, Fusl
Franzi, Tschiemer, Bùhlmann.
Notes: Lugano sans Tschumi , Doll, Orlandi
(tous blessés) ni Guignard (malade). Langnai
sans Parks, Bàrtschi , Liniger, Snell et Eli
(tous blessés).

Ambri-Piotta - Davos . . . . . . . .  5-;
(0-2 2-1 3-0) • Valascia. 4040 spectateurs. Ar
bitres: Prugger, Linke/Schmid. Buts: 2e Nur
minen (Equilino) 0-1. 14e Jeannin 0-2. 31i
Baldi (Wittmann) 1-2. 36e Cantoni (Petrov, C
Pietro) 2-2. 37e Nummelin (Jeannin, Kobel) 2
3. 41e Baldi (Demuth) 3-3. 52e Petrov (Di Pie
tro) 4-3. 60e Petrov (Di Pietro, Manuele Ce
lio/dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 1 x 2', 1 x 10' (Ivankovic) contre Am
bri; 1 x 2', 1 x 10' (Reto von Arx) contre Davos.
Ambri-Piotta: Martin; Salis, Gianini; Rohlir
Bobillier; Steck, Gazzaroli; Baldi, Steffen, De
muth; Petrov, Cereda, Manuele Celio; Ivanko
vie, Di Pietro, Gardner; Cantoni, Nicola Celic
Wittmann.
Davos: Beauregard; Streit , Gianola; Numme
lin, Equilino; Hâller, Jan von Arx; Kress; Mûllei
Reto von Arx , Rùthemann; Kobel, Jeannir
Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann; Stirni
mann, Roth.
Notes: Ambri sans Fritsche (blessé) ni Pau
Jaks (deuil famillial). 28e tir sur le poteau de C
Pietro.

Rapperswil-Jona - Kloten .. 4-4 ai
(2-2 1-0 1-2 0-0) • Lido. 4170 spectateurs . Ar
bitres: Clémençon, Wirth/Schmutz. Buts: 4<
(3'28") Yaremchuk (Bachofner, Butler) 1-0. 4
(3'57") Tancill (Wichser) 1-1. 7e Roger Sig<
(Rogenmoser) 2-1. 19e Wichser (Sjôdin, Hol
lenstein/à 5 contre 3) 2-2. 26e Hoffmani
(Schùmperli) 3- 2. 42e Roger Sigg (Richarc
Seger/à 5 contre 4) 4-2.45e Wichser (Tancill) A
3. 51e Plûss (McDougall) 4-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Rapperswil; 8 x 2
contre Kloten.
Rapperswil: Claudio Bayer; Roger Sigg, Se
ger; Meier, Capaul; Daniel Sigg, Reber; Friedl
Richard', Ûndberg; Rogenmoser, Schùmperl
Hoffmann; Yaremchuk, Butler, Bachofner.
Kloten: Bûhrer; Princi, Balmer; Sjôdin, Klôt
Bruderer, Marco Bayer; Hollenstein, Heldne
Rufener; Wichser, McDougall, Tancill; Plûss
Schenkel, Rothen; Lindemann, Stûssi.
Notes: Rapperswil sans Langer et Monnie
Kloten sans Pavoni, Weber et Winkler (tou
blessés). 20e tir sur le poteau de Sjôdin.

Classement
1.CPZ Lions 22 13 4 5 84- 53 3!
2. Ambri 21 13 3 5 77- 53 2!
3. Lugano 2012 3 5 74- 50 Z,
4 Davos 2011 2 7 80-61 2-
5 Zoug 2210 3 9 83- 67 2!
6 Berne 20 8 4 8 62- 66 2!
7 Kloten 20 7 310 69- 721;
8 Rapperswil 20 7 3 10 59- 831:
9 Fribourg Gottéron 21 6 2 13 52- 75 1 -

10 Langnau 20 2117 42-102 !



Bon début pour
les Suisses

COMBINÉ

Hartmann 8e etZarucchi 11e
à Rovaniemi. Le Finlandais
Hannu Manninen souverain.
Devant son public, Hannu Manninei
s'est montré souverain à l'occasion di
l'ouverture de la Coupe du monde di
combiné nordique. A Rovianiemi , h
Finlandais a en effet signé la sixièmi
victoire de sa carrière dans une épreu
ve que les Suisses ont bien négociée
Andy Hartmann a pris la huitième pla
ce et Marco Zarucchi la onzième.

Dominateur la veille sur le trem
plin , Hannu Manninen l'a finalemen
emporté avec plus de deux minute
d'avance sur le Norvégien Bjarte En
gen Vik. Troisième, l'Américain Tod<
Lodwick a pour sa part concédé plu
de trois minutes et demie. En fait
tout était déjà joué après le concour
de saut en ce qui concerne la victoin
finale.Dans le camp helvétique, 01
avait toutes les raisons de se montre
satisfaits de cette ouverture de la sai
son. Encore 15e après le saut, And;
Hartmann a gagné sept positions i
l'occasion de la course de fond. Marc<
Zarucchi pour sa part a amélioré d<
dix places son classement. S

Résultats
Rovaniemi (Fin). Coupe du monde. Combi
né nordique. Classement final: 1. Hanni
Manninen (Fin) 37'16"2. 2. Bjarte Engen Vi
(No) à 2'21"5. 3. Todd Lodwick (EU) à 3'32"£
4. Alexei Fadeiev (Rus) à 4'20"4.5.Trond Eina
Elden (No) à 4'31"7. 6. Dimitri Sinitzin (Rus) :
4'34"8.7. Kenji Ogiwara (Jap) à 4'36"4. 8. And
Hartmann (S) à 4'50"4. 9.Tapio Nurmela (Fin
à 4'57"9. 10. Halldor Skard (No) à 4'58"7. 11
Marco Zarucchi (S) à 4'58"9. 12. Jaco!
Gunnes (No) à 4'59"5. Puis: 36. Urs Kunz (S
à 8'00"8. - 48 classés.
Saut: 1. Manninen 256,0 points (97,5/95,5). ï
Vik 231,5 (89,5/91,5), à 2'27. 3. Lodwick 229;
(89/90,5), à 2'39. 4. Fadeiev 228,5 (90,5/93), ,
2'45.5. Valeri Stoliarov (Rus) 226,5, à 2'57. Pui
les Suisses: 15. Hartmann 211,5 (85/87,5), i
4'27.21. Zarucchi 204,0 (81,5/88,5), à 5'12.4£

inz 168,5 (79/74), à 8'45.
ind 15 km: LTrond Einar Elden 35'32"9
ilix Gottwald (Aut) à 30"3. 3. Gunnes à 4E
Ronny Ackermann (Ail) à 50"5. 5. Kun:
"1.6. Eugen à 1'16"2. 7. Zarucchi à 1'3C
lis: 17. Hartmann à 2'06"7.

SLALOM MASCULIN DE PARK CITY

Pierrick Bourgeat, la surprise: «Je
n'arrive pas à y croire. C'est énorme!
Le jeune Français a fêté sa
manche exceptionnelle. La

première victoire en Coupe du monde. Il a réussi une deuxième
piste s 'est rapidement creusée. Les Suisses à nouveau décevants

troisième

VON GRUNIGEN SATISFAIT

Au lendemain d'une terrible contre
performance des Suissesses, où aucuns
ne s'était classée, les Suisses ont été ui
peu meilleurs, même si Didier Plasch;
et Thomas Pool , membre du cadre S
ont été éliminés sur le premier par

cours. Le Bernois Michael von Grtini
gen a été le seul à se classer parmi les lf
meilleurs. Une place qui le satisfaisai
pleinement: «Je suis heureux de ce ré
sultat. Suite à ma blessure de cet été
j' ai concentré mon entraînement sur le
géant, au détriment du slalom. Et com
me le slalom ne me vient pas aussi aisé
ment, il est normal que je peine un pei
en début de saison.»

Paul Accola a remonté de la 25e à 1;
17e place au terme d'une bonne
deuxième manche, devançant Marcc
Casanova, 27e et dernier classé. André.
Zinsli a terminé à une honorable 25
place pour sa première course Coupe
du monde depuis plus d'une année. Le
Grison avait fait l'impasse sur la saisor
1997/98 ne s'estimant pas suffisam
ment remis de son opération au pied
Des classements que les Suisses comp
tent bien améliorer à Aspen, le week
end prochain . S

Classements
Park City (EU). Coupe du monde messieurs
Slalom, classement final: 1. Pierrick Bourgea
(Fr) 1'43"34. 2. Hans-Petter Buraas (No) i
0"42. 3. Christian Mayer (Aut) à 0"68. 4. Finr
Christian Jagge (No) et Markus Eberle (AH) ;
0"72. 6. Sébastien Amiez (Fr) à 0"95. 7. Tho
mas Stangassinger (Aut) à 1"06.8.Tom Grand
(Can) à 1"10. 9. Kjetil André Aamodt (No) e
François Simond (Fr) à 1"20. 11. Kristinr
Bjôrnsson (Isl) à 1"22. 12. Jure Kosir (Sln) i
1"23. 13. Lasse Kjus (No) a 1 38. 14. Michae
von Grùnigen (S) à 1"42. 15. Kilian Albrech
(Aut) à 2"06. 16. Ole Kristian Furuseth (No) i
2"09. 17. Paul Accola (S) à 2"18. 18. Harak
Christian Strand-Nilsen (No) à 2"23.19. Matja;
Vrhovnik (Sln) à 2'35.20. Martin Hansson (Su
à 2"39.21. Mika-Marila (Fin) à 2"55.22. Richar<
Gravier (Fr) à 2"65. 23. Heinz Schilchegge
(Aut) à 2"72. 24. Stanley Hayer (Can) à 2"73
25. Andréa Zinsli (S) à 2"89. 26. Angelo Weisi
(It) à 3"17.27. Marco Casanova (S) à 3"18.

Coupe du monde
Général Messieurs: 1. Christian Mayer (Aut
190. 2. Stefan Eberharter (Aut) 180. 3. Kjeti
André Aamodt (No) 105.4. Markus Eberle (AN
104. 5. Pierrick Bourgeat (Fr) et Hermani
Maier (Aut) 100. 7. Michael Von Grùnigen (S
89. 8. Lasse Kjus (No) 81. 9. Hans-Petter Bu
raas (No) 80.10. Heinz Schilchegger (Aut) 79
11. Jure Kosir (Sln) 62. Puis: 15. Paul Accol;
(S) 56. 17. Steve Locher (S) 44 46. Didie
Cuche (S) 8. 50. Andréa Zinsli (S) 6. 52. Un
Kâlin (S) 5. 54. Marco Casanova 4.

ierrick Bourgeat (22 ans) E
créé la surprise en s'imposanl
lors du slalom messieurs deW Park City, fêtant amsi la pre-

JÊL. mière victoire de sa carrière el
son deuxième podium en Coupe dr
monde. Premier vainqueur de la disci-
pline cette saison, le Français succède
au palmarès des épreuves Coupe dr
monde de slalom à un certain Albertc
Tomba. Les Suisses ont été à nouveau
décevants, le meilleur d'entre eux, Mi-
chael von Grùnigen , devant se conten-
ter du 14e rang.

Sur la piste des futurs Jeux olym-
piques de Sait Lake City, en 2002
Bourgeat a réalisé une deuxième
manche exceptionnelle , ponctuée pai
le 2e meilleur temps. Le Français a bé-
néficié d'un meilleur état de la piste
qui s'est rapidement creusée sur le
haut après le passage de seulemenl
quelques concurrents. Les conditions
n'ont pas toujours été normales du-
rant les deux manches, la neige tom-
bant irrégulièrement et la visibilité
étant changeante.

Seulement quatorzième sur le pre-
mier tracé , à plus de 2 secondes du lea-
der, Finn-Christian Jagge, le spécialiste
de slalom a pu monter pour la premiè-
re fois de sa carrière sur la plus haute
marche du podium. Son meilleur ré-
sultat demeurait une deuxième place
réussie à Kranjska Gora au début du
mois de janvier.
UN REVE QUI SE REALISE

«Je n'arrive pas à y croire. C'esl
énorme. C'est un de mes rêves d'en-
fant qui s'est réalisé aujourd'hui» , ex-
pliquait le Français, tout surpris de
l'attention qui lui était portée. «Après
ma première manche, j' espérais seule-
ment remonter parmi les 8 premiers
Mais je n'aurais jamais osé croire
qu une victoire était possible. J ai
d'autant plus de plaisir que deux
autres Français se sont classés parmi
les 10 premiers (nrdl: Sébastien Amiez
6e et François Simond 9e)».

Bourgeat est devenu le premier
Français à remporter un slalom depuis
Sébastien Amiez, à Veysonnaz en 1996.
Les Norvégiens, qui s'étaient placés en
embuscade avec quatre des leurs parmi

¦¦ —

r

Pierrick Bourgeat a ete tout surpris de sa victoire. Keystone

les cinq premiers de la manche initiale
ont dû déchanter sur le second tracé
Jagge, le plus adroit à slalomer entre les
flocons de la première manche, a dû se
contenter du 4° rang. Seul son compa-
triote Hans-Petter Buraas a sauvé
l'honneur en terminant deuxième à 47
centièmes. Christian Mayer, déjà qua-
trième du géant d'ouverture de la sai-
son à Sôlden et deuxième du géant de

Park City, est monte
marche du podium.

Deux victoires
du Belge Nijs

CYCLOCROSS

En Suisse, Beat Wabel de
vance Frischknecht à Rut

Sint-Michielsgestel
Super-prestige. Troisième manche à Sinl
Michielsgestel en Hollande.Classement: 1
Sven Nijs (Be) en 1 h01 '58". 2. Mario De Clero
(Be) à 5". 3. Wim de Vos (Ho) à 38". 4. Bai
Wellens (Be) à 47". 5. Gretinus Gommers (Ho
à V02". 6. David Willemssens (Be) à 1'21" . 7
Radomir Simunek (Tch) à 1'24". 8. Erwin Ve
vecken (Be) m.t. 9. Ben Berden (Be) m.t. 1i
Tom Van Noppen (Be) m.t.
Classement du Superprestige (après
manches): 1. Nijs 44 pts. 2. De Clercq 42.3. F
chard Groenendaal (Ho) 30.4. Vervecken 26.1
Wellens 25. 6. Adrie Van der Poel (Ho) 23. '
Berden 21. 8. Marc Janssens (Be) 20.

Tabor
Tabor (Tch). Coupe du monde (22,4 km). 1
Sven Nijs (Be) 57'10". 2. Daniele Pontoni (It) i
26". 3. Mario De Clercq (Be) à 34". 4. Marc Jans
sens (Be) à 54". 5. Peter Dlask (Tch) à 1 '02". 6. Jii
Pospisil (Tch) à 1'16". 7. Richard Groenendas
(Ho) à 1"36". 8. Erwin Vervecken (Be) à 1P42". S
Luca Bramati (It) à V46". 10. Pavel Brosek (Tch
à 1'49". Puis les Suisses: 17. Beat Blum à 2'53'
18. Dieter Runkel à 3'04". 20. Roland Schàtti i
3'21". Eliminé: Beat Wabel (S).
Classement provisoire de la Coupe du monde
1. Nijs 90.2. Groenendaal 69.3. Pontoni 60.4. Di
Clercq 56.5. Janssens 48. Puis: 11. Wabel 30. 1 e
Schâtti 21.20. Blum 9.21. Runkel 8.
Juniors (14 km): 1. Pavel Bartos (Tch) 39'18". 2
David Kasek (Tch) à 51". 3.Thiys Verhagen (Hc
à 1 '09". Puis: 6. Ivan Saladin (S) à 1 '47". 10. Reti
Hess à 2'25".

Rùti ZH. Cyclocross international. Elite (!
tours = 21,06 km): 1. Beat Wabel (S) 58'02
(Quatrième victoire de la saison). 2. Thomas Fri
schknecht (S) à 7". 3. Kamil Ausbuher (Tch) à 48'
4. Patrick Blum (S) à 53". 5. Thomas Kalberer (S
à 1'13". 6. Beat Blum (S) à 1'39". 7. Peter Nov
(Tch) à 2'15". 8. Stefan Bùnter (S) à 2'31". 9. Va
clav Metlicka (Tch) à 2'52". 10.Tom de Kort (Ho) i
3'08". 33 coureurs au départ, 24 classés. Aban
dons: Dieter Runkel et Roland Schâtti (chutes).
Catégorie B (16,38 km): 1. Michael Baumgartne
47'07". 2. Gregory Rast à 15". 3. Aurélien Clerc ;
30". Catégorie C (9,36 km): 1. Gilbert Obrist.

SLALOM FEM ININ

Aucune Suissesse au classement
La Slovène U. Hrovat sur sa lancée
La Slovène Urska Hrovat a entamé la
saison 98/99 comme elle avait terminé
la précédente: victorieuse à Crans-
Montana du spécial de la finale de
l'hiver dernier , la skieuse de Ljubljana
a enlevé le slalom de Park City, avec
0"38 d'avance sur l'Autrichienne Sa-
bine Egger et 0"69 sur la Croate Jani-
ca Kostelic. Aucune Suissesse ne figu-
re au classement final...

Inspirée par la p iste Clémentine.
Urska Hrovat (24 ans) a été divine sur

le tracé initial , reléguant toutes ses ri-
vales à plus d'une seconde! Dosant l
merveille agressivité et contrôle, k
Slovène a proprement mis k.-o. toutes
ses adversaires sur une seule manche
Un second parcours contrôlé lui a suf
fi pour s'adjuger la cinquième victoire
de sa carrière, d'autant que l'Austra
lienne Zali Steggall, deuxième le ma
tin , a faibli en finale.
EXPLOIT D'UNE CROATE

Deuxième, l'Autrichienne Sabine
Egger a égalé le meilleur résultat de
sa carrière, obtenu en 97 à Mammotl
Mountain. L'exploit de la journée i
toutefois été signé par la Croate Jani
ca Kostelic (16 ans), troisième avec le
dossard n° 52 ! Déjà quatrième k
veille en géant , la skieuse de Zagret
est du bois dont on fait les cham
pionnes, le doute n'est pas permis. L;
grande Janica (1,74 m) est une future
très grande, ou l'on se trompe fort.

Pour le camp helvéti que, le slalorr
de Park City a tourné à la Bérézina
aucune skieuse de Théo Nadig ne par
venant à se qualifier pour la deuxiè
me manche! Jamais encore , depuis
l'introduction de la formule actuelle
pareille déroute n 'avait été enregis
trée. La Valaisanne Karin Roten e

PAppenzelloise Sonja Nef, éliminées
n'ont pas atteint les 20 secondes d<
course à elles deux et aucune de leur:
coéquipières n'a pu se glisser parm
les 30 meilleures.

A peine remise d'une grippe et re
venant d'une saison «blanche» en rai
son d'une double fracture de la clavi
cule, la Bernoise Marhes Oester s'es
classée 35e à 3"83, Corina Grùnenfel
der prenant la 37e place à 3"06. Katrii
Neuenschwander , Corina Hossmam
et Lilian Kummer ont imité leur:
cheffes de file et quitté prématuré
ment la piste des futurs Jeux de Sal
Lake City.
LES SIX SECONDES DE KARIN

Karin Roten n'y était restée que
l'espace de 6" - le temps de franchir ;
portes - avant de perdre l'é quilibre
dans le «reck» initial et de manque
une porte. Furieuse, la skieuse de
Loèche s'en fut sans adresser le
moindre mot a la presse. A peine plu:
longtemps en course, Sonja Nef se
montrait plus diserte: «C'est évidem
ment une mauvaise course pour nous
mais il faut prendr e des risques. Je ne
perds en tout cas pas confiance ei
mon ski, même si les journalistes sem
blent croire le contraire... » S

Park City. Slalom féminin: 1. Urska Hrova
(Sln) V36"91. 2. Sabine Egger (Aut) à 0"38. 3
Janica Kostelic (Cro) à 0"69. 4. Pernilla Wiberi
(Su) à 0"72.5.Trine Bakke (No) à 0"88.6. Alen
ka Dovzan (Sln) à 1"00.7. Zali Steggall (Aus) i
1"16. 8. Natasa Bokal (Sln) à 1"19. 9. Deboral
Compagnoni (It) à 1"21. 10. Ylva Nowen (Su
1"36. 11. Anja Pàrson (Su) à 1"42. 12. Aniti
Wachter (Aut) à 1"61. 13. Andrine Flemmet
(No) a 1 75. 14. Ingrid Salvenmoser (Aut) ;
1"76.15. Kristina Koznick (EU) à 1"90.16. Mar
tina Ertl (Ail) à 2"01.17. Elfi Eder (Gren) et Re
nate Gôtschl (Aut) à 2"66. 19. Monika Berg
mann (Ail) et Vicky Grau (And) à 2"94.21. Lindi
Ydeskog (Su) à 2"96. 22. Alexandra Shaffe
(EU) à 3"14.23. Karin Kôllerer (Aut) à 3"31.24
Sarah Schleper (EU) à 3"97. 25. Lara Magon
(It) à 3"99.26. Caroline LaLive (EU) à 4"10.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Alexandra Meissnitze
(Aut) 180.2. Andrine Flemmen (No) 149.3. Urs
ka Hrovat (Sln) 145. 4. Janica Kostelic (Cro
132. 5. Martina Ertl (Ail) 121. 6. Deborah Com
pagnoni (It) 89. 7. Anja Pearson (Su) 84. 8. Sa
bine Egger (Aut) 80. 9. Birgit Heeb (Lie) 78.10
Corinne Rey-Bellet (S) 66. 11. Pernilla Wiberc
(Su) 62. 12. Natasa Bokal (Sln) 59. 13. Anit;
Wachter (Aut) 58. 14. Alenka Dovzan (Sln) 52
15. Régine Cavagnoud (Fr) 51.16. Leila Piccart
(Fr) 50.17. Trine Bakke (No) et Sonja Nef (S) 45
19. Ylva Nowen (Su) 39.20. Anna Ottosson (Su
et Zali Steggall (Aus) 36. 22. Ana Galindo-San
tolaria (Esp), Spela Pretnar (Sln) et Karin Rotei
(S) 32. 25. Hilde Gerg (Ali) 29. Puis: 53. Sylvia
ne Berthod 3. 54. Corina Hossmann 2.

Un hommage
à Martine Fort
Décédée jeudi après un coma d€
trois semaines, la jeune skieuse va-
laisanne Martine Fort (20 ans)
membre du cadre B, a reçu à Park
City l'hommage de ses camarades
de l'équipe de Suisse. Les garçons
se sont recueillis dans une église
les filles - qui s'étaient entraînées
cet été avec la skieuse de Riddes -
sont montées au sommet d'une col-
line, où elles ont toutes allumé une
bougie. Fortuitement , 20 lumières
ont alors illuminé la nuit... S



LIGUE A

Fribourg Olympic fait basculer le
match en l'espace de cinq minutes
Partis en sourdine, les champions suisses font le break après la pause: de 54-54 à 68-54. Le
pression défensive fait perdre la tête à Lugano. Débuts prometteurs pour Mark Stevenson.
«^T^m\ e manière dont nous

M avons joué les dix pre-
I mières minutes, nous au-
W rions dû garder huit ou dix

A \^  points d'avance à la mi-
temps.» L'heure était aux regrets poui
Lugano et son entraîneur Franco Fac-
chinetti. Car ce sont bien les Tessinois
qui ont entamé la partie à bras-le-
corps en bousculant le leader: 3-7 à la
4e minute, 8-15 à la 6e, 10-20 à la 8e. Au
passage, Mike Polite s'était déjà rap-
pelé au bon souvenir d'Olympic avec
deux tirs à trois points. Lugano en
voulait et cela se voyait. «Notre défen-
se n 'était pas bonne, surtout dans le
jeu intérieur où Lugano nous a domi-
nés», lâche Dusko Ivanovic.

Le coach monténégrin avait donc
déjà pris un temps mort et s'était dé-
cidé à lancer dans le bain Mark Ste-
venson tenu sur le banc lors des cinc
premières minutes. D'emblée , l'Amé-
ricain allait se fondre dans le collectil
fribourgeois. Altruiste et travailleur
et même s'il est un peu «léger» aux re-
bonds, le joueur de Philadelphie n':
pas raté ses débuts. «Stevenson a dé-
montré qu 'il avait de l'expérience el
qu'il était un joueur intelligent»: visi-
blement , Ivanovic était satisfait.
LES FAUTES DE BLAKE

Mais c'est des mains d'Alain Dé-
nervaud , chargé de la distribution er
l' absence de Patrick Koller dont k
rentrée est prévue si tout va bien te
week-end prochain , que venait k
première réaction d'Olympic. De
deux tirs à trois points, le Marlinois
relançait les affaires fribourgeoises
(24-28 à la 12e). Et c'est d'une cla-
quette juste avant la sirène que Dé-
nervaud offrait deux points d'avance
à son équipe (42-40).

Olympic avait toutefois un petii
problème: les trois fautes de Rodne)
Blake. Remplacé par David Clémeni
lors des trois dernières minutes de k
première mi-temps, le pivot améri-
cain fut encore tenu en réserve jus-
qu 'à la 27e minute. C'est à ce mo-
ment-là que les champions suisses

allaient produire 1 accélération déci-
sive. Une fois encore , Polite avait mis
le feu aux poudres en inscrivant neui
des douze premiers points de sor
équipe. Mais le remplacement de
Norbert Valis par Yann Mrazek à son
marquage calma les ardeurs du néo-
Suisse. Les Tessinois, qui venaient de
réussir un 2-12 (de 48-40 à 50-52), en-
caissèrent alors un sérieux retour de
manivelle. Perdant la tête sous te
pression défensive d'Olympic, ils res-
tèrent cinq minutes sans inscrire te
moindre point. Provoquées par des
tirs précipités ou des balles perdues
les contre-attaques crépitèrent de
toutes parts. Résultat: 14-0 poui
Olympic (de 54-54 à 68-54). «La dif-
férence entre leurs deux équipes aura
été la patience» , estime Ivanovic
«Nous n'avons pas trouvé tout de sui-
te notre défense mais nous en avons
récolté les fruits en deuxième mi-
temps. Et puis, les joueurs suisses onl
très bien couvert la sortie de Blake. »

«FRIBOURG, C'EST FRIBOURG»

Restaient neuf minutes à jouei
mais les Fribourgeois sont désormais
trop rompus à l'exercice de la gestion
du score pour courir la moindre
frayeur. «Ces cinq minutes nous coû-
tent le match» , concède Facchinetti
«Fribourg a joué très intelligemmenl
alors que nous avons commis l'erreui
de tirer trop vite. Pourtant , j' ai pris
deux temps morts pour demande!
aux joueurs d'aller plus près du pa-
nier mais c'est la patience qui nous a
manqué. Je ne pense pas que nous
ayons fait un mauvais match. An
contraire , nous avons démontré du
caractère , et même si ce n'était pas le
meilleur Fribourg, c'est toujours Fri-
bourg.» Reste qu'avec l'armada dont i
dispose (les Américains Hooks e
Phelps, le Yougoslave Trunic, l'ex
Américain Polite et , depuis peu, te
Canado-Suisse Putzi), le coach tessi
nois devrait être en mesure de pré
senter des résultats bien plus pro
bants que l'actuelle 6e place.

STEFANO Lu RAT
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Boncourt se hisse au 2e rang
Fribourg Olympic compte désormais
huit points d' avance sur un trio com-
posé de Boncourt , Vacallo et Genè-
ve-Versoix.

La victoire de Boncourt , face à Ge-
nève-Versoix 74-91 (37-43), à Cham-
pel n'a rien d'un hold-up. Face aux
Jurassiens, c'est toute l'équipe de
Marcos Michaelides qui est à créditer
d'une mauvaise note. Les étrangers
au premier rang - quel déchet dans te
jeu de Régis Manuel ! - sans que les
Suisses soient irréprochables , à l'ima-
ge de l'ex-international Felli, guère
plus inspiré que Manuel. La remar-
quable rencontre de Borter (25
points) et l' efficacité du duo cana-
dien George/Walton permettent ai
néopromu d'occuper un deuxième
rang justifié.

Union Neuchâtel cherche sor
deuxième souffle après un début de
saison remarquable. L'équipe du duc
Stefan Rudy/Bertrand Lambelet E
concédé sa troisième défaite consécu-
tive à Vevey, victorieux 96-84 (55-34).

Battu la semaine dernière par Blo-
nay, Vacallo a parfaitement réagi er
dominant largement Monthey 83-5S
(41-23). Les Valaisans n'ont résisté
que l'espace de neuf minutes (19-19)
avant d'enregistrer un partiel de 11-0.
Une gifle encore plus sévère en secon-
de période où les Tessinois ont inscrit
dix-sept points consécutifs sans que
les Chablaisiens ne puissent réagir.

Blonay n'a pas réussi à abandonner
la lanterne rouge du championnat.
Les Vaudois, battus 68-62 (33-39) i
Wetzikon, risquent de connaître
quelques jours difficiles. Crédité de
trois fautes en trois minutes au débui
de la deuxième mi-temps, l'Améri-
cain Johnson , sorti pour 5 fautes à le
33e, a sans doute causé la perte des
Vaudois. S

Les matchs de ligue A en bref
Vacallo - Monthey 83-5S
(41-23) • Salle Palapenz. 400 spectateurs
Arbitres: Busset-Bapst.
Vacallo: Sassella (5), Locatelli (3), Matthew;
(18), Fillmore (16), Raga (12), Lisiky (13), Frimes
(7), Guidome (2), Kourachov (4), Kellerhals (3).
Monthey: Baresic (10), Doche (5), Drake (19)
Salamin (6), Ammaa (2), Crook 17.

Genève-Versoix - Boncourt . 74-91
(37-43) • Pavillon des sports de Champel
500 spectateurs. Arbitres: Bertrand-Tagliabue.
Genève-Versoix: Lang (21), Manuel (19)
Aguiar, Extermann (2), Lamka (3), Felli (3), Ei
genmann (2), Romero (14), Kalicanin (10).
Boncourt: Borter (19), Chapuis (4), Schrage
(12), Walton (20), Vauclair, George (28)
Swords (8).

Vevey - Union Neuchâtel . . .  96-84
(55-34) • Galeries du Rivage. 600 specta
teurs. Arbitres: Leemann-Markesch.
Vevey: Holub, Porchet (7), Joseph (20), Color
(9), Middleton (19), Losada (9), Yearwood (32)
Union Neuchâtel: Ravano (2), Reynolds (27)
Johnson (27), Lobato (16), Novelli (8), Wael
chli (4), Denervaud, Orlusic.

Weztikon - Blonay 68-62
(33-39) • Berufschule. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Schaudt/Honegger.
Wetzikon: Varga (1), Semadeni (12), Weg-
mann (2), Scales (9), Schanz (5), Maggi (11).
Goetschi (8), Springs (18), Bachmann (2).
Blonay: Weber , Friedli (2), Bertoncini (3), Re-
viere (23), Lopez- Palao, Miglinieks (6), John-
son (2), Lanfranconi (26).

Le classement
1. FR Olympic 11 101 900- 756 +144 2C
2. Boncourt 11 6 5 912- 911 + 112
3. Vacallo 11 6 5 857- 813+4412
4.GEVersoix 11 6 5 889- 873+1612
5. Monthey 11 5 6 827- 850 - 23 1C
6. Lugano 11 5 6 836- 824 + 12 1C
7. Union NE 11 5 6 972-1057 - 85 1C
8. Vevey 11 5 6 805- 838 - 33 1C
9. Wetzikon 11 4 7 891- 928 - 37 £

10. Blonay 11 3 8 823- 862 - 39 £
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Mark Stevenson n'a pas raté ses débuts à Sainte-Croix. Charly Rappi

Le match en brel
Fribourg Olympic - Lugano.. 88-72 Mrazek5(2/5, 1/2), Opizzi o, Clément s (1/3 H

(42-40) • Notes: salle de Sainte-Croix, 2000 }£¦ % 
Blal
leMl

3. <6/9 ' 1/2' ?>- ,̂ /65 <au ti
spectateurs. Arbitres: Hjartarson et Castro. <53/°) dont 6/16 a trois points (37%) 12/1J
Olympic sans Koller, Dudukovic et Hamilton a"x lancers francs (80%), 28 rebonds dont 1C
(tous blessés). Sorti pour cinq fautes: Darcon- offensifs, 14 fautes.
za (40e). Hagop Tutundjan, entraîneur-joueur Lugano: Darconza 0 (0/1), Trunic 10 (4/6 H
du Fribourg Olympic de 1963 à 1970, et Jean- 0/2, 2/2, 4), Polite 20 (5/7 + 2/3, 4/7, 4), Putzi '
Claude Vial sont faits membres d'honneur. (2/5 + 0/1), Mazzi 0, Phelps 12 (5/10 + 0/8, 2/2
Fribourg Olympic: Stevenson 20 (10/17 à 4), Censi 5 (1/1 à trois points, 2/2, 1), Bernas
deux points, 4 rebonds), Denervaud 12 (1/2 + coni 0, Hooks 21 (8/13, 5/5, 10). 27/57 au ti
3/7 à trois points, 1/1 au lancer franc , 1), Rey 1 (47%) dont 3/15 à trois points (20%), 15/1 £
(0/1, 1/2), Jaquier 2 (1/1 + 0/1), H. Mrazek 19 aux lancers francs (83%), 21 rebonds dont 1
(5/8 + 1/5, 6/6, 4), Valis 11 (3/3+1/2, 2/2, 4), Y. offensifs, 18 fautes.

Le k.-o. vu par Alain Denervaud
On joue la 27e minute. tiges. C'est une commo- était un peu endormis. A
Olympic commence à se tion.» Appuyé sur la table la mi-temps , on s'est fait
faire pressant et le jeu de de massage qui trône à sonner les cloches:
Lugano s'affole. Robert l'entrée du vestiaire, Dé- c'était normal. On s'est
Phelps se lance comme nervaud trouve encore la remotivé et on a réussi à
un bolide en contre-at- force de répondre: «En retrouver notre jeu.
taque où il percute de attaque, j 'ai relativement Avant , ce n'était pas vrai-
plein fouet Alain Déner- bien joué. Par contre, ment nous.» Pour Clé-
vaud. Un «bodycheck» j 'étais trop lent en défen- ment , pas de doute:
dans les règles qui laisse se où je n'ai pas pu fer- «C'est notre rigueur dé-
le Marlinois étendu pour mer Trunic. Jouer distri- fensive en deuxième mi-
le compte. C'est Maxime buteur, ce n'est pas ce temps qui a fait la diffé-
Jaquier qui terminera le que je préfère mais je rence. Au début, c'était la'
match à la distribution. fais avec.» Après s'être «cata» . Mais, quand on
«Je ne me souviens de battu comme un beau prend l'avantage, on a
rien...», avoue Déner- diable aux rebonds et tout de même tendance à
vaud. «A partir du mo- face à Joe Hooks, un ma- trop freiner.» Et puis, Clé-
ment où l'on m'a ramené labar pas évident à mai- ment a apprécié la «pre-
sur le banc, cela allait un triser, David Clément re- mière» de Mark Steven-
peu mieux. Mais je ne me fait le match: «Lugano son: «Ce n'est pas un
rappelle pas le score fi- est arrivé avec la rage et individualiste. Il encoura-
nal. J'ai un terrible mal de la volonté de nous faire ge l'équipe et il ne se met
tête et , surtout, des ver- tomber. De notre côté , on pas de côté.» SL

Villars s incline
à Genève

LIGUE f

Les Fribourgeois auraient pu
remonter au classement.
Villars-sur-Glâne s'est incliné à Ge
nève contre Pâquis-Seujet et n 'a ains
pas pu céder la lanterne rouge. Ei
première ligue, Marly a perdu à Saint
Gall. Du côté féminin , le succès d<
City Fribourg face à Carouge fai
écho au nouveau revers de Sarine. G

Messieurs
Ligue nationale B. Groupe 1: Carouge
Cossonay 85- 77 (33-40). Meyrin Grand-Sa
connex - Baden 78- 72 (40-41). Echallens - Li
Chaux-de-Fonds 81-104 (28-38). Ruti - CVJI\
Birsfelden 82- 91 (44-38). Morges - Nyon 81 - 7!
(50-35). Le classement: 1. Morges 11/11
(+98). 2. Nyon 11/16 (+86). 3. CVJM Birsfeldei
11/16 (+74). 4. Baden 11/12 (+66). 5. Cosso
nay 11/12 (-29). 6. Meyrin Grand-Saconne:
11/12 (+5). 7. Carouge 11/10 (+33). 8. Rù
11/8 (-79). 9. La Chaux-de-Fonds 11/6 (-18)
10. Echallens 11/0 (-236).
Groupe 2: Renens - Lucerne 71-53 (40-21)
Genève Pâquis-Seujet - Villars-sur-Glâne 78
69 (35-34). Arlesheim - Chêne 77-80 (41-48)
Pully -Viganello 121-65 (56-42). Zurich - Mar
tigny 69-85 (40-40). Le classement: 1. Pull
11/20 (+197). 2. Martigny 11/19 (+111). 3. Re
nens 11/18 (+167). 4. Chêne 11/16 (+119). E
Arlesheim 11/10 (+44). 6. Lucerne 11/8 (-90). 7
Genève Pâquis-Seujet 11/6 (-142). 8. Viganel
loi 1/6 (-217). 9. Zurich 11/4 (-101). 10. Villars
sur-Glâne11/4 (-88).
Première ligue, groupe 2: Zofingue - Opfikoi
81-66. St-Otmar St-Gall - Marly 109- 88 (50
42). Cassarate - Uni Bâle 112-70 (58-33). Op
fikon -Reussbûhl 60-51 (37-23). Le classe
ment: 1. Zofingue 7/10. 2. Reussbûhl 8/10. 3
Opfikon 8/10. 4. Cassarate 8/8.5. Marly 7/6. 6
Uni Bâle 8/6.7. St-Otmar St-Gall 8/4.

Dames
Ligue nationale A: Pully - Sion-Veysonna:
67-64 (34-34). Troistorrents - Baden 71-77 (41
39). Regensdorf - Nyon 50-59 (25-33). Wetzikoi
- Bellinzone 91-55 (39-29). Sursee - Martign'
77-82 (36-38). Le classement: 1. Wetzikoi
9/16 (+172). 2. Bellinzone 9/16 (+54). 3. Nyoi
9/12 (+44). 4. Troistorrents 9/10 (+65). 5. Sion
Veysonnaz 9/10 (+78). 6. Pully 9/8 (-38). 7. Ba
den 9/6 (-25). 8. Martigny 9/6 (-85). 9. Sursee 9/(
(-7). 10. Regensdorf 9/0 (-258).
Ligue nationale B, 10e journée: Opfikon
City Fribourg 49-64 (31 -36). Vedeggio - Femini
Lausanne 50-72 (28-33). City Fribourg - Ca
rouge 70-62 (35-30). Epàlinges - Star Gordoli
61-55 (26-30). Opfikon - La Chaux-de-Fond:
51-58 (28-35). Brunnen - Sarine 89-44 (48
23). Le classement (tous 10 matches): 1
Brunnen 18. 2. Femina Lausanne 14 (+91). 2
City Fribourg 14 (+58). 4. Carouge 12 (+80). £
Epàlinges 12 (-2). 6. Vedeggio 10 (+29). 7. Sta
Gordola 10 (+24). 8. La Chaux-de-Fonds 6. S
Opfikon 4.10. Sarine 0

Moret en bronze
après l'or de Lena

JUDC

Lena Goldi signe une première
avec son titre européen junior.
La Biennoise Lena Gôldi (19 ans) es
devenue la première Suissesse à dé
crocher un titre européen juniors , f i
Bucarest , la Seelandaise s'est impo
sée chez les 57 kg. Chez les garçons 61
kg, le Genevois David Moret (19 ans
a remporté la médaille de bronze.

L'année dernière, Gôldi avait pri
la deuxième place des championnat
d'Europe juniors, au printemps, e
s'était classée 5e des championnat
d'Europe élite. En finale à Bucarest
Lena Gôldi a dominé son adversain
prati quement comme elle l'a voulu
Auparavant, elle n'avait guère conm
de difficultés.

Apres une victoire par îppon lor
de son premier combat , le Genevoi
s'est incliné , sur décision des arbitres
face au futur champion d'Europi
géorgien David Margoschvili. Le Ge
nevois a dû passer par les repêchage
pour remporter la finale pour la 3<
place , par ippon , après 10 secondes. S

Les résultats
Bucarest. Championnats d'Europe juniors
Moins de 57 kg. Finale: Lena Gôldi (S) bat Ly
die Ayrault (Fr) waza-ari. Demi-finale: Gôidi ba
Miryam Gonzalez (Esp) ippon. Quart de finale
Gôldi bat Sara Riester (Ail) yuko. 8es de finale
Gôldi bat Tatiana Chuchakova (Rus) ippon.
Messieurs. Moins de 60 kg. Les rencontre:
de David Moret (S). 1 er tour: Moret bat. Crico
ryan Cahzaros (Arm) par ippon. 2e tour: Davii
Margoschwili (Geo) bat Moret sur décision de:
arbitres. Repêchages: Moret bat Julian Suri;
(Rou) par ippon. Moret bat Max Ehud (Isr) pa
ippon. Pour la médaille de bronze: Moret ba
Michael Neale (GB) par ippon. Classement fi
nal: 1. Margochvili. Puis: 3. Moret.
David von Kânel (66 kg) a été éliminé dès le pre
miertour. Larissa Galuori (48 kg) s'est classée 9e
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Cie Philippe Saire
«Etude sur la légèreté»
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26 et 27 novembre 1998, 20 h 30
(dimanche 18 h)

Prix: Fr. 23.- . .service culturel
Réservations: » 026/323 25 55

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix ^-  ̂ O

Jeudi 26 novembre 1998 K9
20 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

IMATZ FRIBOURG

/ P̂ERDEZ 10 KG EN 35 JOURS
Mick Wilhelm

cabinet conseil d'hygiène alimentaire
FRIBOURG ? GENèVE ? LAUSANNE

V 079/333 Q3 OO ^

Elle saute toujours aussi
haut malgré les années

Elle invite tous ses ami(e)s à venir
prendre un verre ce soir à partir de 20
heures

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi l Guichets Bulle et
mardi vendredi /payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13

i Payerne - Av. de la Promenade 4
v  ̂ _>

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Invitations
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club,
Bd de Pérolles 42,1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

®2 0  billets pour «ÉTUDE SUR LA LÉGÈRE-
TÉ», jeudi et vendredi 26-27 novembre
1998, à l'Espace Moncor

®
20 billets pour le match du VBC FRI-
BOURG, jeudi 26 novembre 1998,
à 20 h 30, à la halle de Sainte-Croix

@
30 billets pour le match de BENETTON FRI-
BOURG OLYMPIC, dimanche 29 novembre
1998, à 16 h, à la halle de Sainte-Croix

®

25 billets pour le match de GOTTÉRON,
jeudi 26 novembre 1998, à 19 h 30, à la pati-
noire communale Saint-Léonard

@20 billets pour le match de VILLARS-BAS-
KET, samedi 28 novembre 1998, à 17 h 30,
à la salle du Platy, à Villars-sur-Glâne

Une exposition de crèches
à la Librairie Saint-Paul

ii llli i.. . K , JéI^SBÉ
, Venez visiter un artisanat universel en provenance

du Cameroun, de Haïti, de Madagascar, du Pérou, (W^de l'Equateur, du Mexique, du Vietnam, de France, \%/$j
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse. >>̂5 F̂

Du lundi au samedi ^Vf
Egalement à la Librairie du Vieux-Comté, à Bulle 

^
ï

Championnat suisse LNA
Dimanche 29 novembre 1998, à 16 h

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

VEVEY / f^\

FRIBOURG ^Slf
Salle de Sainte-Croix WP?

Àâ/fàÇ. Patinoire
#«» communale
jffipL Saint-Léonard

A W\Championnat suisse LNA mm
Jeudi 26 novembre, à 19 h 30

HC FRIBOURG GOTTÉRON

LANGNAU
N^^^  ̂¦ . ApS Championnat suisse
^̂ ^KVlLvpT de ligue nationale B
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PREM IÈRE LIGUE

Fribourg a passé 1 épaule en sept
minutes face a l'étonnant Colombier
Sur un terrain gelé et malgré une bise glaciale, Fribourgeois et Colombins ont donne la priorité
au jeu. Deux buts en sept minutes ont scellé la victoire fribourgeoise. Un état d'esprit exemplaire

D

ans des conditions extrêmes.
Fribourg et Colombier ont
eu le double mérite d'es-
sayer, nonante minutes du-
rant , de jouer au football et ,

parfois , d'y parvenir. Cela n 'allait pas
de soi. Le thermomètre marquait
moins six degrés; la pelouse était ge-
lée et une bise fantasque et mordante
balayait Saint-Léonard. Avant de fai-
re valoir ceux de footballeurs , les
joueurs durent donc d' abord démon-
trer des talents d'équilibristes , puis de
jongleurs, le terrain et le vent donnant
régulièrement à la balle des trajec-
toires inattendues.
LE MERITE DE COLOMBIER

Que serait-il advenu si Fribourg
avait affronté une équipe de matra-
queurs? On n'ose pas l'imaginer.
Heureusement , Colombier n 'appar-
tient pas à cette catégorie. Au contrai-
re. Malgré sa position préoccupante
au classement , la formation de Pierre-
Philippe Enrico a étonné par son ré-
jouissant état d'esprit. Contre un ad-
versaire intrinsèquement supérieur ,
elle n'a pas cherché son salut dans des
expédients, dans la dureté ou dans la
«combine», mais dans le jeu. «Dans
l'esprit , nous appartenons au groupe
un», soulignait d'ailleurs le mentor
neuchâtelois. «Aujourd'hui, je n'ai
pas la moindre critique à faire à mes
joueurs a propos de leur engagement ,
de leur solidarité et de leur façon
d'aborder le match. L'état du terrain
prétéritait davantage Fribourg, c'est
clair , mais si l'on a pu voir un match
de cette qualité , dans des conditions
pareilles, c'est parce que Colombier y
a contribué. Au vu des trente pre-
mières minutes, j'étais fier de mes
joueurs.»

Ayant choisi de jouer , les visiteurs
le firent donc sans le moindre com-
plexe, d'un bout à l'autre de la partie.
Même menés 2-0, ils ne se découragè-
rent pas et ne se départirent jamais de
leur fair-play, cherchant au contraire
costamment a remettre en question le
succès local. D'ailleurs, après la pause,
Fribourg limita sa prise de risques et
chercha en priorité à préserver l'ac-
quis. «Nous avions une certaine em-
prise sur le jeu mais il eût suffi que
Colombier revienne à 2-1 pour que
tout soit remis en question , expliquait
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Pfund (au centre) intervient sur une

Gilles Aubonney. C'est pourquoi j' ai
demandé à mes joueurs de rester
concentrés jusqu 'au bout. Parfois, ce
fut un peu une parodie de football
tant les conditions étaient impropres.
Ce soir, joueurs et spectateurs ont eu
bien du courage. Pour nous, l'essentiel
était de prendre ces trois points qui
nous permettent de rester dans le
coup. Quand on affronte un adversai-
re qui n'est pas aussi défensif que La
Chaux-de-Fonds et pas aussi bien or-
ganisé que Bienne, on marque régu-
lièrement trois buts.»

LE BREAK EN SEPT MINUTES
Contre Colombier, Fribourg a fait

le break en sept minutes, juste avant la
mi-temps. Auparavant , Odin (11e) et

Le FC Bulle «jouotte» a la patinoire
de Bûmpliz et se casse la figure
Dans des conditions de jeu difficiles, les Bernois s imposent 2-1 et mettent fin a la belle série
des Gruériens. «Une victoire logique, mais pas
Sur une pelouse en forme de gigan-
tesque peau de banane , Bulle a trébu-
ché après huit matches sans défaite.
«Nous n'avons pas réussi à nous adap-
ter aux conditions de jeu. Sur cette sur-
face, il ne fallait pas «jouotter, mais
procéder par des longs ballons», relève
Francis Sampedro. «Je pense que men-
talement nous étions mieux préparés à
cela que notre adversaire» , estime son
homologue, Reto Gertschen.
SCHEMAS SIMPLES ET DIRECTS

Grelottant comme tout le monde,
Bûmpliz n'allait pourtant pas trembler
pour s'imposer le plus normalement
du monde. Cette équipe évolue selon
des schémas simp les et directs et trou-
va ainsi un terrain à sa convenance.
Les Bullois, eux, s'entêtèrent à finasser
et c'est ce qui causa leur perte. «La plu-
part de mes joueurs sont des stylistes.
Le beau jeu était impossible», analyse
Sampedro.

Sous les quelques rayons de soleil , la
rencontre se dégela peu à peu et Bulle
se créa deux occasions: la première par
Gabbud (15e), la seconde par Meuwly

(26e), dont le coup de tête échoua d'un
rien.

Plus costauds dans les duels, plus in-
cisifs en attaque, ce sont les hommes de
Reto.Gertschen qui posèrent les pre-
miers jalons du succès. Le tir d'Aebi ta-
quina les montants (25e) et sur le boulet
suivant , envoyé par Pagano, Fillistorf se
trouva impuissant (28e, 1-0).

Ruef est aussi agile et vif que son
compère Pagano, mais il n 'a pas la
même réussite: le poteau (35e), le gar-
dien (35e) et enfin les lois balistiques
(43e) l'empêchèrent de doubler la
mise. Ce qui fait dire à Gerstchen: «On
ne devait pas mener 1-0, mais 3-0 à la
mi-temps.»

Les Bullois ratèrent le coche à l'heu-
re du the grâce à une magnifique repri-
se de Buntschu (45e). Mais les ongles
du portier Peter Kobel traînaient par
là et modifièrent la trajectoire du mis-
sile, l'envoyant au ciel. La meilleure
chance de but des Gruériens.

Bulle entama la seconde période
avec les meilleures intentions et prit
les choses en main. Le but de Ruiz
(52e, 1-1) salua les efforts entrepris.

méritée», commente Francis Sampedro
Une fois, une seule, le terrain gelé ser-
vit les intérêts bullois, puisque Kobel
perdit l'équilibre sur une sortie déjà
hasardeuse, ce qui laissa la voie libre
au milieu de terrain gruérien.

Bien décidé à l'emporter et plus so-
ude que son adversaire, Bûmpliz remit
l'ouvrage sur le métier et reprit le des-
sus. Pagano, toujours lui, donna la vic-
toire aux siens à la 69e (2-1).
«PLUS MALINS QUE NOUS»

«Au début de la deuxième mi-
temps, nous avons pressé et nous
avons marqué. Ensuite, nous nous
sommes faits cueillir , explique Sampe-
dro. Bûmpliz a deux ou trois éléments
qui sont plus malins.» Si l'entraîneur
bullois reconnaît la supériorité des
Bernois dans les duels, il ne trouve pas
le résultat justifié: «C'est logique en
regard des conditions de jeu , mais pas
mérité.»

Francis Sampedro et son équipe
perdent surtout une belle occasion de
rester en contact avec la tête du classe-
ment. La dernière sortie de l'année
contre le leader Mûnsingen n'aura

rien d une promenade de santé: Chau-
veau, expulsé en fin de rencontre, ne
sera pas de la partie, tout comme Mu-
rith et Meuwly, également suspendus.
«Il faudra gagner, insiste Sampedro.
Histoire de se prouver qu'on est aussi
concerné par les deux premières
places.»

JéRôME GACHET

Le match en bref
Bûmpliz - Bulle 2-1
(1-0) • Bûmpliz: Kobel; Lûthi; Butler, Reto
Gertschen, Fiore; Mellone, Kropf, Aebi (79e
Tschopp), Filieri; Pagano (94e Alex Gert-
schen), Ruef (88e Maiano).
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Bourquenoud,
Piller, Murith; Blanc (80e Guido Schafer),
Meuwly, Jungo (66e Sudan); Ruiz, Gabbud
(74e Maire), Buntschu.
Notes: Bodenweid, 227 spectateurs. Bûmpliz
sans Fabian Schweizer (absent), Philipp Gast
(suspendu). Bulle sans Garcia et Hartmann
(blessés).
Arbitre: Stefan Bûhlmann qui expulse Chau-
veau (84e) et avertit Murith (2e), Lûthi (55e),
Meuwly (81e) et Piller (86e).
Buts: 28e Pagano 1-0; 52e Ruiz 1-1; 69e Pa-
gano 2-1.

** Â 1

action de Dupasquier, sous les yeux d'Odin (à gauche). GD Vincent Murith

Smiljanic (14e) avaient eu chacun une
occasion et Dumont était sorti op-
portunément dans les pieds du même
Smiljanic (33e). Un joli mouvement
Mollard-Coria mit Odin en position
de tir; l'infortuné Kohler relâch a la
balle que Jacolet accompagna dans
les buts (37e, 1-0). Dans la foulée,
Mollard doubla la mise sur un habile
service de Danzi. Les Fribourgeois ne
lâchèrent plus leur os. Pour faire bon-
ne mesure de part et d'autre, Danzi ,
bien lancé par Raigoso, et Weissbrodt
ajoutèrent deux jolis buts alors que
les spectateurs, frigorifiés, s'en al-
laient déjà. Enfin , ceux qui n 'avaient
pas trouvé prématurément refuge à
la buvette...

MARCEL GOBET
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Le match en bref
Fribourg-Colombier 3-1
(2-0) • Fribourg: Dumont; Jacques Des-
cloux; Rusca, Mora; Mollard (68e Crausaz),
Coria (83" Sansonnens), Joël Descloux ,
Dupasquier; Odin, Jacolet (75e Raigoso),
Danzi.
Colombier: Kohler; Aubry; Pfund, Arnoux
(17e Garcia), Angelucci; Freitas, Hiltebrand,
Raffaele, Lameiras (618 Passos); Smiljanic ,
Mettraux (82e Weissbrodt).
Notes: Stade Saint-Léonard. 220 specta-
teurs. Fribourg sans de Freitas (suspendu).
Colombier sans Pirazzi, Wutrich , San-
sonnens (blessés), Pellet (suspendu) et
Catillaz.
Arbitre: M. Philippe Leuba qui, parfaitement
dans l'esprit du jeu , n'avertit personne.
Buts: 37» Jacolet 1-0, 43e Mollard 2-0, 85e

Danzi 3-0. 86e Weissbrodt 3-1.

LE POINT

Serrières freiné
par Granges
Mûnsingen reste invaincu
dans le groupe 2 de Ve ligue.

Première ligue, groupe 1
Les résultats: Vevey - Montreux 0-0. Grand-
Lancy - Naters 3-0 (3-0). Martigny - CS Chê-
nois 0-0. Renens - Bramois 2-0 (2-0). Echallens
- Bex 1-0 (1-0). Monthey - Stade Lausanne 1-
2 (0-0). Meyrin - Signal Bernex 0-2 (0-1).

1. Echallens 141121 25- 8 35
2.Vevey 14 9 2 3  29-14 29
3. Bex 14 8 2 431-22 26
4. Meyrin 14 6 3 5 26-21 21
5. CS Chênois 14 55415-1320
6. Grand-Lancy 15 5 4 6  20-2219
7. Signal Bernex 13 5 3 5 21 -30 18
8. Stade Lausanne 14 5 3 6 24-24 18
9. Martigny 14 53 6 27-2918

10. Naters 14 44 615-2316
11. Montreux 14 43 716-2015
12. Renens 14 35618-1914
13. Bramois 15 33917-3012
14. Monthey 13 3 2 8  9-18 11

Première ligue, groupe 2
Les résultats: Fribourg - Colombier 3-1 (0-0).
Kôniz -LaChaux-de-Fonds 1-1 (1-0). Bûmpliz
- Bulle 2-1 (1-0). Granges - Serrières 2-0 (1-0)
Lyss - Bienne 0-1 (0-0). Mûnsingen - Concor-
dia Bâle 4-1 (2-0). Riehen - Muttenz 3-3 (1 -1 ).

1. Mûnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Bienne 13 84 1 17- 6 28
3. Fribourg 14 8 3 3 32-15 27
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. La Chaux-de-Fonds 14 7 3 418-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bûmpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia Bâle 14 3 6 5 18-2215

10. Riehen 14 4 3 7 19-3515
11. Lyss 14 4 2 8 14-2514
12. Muttenz 141 5 8 12-32 8
13. Kôniz 141 4 918-25 7
14. Colombier 14 2 111 17-30 7

Lausanne et
Chênois battus

VOLLEYBALL

Revers des dames de Fribourg
en ligue B et succès en Coupe.
La sixième journée du championnat
masculin de LNA a permis à Winter-
thour de se réinstaller à la première
place du classement de LNA. Les Zu-
richois se sont imposés facilement 3-0
face au LUC. Les Romands ont
connu un mauvais dimanche puisque
l'ex-leader Chênois s'est incliné, à la
surprise générale, devant Amriswil 3-
1. En battant samedi Sursee 3-1, Val-
de-Ruz a fêté sa première victoire de
la saison.

Malgré l'absence de Pascal Afen-
tranger (blessé aux ligaments), Win-
terthour n'a fait qu 'une bouchée du
LUC au cours d'une partie où Ber-
trand Théraulaz , l'entraîneur des Vau-
dois, a été sanctionne d'un carton rou-
ge. Débarrassé de toute pression ,
Amriswil a crânement tenté sa chance
face à Chênois. Les Genevois ont
connu un début de rencontre catas-
trophique et ils n'ont jamais réussi à
renverser le cours des événements
face à une équipe thurgovienne unie
qui pouvait compter sur l'excellent
Martin Walser. Si

LNA. Messieurs: Val-de-Ruz - Sursee 3-1
(16- 14 15-10 8-15 15-9). Winterthour - Lau-
sanne UC 3-0 (15-12 15-9 15-11). Amriswil -
Chênois 3-1 (15-5 5-15 15-8 15-11 ). Uni Berne
- Nâfels 0-3 (14-16 10-15 12-15). Classement
(tous 6 matches): 1. Winterthour 10 (16-3). 2.
Chênois 10 (16-5). 3. Nâfels 10 (16-6). 4. Lau-
sanne UC 6 (10-9). 5. Amriswil 6 (10-11 ). 6. Uni
Berne 4 (8-12). 7. Val-de-Ruz 2 (3-16). 8. Sur-
see 0(1-18).
Dames: Schaffhouse - Cheseaux 3-0 (15-6
15-4 15-12). Wattwil - BTV Lucerne 3-2 (15-13
12-15 14-16 15-10 15-9). Genève-Elite -
Franches-Montagnes 3-0 (15-5 15-4 15-10).
Kôniz - Adliswil 3-0 (15-11 15-9 15-4). Schaff -
house - Genève-Elite 3-0 (16-1415-1015-11).
Classement: 1. Wattwil 6/12 (18-4). 2. Kôniz
6/10 (15-5). 3. Schaffhouse 7/10 (15-7). 4. Lu-
cerne 6/8 (14-7). 5. Adliswil 6/4 (8-14). 6. Che-
seaux 6/2 (7-15). 7. Franches-Montagnes 6/2
(7-17). 8. Genève-Elite 7/2 (3-18).
LNB. Dames. Groupe ouest: Ecublens -
VBC Bienne 0-3. Yverdon - Mûnchenbuchsee
3-1. Montreux - Uni Bâle GBO 3-1. Cheseaux
Il - VBC Fribourg 3-2. Uni Berne - Gelterkinden
3-0. Classement: 1. VBC Bienne 5/10. 2. Uni
Berne 5/8 (12-5). 3. Montreux 5/8 (12-6). 4.
VBC Fribourg 5/6. 5. Yverdon 6/6 (13-10). 6.
Mûnchenbuchsee 6/6 (12- 13). 7. Cheseaux II
6/6 (11-15). 8. Gelterkinden 6/4. 9. Uni Bâle
5/2 (10-12). 10. NATZ Fribourg 5/2 (6-14). 11.
Ecublens 6/2.
Coupe de Suisse. Dames: Hochdorf (1re I) -
VBC Fribourg (LNB) 1-3.



SWISS CUP

Muet au saut de cheval, Rehm
redresse la tête à la barre fixe
A Zurich, le Suisse manque son concours dans sa discipline
de prédilection. Martin Fuchs s'illustre au cheval-d'arçons.
Dieter Rehm, le meilleur représentai
suisse au niveau international , a man-
qué la qualification pour la finale des
winners, lors de la Swiss Cup à Zurich
à la... barre fixe. En obtenant un 9,65 è
cet engin, le Zurichois a pris le qua-
trième rang après avoir manqué son
concours dans sa discipline de prédi-
lection, le saut de cheval.

A la barre fixe, la victoire est reve-
nue à l'Espagnol Jésus Caballo, cham-
pion du monde en 1996, qui a envoûté
les spectateurs par une démonstration
de haut vol. Crédité d'une note de
9,85, il a obtenu la meilleure note de
cette deuxième journée.

Rehm avait en effet dû se satisfaire
d'un 6e rang au saut de cheval. Une
chute lors de sa seconde tentative,
un kasamatsu , a causé sa perte. La vic-
toire est revenue au champion du
monde en titre , le Kazakh Serguei
Fedorchenko.

Martin Fuchs, spécialiste du
concours complet , a décroché la
meilleure note helvétique avec un
9,425 au cheval-d'arçons. Une perfor-
mance qui ne lui a cependant pas per-
mis au Schaffhousois d'éviter la 8e et
dernière place, dans une compétition
d'une qualité exceptionnelle. Vain-
queur avec 9,75, le Roumain Marius
Ûrzica s'est imposé pour la troisième
fois à Zurich après 1994 et 1995.
BONNES NOTES AUX DAMES

Les notes ne sont pas montées plus
haut chez les dames, avec le 9,825 de 1E
championne du monde et d'Europe
du concours complet, la Russe Svetla-

na Chorkina , aux barres asymétriques
Au sol, elle s'est toutefois inclinée de-
vant sa compatriote Elena Zamolodji-
kova. S:

les résultats
Zurich. Swiss Cup (Grand Prix). Messieurs
Saut de cheval: 1. Sergei Fedorchenko (Kaz;
9,725 (note d'entrée 9,65). 2. Alexei Bondaren-
ko (Rus) 8,95 (9,612). 3. Vasile Cioana (Rou;
9,537. Puis: 6. Dieter Rehm (S) 9,30.
Cheval-d'arçons: 1. Marius Urzica (Rou) 9,7E
(9,675). 2. Ivan Ivankov (Bié) 9,65 (9,675). 3
Alexander Beresch (Ukr) 9,675. Puis: 8. Martir
Fuchs (S) 9,425.
Anneaux: 1. Szilveszter Csollany (Hon) 9,7C
(9,725). 2. Valeri Belenki (AH) 9,60 (9,65). 3. Ivar
Ivankov (Bié) 9,65. Puis: 9. Sven Muller (S) 9,05
Sol: 1. Alexeï Nemow (Rus) 9,65 (9,625). 2
Jason Gatson (EU) 9,525 (9,575). 3. Sergé
Fedorchenko (Kaz) 9,375. Puis: 6. Andréas
Schweizer (S) 8,825.
Barres parallèles: 1. Mitja Petkovsek (Sln;
9,675 (9,65). 2. Valeri Belenki (Ail) 8,7C
(9,675). 3. Alexeï Bondarenko (Rus) 9,60.
Puis: 8. Roman Schweizer (S) 8,925.
Barre fixe: 1. Jésus Carballo (Esp) 9,85 (9,75)
2. Alexander Beresch (AU) 9,80 (9,75). 3. Alja;
Pegan (Sln) 9,675.4. Dieter Rehm (S) 9,65.
Dames. Barres asymétriques: 1. Svetlane
Chorkina (Rus) 9,825 (9,725). 2. Simona Ama
nar (Rou) 9,50 (9,525). 3. Jeanette Anatolir
(EU) 9,45.
Sol: 1. Elena Zamolodjikova (Rus) 9,725 (9,65)
2. Svetlana Chorkina (Rus) 9,45 (9,575). 3. Si
mona Amanar (Rou) 9,425. Puis: 8. Alexandre
Balz (S) 8,00.
Saut de cheval: 1. Elena Zamolodchikovj
(Rus) 9,65 (9,525). 2. Adrienne Varga (Hon
9,625 (9,512). 3. Simona Amanar (Rou) 9,475
Puis: 8. Cindy Stoller (S) 8,60.
Poutre: 1. Elena Produnowa (Rus) 9,7C
(9,525). 2. Simona Amanar (Rou) 8,90 (9,60). 3
Svetlana Chorkina (Rus) 9,525.Puis: 8. Petra
Maibach (S) 8,525.

Martin Fuchs en action au cheval-d'arçons. Keystone

Agrès: 5e titre de Sophie Bonnot
Sophie Bonnot (22 ans) a remporté
son cinquième titre du concours com-
plet depuis 1992, lors des champion-
nats de Suisse dames aux agrès, à
Martigny. La Neuchâteloise s'était
classée seconde en 1995 et 1996. So-
phie Bonnot s'est imposée avec plus
d'un point d'avance sur sa dauphine,
PUranaise Lilian Gisler, âgée de seu-
lement 14 ans. Nicole Kambly, la favo-
rite de la compétition , a chuté lors de
son premier engin , les anneaux. Elle a
dû se contenter de la 4e place finale.

Seule Fribourgeoise participant à
cette finale , Noémie Gisler de la Frei-
burg ia s'est classée 23e au test 4. Pour
la deuxième fois depuis la naissance
des agrès féminin , Fribourg était re-
présenté en finale. Si/GE

PATINAGE ARTISTIQUE. Russes
et Français dominent à Paris
• Champion du monde en titre
Alexei Yagudin a remporté l'épreuve
masculine du Trophée Lalique, qua-
trième étape du Grand Prix qui s'esl
déroulée à Paris. Yagudin a obtenu se
troisième victoire de la saison. Che2
les dames, un succès russe a égalemenl
été enregistré avec Maria Butirskaia
Les épreuves par couples ont pai
contre été dominées par les Français
Sarah Abitbol/Stéphane Bernadis se
sont en effet imposés en couples tandis
que Marina Anissina/Gwendal Peize-
rat gagnaient la danse. Dans cette der-

Les résultats
Martigny. Championnats de Suisse dames
aux agrès. Concours complet (4 engins).
Classement final. Test 6 (élite): 1. Sophie
Bonnot (Colombier) 39,25.2. Lilian Gisler (Bur-
glen) 38,20. 3. Tina Andenmatten (Uerkheim]
37,85. 4. Nicole Kambly (Uerkheim) 37,80. 5
Letizia Jakob (Matzendorf) 37,65. 6. Nicole
Haller (Volketswil) 37,50. 7. Andréa Bolligei
(Uerkeim) 37,35.8. Laila Loukili (Avanchets) el
Sonja Bûchel (Rùthi) 37,25.
Finales aux engins. Anneaux , barre fixe el
saut de cheval: Sophie Bonnot. Sol: Letizia
Jakob.
Test 5: 1. Eliane Arnold (Bùrglen) 38,50. 2.
Christina Nica (Bûrglen) 37,80. 3. Cynthia Fa-
rez (Colombier) 37,75. Test 4: 1. Inès Zim-
mermann (Hauterive) 37,55. 2. Diana Ortega
(Colombier) 37,30. 3. Nathalie Geiser (Haute-
rive) 37,25. Puis: 23. Noémie Gisler (Freibur-
gia) 36, 10.

nière spécialité , le couple helvétique
Eliane et Daniel Hugentobler a obte-
nu son meilleur résultat de la saisor
en terminant à la huitième place. S

Paris (Fr). Trophée Lalique (4e étape di
Grand Prix). Messieurs: 1. Alexei Yagudir
(Rus) 2,0. 2. Michael Weiss (EU) 2,5. 3. Em
manuel Sandhu (Can) 5,5. Dames: 1. Marié
Butirskaia (Rus) 2,5.2. Nicole Bobek (EU) 2,5
3. Vanessa Gusmeroli (Fr) 5,0. Couples: 1
Sarah Abitbol/Stéphane Bernadis (Fr) 1,5. 2
Kyoko Ina/John Zimmerman (EU) 4,0. 3. Mari
na Jelzova/Andrei Buchkov (Rus) 4,0. Danse
1. Marina Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 2,0
2. Barbara Fusar Poli/Maurizio Magaglio (It
4,0. 3. Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas
(Lit) 6,0. Puis: 8. Eliane Hugentobler/Danie
Hugentobler (S) 17,4.

ANGLETERRE

Blackburn limoge Roy Hodgson
«C'est le système qui veut ça»

Roy Hodgson avait quitté Tinter Milan (photo) pour Blackburn Rover;
Il fait encore une fois ses bagages. Keystone

Le point de rupture est arrive avec la défaite des Rovers face
à Southampton. Henchoz dans l'expectative et très sollicité.

Les 
choses n ont pas traîn é i

Ewood Park. Moins de deuj
heures après la défaite de
Blackburn (0-2) face à Sou
thampton , jusqu 'ici

lanterne rouge , Jack Walker
le richissime propriétaire
des Rovers, a tranché dans le
vif et Roy Hodgson a dû ti-
rer sa révérence. La venue
du dernier offrait à l'équipe
du Lancashire l'occasion de
se relancer. Elle l'a complè
tement ratée, victime, une
fois de plus, de son in-
croyable manque de réalis-
me. «Southampton a marqué
d'emblée», explique Stépha-
ne Henchoz. «Nous avons ensuite ei
une quinzaine d'occasions mais nous
avons été incapables d'en transfor-
mer une et , à la 93e minute, nous
avons encaissé le deuxième but. »

Même si ce n'est pas l'entraîneui
qui marque les buts, cette nouvelle
défaite a été celle de trop pour Ro)
Hod gson. «Quand une équipe ne
tourne pas et qu 'elle ne fait pas de
résultats , il faut changer quel que
chose. Alors, on change l'entraîneur
C'est le système qui veut ça; c'est k
règle du jeu. Je suis désolé pour R03
mais je ne peux pas faire grand-cho
se de plus», poursuit le Fribour
geois. «Maintenant , il faut voir ce
qui va se passer avec le nouvel en
traîneur. » Pour l'heure , c'est ur
homme du sérail , Parkes, qui avai
déj à joué les «pompiers de service>

Les résultats et les classements à l'étrangei
Angleterre: Aston Villa - Liverpool 2-4. Black
burn - Southampton 0-2. Leeds United
Charlton 4-1. Leicester - Chelsea 2-4. Midd
lesbrough - Coventry City 2-0. Sheffield Wed
nesday - Manchester United 3-1. Tottenharr
Hotspur - Nottingham Forest 2-0.Wimbledon
Arsenal 1 -0. Derby County - West Ham Unitec
0-2. Lundi: Everton - Newcastle. Le classe'
ment: 1. Aston Villa 13/28 (20-10). 2. Man
chester United 13/25 (27-14). 3. Arsenal 14/2^
(14-6). 4. Chelsea 12/23 (21-12). 5. Leeds Uni
ted 14/23 (20-11). 6. West Ham United 14/2:
(18-15). 7. Middlesbrough 14/22 (23-16). 8
Wimbledon 14/20 (18-22). 9. Liverpool 14/1E
(24-19). lO.Tottenham Hotspur 14/19 (18-21)
11. Derby County 14/18 (14-14). 12. Leicestei
14/17 (15-17). 13. Newcastle 13/16 (16-17)
14. Charlton 14/16 (21-21). 15. Sheffield Wed-
nesday 14/15 (13-14). 16. Coventry City 14/14
(12-20). 17. Everton 13/12 (7-14). 18. Nottin-
gham Forest 14/10 (10-22). 19. Southamptor
14/10 (12-30). 20. Blackburn 14/9 (14-22).

Allemagne: Eintracht Francfort - Werder Brê
me 0-2. Schalke 04 - Duisbourg 2-0. VfL Bo
chum - Bayer Leverkusen 1-5. Nuremberg
Wolfsburg 1-1. Hertha Berlin - Bayern Munie!
1-0. VfB Stuttgart - Hansa Rostock 1-1. TS\
Munich 1860 - Hambourg 0-0. Kaiserslautern
Borussia Dortmund 1-0. Borussia Mônchen
gladbach - Fribourg 3-1. Le classement: 1
Bayern Munich 13/31. 2. Bayer Leverkuser
14/29. 3. TSV Munich 1860 14/27. 4. Kaisers
lautern 14/27. 5. Wolfsburg 14/21. 6. Herthc
Berlin 14/20. 7. Borussia Dortmund 13/19. 8
Hambourg 13/18. 9. VfB Stuttgart 14/17.10. Vfl
Bochum 14/17. 11. Eintracht Francfort 14/16

avant l' arrivée de Roy, qui assure
l'intérim.

Premier transfert effectué pa
Hodgson à son arrivée à Blackburn

Henchoz a pleinement justifie
ce choix sur le terrain. Il s'es
immédiatement affirmé com
me l'une des pièces maî
tresses de l'équipe et a dispu
té tous les matches, depui:
juillet 1997. Patron de la dé
fense des Rovers, hier aux cô
tés de Colin Hendry, aujour
d'hui aux côtés de Darrei
Peacock , il n 'a pas à craindre
de voir sa position remise ei
cause par le successeur de
Roy. Même si, en football , i

n'y a pas de certitude absolue.
QUATRE OFFRES FERMES

«Attendons de voir comment évo
lueront les choses. J' ai toujours donne
le meilleur de moi-même pour le clul
et je continuerai à le faire, avec 01
sans Hodgson. Mais, si d'aventure le
successeur de Roy n'a pas besoin oi
ne veut pas de moi, je m'en irai. Ce
n 'est pas un problème car j ' ai suffi
samment d'offres. J'en ai reçu quatre
fermes, ces derniers temps. Elles pro
viennent toutes de clubs européen:
de haut niveau , jouant la Ligue de:
champions ou en position de la dispu
ter, la saison prochaine. Dans deu?
cas, on voulait même m'engager tou
de suite mais Blackburn a mis sor
veto. Les deux autres concernent k
saison prochaine.» MG

12. Fribourg 14/15. 13. Duisbourg 14/15. 14
Schalke 04 13/14. 15. Nuremberg 14/14. 16
Hansa Rostock 14/11. 17. Werder Brèmi
13/10.18. Borussia Mônchengladbach 13/9.

Espagne: Tenerife - Athletic Bilbao 0-1. Atleti
co Madrid - Valladolid 6-1. Real Sociedad
Saragosse 0-0. Alaves - Celta Vigo 2-0. Valen
ce - Real Madrid 3-1 . Majorque - Barcelone 1
0. Oviedo - Betis Séville 0-1. Deportivo La Co
rogne - Villareal 2-1. Salamanque
Extramadura 2-1. Espanyol Barcelone - Ra
cing Santander 1-1. Le classement: 1. Ma
jorque 11/22. 2. Celta Vigo 11/20. 3. Barceloni
11/19. 4. Real Madrid 11/18. 5. Valence 11/18
6. Atletico Madrid 11/17. 7. Deportivo La Co
rogne 11 /17. 8. Racing Santander 11/16.9. Sa
ragosse 11/16.10. Oviedo 11/15.11. Valladolie
11/15.12. Salamanque 11/14.13. Betis Séville
11/14. 14. Espanyol Barcelone 11/13.15. Ath
letic Bilbao 11/13. 16. Real Sociedad 11/13
17. Alaves 11/12.18. Villareal 11/10.19. Tene
rife 11/10.20. Extramadura 11/8.

Italie: Bologna - Pérouse 1-1. Cagliari - Par
ma 1 -0. AS Roma - Bari 1 -1. Fiorentina - Inte
Milan 3-1. Juventus - Empoli 0-0. Salernitana
Venise 1-0. Sampdoria - Vicenza 0-0. Udinese
- Piacenza 1-0. AC Milan - Lazio 1-0. Le clas
sèment: 1. Fiorentina 10/21. 2. AS Rom.
10/18.3. AC Milan 10/18.4. Juventus 10/18.5
Parma 10/16. 6. Cagliari 10/14. 7. Bologne
10/14. 8. Inter Milan 10/14. 9. Lazio 10/13.10
Bari 10/13. 11. Udinese 10/13. 12. Pérouse
10/12. 13. Sampdoria 10/12. 14. Piacenzé
10/11.15. Empoli 10/10.16. Vicenza 10/10.17
Salernitana 10/10.18. Venise 10/5.

Sesa marque
puis voit rouge

il L'ÉTRANGE*

L international suisse de Lecce
a été expulsé contre Cesena.
Quatre jours après être resté mue
devant la Hongrie, David Sesa a trou
vé le chemin des filets lors de la 11
journée du championnat d'Italie de
série B. L'international suisse a. en ef
fet , inscrit le but victorieux de Lecce
juste après la reprise (48e), face à Ce
sena (2-1) avant d'être expulsé à L
58e pour un geste revanchard sur L
défenseur de Cesena Martelli . Leco
occupe la sixième place, à huit point
du leader Verona.
L'AS ROMA EN ECHEC

Adversaire du FC Zurich demaii
en Coupe de l'UEFA, l'AS Roma <
été tenue en échec (1-1) par Bar
dans le cadre du championnat de pre
mière division italienne (résultats ci
contre). La Roma, qui avait la possi
bilité de prendre seule la tête di
classement en cas de victoire a finale
ment souffert pour sauver un point.

En Allemagne, Hertha Berlin ;
réussi l' exploit d'infliger au Bayen
Munich sa deuxième défaite de la sai
son (1-0). Du côté des joueurs suisse
évoluant en Budesliga, Kaiserslau
tern a battu Borussia Dortmund 1-0
Chez les vainqueurs (but de Reich i
la 77e), Ciriaco Sforza a disputé toute
la rencontre au poste d'arrière libre
Chez les vaincus, Stéphane Chapuisa
est entré à la 59e minute en heu et pla
ce de Salou. Au Frankenstadion, h
Nuremberg d'Andréas Hilfiker a lais
se passer une bonne occasion d'amé
liorer sa position. Après avoir pri
1 avantage peu après 1 heure de jei
(64e) par Skoog, il a concédé l'égalisa
tion signée Juskowiak à quatre minu
te seulement de la fin.

Vendredi, Werder Brème, avec Ra
phaël Wicky mais sans Kunz, avai
remporté une précieuse victoire (2-0
sur le terrain d'Eintracht Francfort. S

Le football en bref
¦ COUPES D'EUROPE. Keith Wise
man, le président de la Fédération an
glaise de football (FA), demandera de
main à l'Union européenne (UEFA) de
reporter d'un an le début de la nouvelle
Ligue des champions à 32 équipes, qu
doit démarrer la saison prochaine.
¦ CARLOS DUNGA. Carlos Dunga v<
mettre prochainement un terme à son ex
périence japonaise qui s'est prolongée
pendant quatre ans. Agé de 35 ans, capi
taine de l'équipe du Brésil championne
du monde en 1994 et finaliste en 1998
Dunga disputera son dernier match avee
Jubilo Iwata samedi prochain.
¦ JUVENTUS. Les joueurs de la Juven
tus Turin ont menacé de ne pas se
rendre à Istanbul pour disputer le matel
de la 5e journée de la Ligue des cham
pions, le 25 novembre sur le terrain de
Galatasaray. Les relations entre l'Italie e
la Turquie se sont détériorées en raisoi
du refus des autorités italiennes d'extra
der vers la Turquie Abdulah Ocalan, le
chef du Parti des travailleurs du Kurdistai
(PKK) arrêté jeudi dernier à Rome. S

HIPPISME. Fuchs 2e à Amsterdan
et Melliger 3e à Stuttgart
• Triple vainqueur de la Coupe di
monde, l'Autrichien Hugo Simon ;
remporté le Grand Prix du CSI de
Stuttgart. Montant son petit , mais ir
résistible , «E.T»., le vice-champioi
d'Europe a devancé l'Allemande e
ex-Américaine Meredith Michaels
Beerbaum , le Soleurois Willi Mellige
et «Calvaro» prenant la troisième pla
ce. Le Suisse Stefan Lauber («Roya
Future») a terminé au cinquième
rang d'un barrage qui a réuni six ca
valiers. A Amsterdam , Markus Fuch
et «Tinkas Boy» ont pris la deuxième
place du Grand Prix Coupe du monde
derrière le Hollandais Roelof Bril e
«Burggravin». S

ATHLETISME. Marion Jones et
Haile Gebresselassie honorés
• L'Américaine Marion Jones e
l'Ethiop ien Haile Gebreselassie on
été nommés athlètes de l'année par 1.
Fédération internationale (IAAF), i
Monaco, à l'occasion du gala annue
de fin d'année. Jones a dominé la sai
son écoulée sur 100 et 200 m ains
qu 'à la longueur. Gebreselassie, pou:
sa part , a battu les records du monde
des 5000 (12'39"36) et 10 000 n
(26'22"75). S



LIGUE NATI ONALE A

Lausanne a tiré quatre fois sur les
montants. Margairaz a fait le reste

On n'a marque que huit buts
Sion a manqué de réussite

Les Lausannois ont eu des occasions pour gagner 4 matches et n'ont pas battu Servette. Diogo
Pantelic - deux fois - et Thurre touchent du bois. Le gardien genevois a multiplié les exploits.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Qui 
donc a dit que toucher du

bois portait chance? Sûre-
ment pas un joueur du Lau-
sanne Sport. Ou alors, s'il l' a
dit une fois, il ne le redira
plus. Rarement , il nous a été

donné de voir une équipe se créer au-
tant d'occasions que Lausanne, hier
et ne pas gagner. Venu sans sa garde
valaisanne - Fournier, Rey et Lonfat
excusez du peu, privé de surcroît de
son gardien Pédat , malade - Servette
était mûr pour sa deuxième défaite de
l'exercice. Elle n'aurait d'ailleurs pas
constitué un drame. Si tel ne fut pas le
cas à la Pontaise, c est qu il a eu la ba-
raka du leader , que les attaquants lau-
sannois ont tout de même fait preuve
d'une certaine maladresse et , enfin
que Fabien Margairaz a été le granc
homme du match , se hissant à la hau-
teur du titulaire.

BRILLANT ET LUCIDE
«C'est le rôle du gardien rempla-

çant d'être toujours prêt , d'être plei-
nement là quand on a fait appel à lui ei
de s'effacer quand le titulaire revient
Dimanche prochain , Eric, avec leque'
je m'entends très bien et avec qui je
travaille , sera de retour et il jouera
C'est la règle du jeu et je l'accepte»
expliquait le portier grenat , aussi luci-
de à l'interview que brillant sur le ter-
rain et qui n'avait appris sa titularisa-
tion qu 'hier matin. Pur produit du
club, il n 'a fait à Servette qu 'une infi-
délité de deux ans, en Ligue B à Yver-
don. «Là, il m'est déjà arrivé une fois
d'avoir quatre tirs sur les poteaux
dans le même match.»

A la Pontaise, les hommes de Gé-
rard Castella n'ont eu qu 'une occa-
sion, la première de la partie , par Va-
rela. Toutes les autres furent
lausannoises et leur nombre frise la
quinzaine. A la mi-temps déjà , le 0-C
était extrêmement flatteur puisque
Diogo et Pantelic - deux fois -
avaient tiré , qui sur la transversale,
qui sur les montants. Et bien sûr.
Margairaz avait réussi des arrêts dé-
terminants devant Douglas et Rehn.

Après la pause, ce fut une déferlan-
te vaudoise, chargée de suspense et

Au cours de la 19e journée de la pre-
mière phase du championnat de LNA
le FC Servette a bien failli concéder sa
seconde défaite à Lausanne. Finale-
ment, les Vaudois ont dû se contentei
d'un 0-0 et gâché la possibilité de se
hisser à la deuxième place.

S'il n'a pas gagné, Lausanne Sport
après Servette, Grasshoppers et le
FC Zurich et avant Neuchâtel Xamax
a assuré sa place au tour final. En re-
vanche, pour Lugano, les chances de
qualification avoisinent le point zére
après l'échec essuyé (2-0) au Cornare-
do devant la lanterne rouge, le FC Aa-
rau. En revanche, le FC Sion et le FC
Lucerne, qui n'ont pas pu se départa-
ger à Tourbillon (0-0), demeurent en
course. Privés de leur capitaine Eydelie
suspendu , les Sédunois ont manqué de
réussite comme en témoignent les en-
vois sur les montants de La Plaça (35e}
et Guessand (52e).
PARODIE DE FOOTBALL

Par une température sibérienne
(moins 8 degrés!) et sur une pelouse
enneigée et verglacée, le public de
l'Espenmoos a assisté à une parodie
de football. Au mépris de toutes les
règles sportives, l'arbitre se refusa à
reporter la partie à des jours meilleurs
Constamment en perte d'équilibre
Saint-Gallois et Xamaxiens étaieni
dans l'incapacité de développer un jei
collectif digne de ce nom. Ce résultai
de zéo à zéro, le troisième de la jour-
née, a satisfait les deux équipes. Neu-

d'émotions. Le poteau , une fois de
plus (Thurre), sauva Servette. Et tanl
de fois Margairaz , impérial sur les
balles hautes, excellent dans ses sor-
ties et remarquable sur sa ligne, mil
son veto aux actions des maîtres de
céans. Un soupçon de maladresse, ur
rien d'imprécision, une bribe d'égoïs-
me (Pantelic!) firent que ce très bor
derby, joué sur un terrain difficile, se
termina sans but.
PRESQUE PARFAIT

Pour Pierre-André Schûrmann
c'était la seule ombre au tableau. «Je
suis très satisfait de la qualité du
match mais, au bout du compte, il nous
manque deux points. Nous avons eu k
maîtrise du jeu et mes joueurs ont faii

chatel Xamax a assure a son tour Se
présence au tour final, alors que le
FC Saint-Gall, sixième, compte cinc
points d'avance sur le neuvième (FC
Sion).
LE REVEIL DE KUBI
Samedi soir, dans des conditions extrê-
mement difficiles, compte tenu du
froid et de l'état du terrain , Grasshop-
pers a démontré beaucoup de brio au
Letzigrund. Certes acquise sur la
marque de 2-1, sa victoire contre le FC
Bâle apparaît un peu étriquée. Mais les
champions suisses n'ont concrétisé
qu'une infime partie des chances qu 'ils
se créèrent. Ce fut d'ailleurs un vrai
miracle que les Rhénans aient atteint
la pause sur le résultat de 0-0. Kubi
Turkyilmaz, revenu à son meilleur ni-
veau, se chargea d'assurer la victoire
en seconde période. Après avoir offert
la balle du 1-0 à Tikva dès la 46e minu-
te, il signait le 2-0 d'une belle volée du
gauche à la 80° minute.

Très applaudi lors de son remplace-
ment par le jeune Magro à la 85e minu-
te, l'international partageait depuis le
banc de touche les moments de frayeui
de sa défense. Perez trouvait la «lucar-
ne» d'un tir splendide à la 87e minute el
Zuberbûhler était battu peu après sui
une déviation de la tête d'Ouattara qui
frôlait sa cible. Spectateur intéressé
l'entraîneur de Bordeaux, Elie Baup, a
compris que son match aller de la Cou-
pe UEFA, mardi à Zurich, ne peut pas
être pris à la légère. S:

F

;m

exactement ce que., j'attendais d'eux
A part les buts, c'était presque par
fait.» Gérard Castella ne pouvai
s'empêcher de sourire du bon toui
joué aux Vaudois. «Il faudrait être
aveugle pour ne pas constater que
nous avons eu de la chance. Les Lau
sannois peuvent se sentir frustrés
Malgré les absences que vous savez
nous n'avions pas choisi de défendre
C'est eux, par leur allant offensif , qu
nous y ont contraints. Qu'ajouter , si

Pas de réussite pour Diogo (a droite, bouscule par Ouadja) et ses copains lausannois. Keystone

La ligue nationale A en brel
Grasshoppers - Bâle ......... 2-1
(0-0) • Letzigrund: 7800 spectateurs. Arbitre
Tavel. Buts: 47e Tikva 1- 0. 80e Tûrkyilma;
2-0. 88e Perez 2-1.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Cabanas, Maz
zarelli, Gren, Berner; Tikva, Vogel, Tararachi
(78e Esposito), Comisetti; Turkyilmaz (85i
Magro), Ka'velaschvili (68e N'Kufo).
Baie: Huber; Cravero, Kreuzer, Ceccaroni
Tschopp, Barberis (78e Perez), Veiga, Rytsch
kov, Reimann; Frick , Ouattara.
Notes: GC sans De Napoli et Haas (blessés
ainsi que Christ , Magnin et Smiljanic (suspen
dus). Bâle sans Hartmann, Henry et Mène
(blessés). Elie Baup, entraîneur de Bordeaux
est dans les tribunes. Avertissements: 73i
Tararache et Ceccaroni (antisportivité).

Sion ¦ Lucerne 0-C
Tourbillon. 8100 spectateurs. Arbitre: Beck
Sion: Ançay; Vanetta, Biaggi, Grichting
Delgado; La Plaça (67e Brown), Pascale
Bugnard, Benson; Tholot , Guessand (76e
Allenspach).
Lucerne: Crevoisier; Moser; Van Eck, Knez
Manfred Joller, Trninic, Vukic , Brunner
Schnarwiler (73e Daniel Joller); Scepanovie
(82e Wyss), Koch (88e Koumantarakis).
Notes: Sion sans Eydelie (suspendu), Borer
Moret, Quennoz et Aziawonou (tous blessés)
Lucerne sans Koilov, Kôgl et Lehmann (tou:
blessés). 35e tir sur la transversale de La Pla
ca. 49e tir sur le poteau de Schnarwiler. 52e
tête sur la transversale de Guessand. Avertis
sements: 39e Biaggi (faute), 40e Vukic (anti
sportivité), 51 e Schnarwiler (faute), 84e Browr
(faute).

Lausanne - Servette .0-C
Pontaise: 7700 spectateurs. Arbitre: Herr
mann.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Londono
Hânzi; Douglas (67e Gerber) , Rehn , Piffaretti
Diogo; Thurre, Pantelic (90e Udovic).
Servette: Margairaz; Barea, Wolf , Juarez; Piz
zinat (72e Karlen), Ouadja, Durix, Potociani
(87e Salou), Muller; Varela (72e Eseosa)
Biihlmann.
Notes: Lausanne sans Ohrel, Celestini e
Gùntensperger (tous blessés). Servette sane
Pédat (malade), Fournier, Ippoliti et Siljal
(tous blessés) ainsi que Lonfat et Rey (sus
pendus). 27e tir sur la transversale de Diogo
32e tir sur le poteau de Pantelic, 45e tir sur le
poteau de Pantelic, 77e tête sur la transversa
le de Thurre. Avertissements: 18e Londone
(faute), 29e Thurre (faute), 58e Durix (faute)
70e Varela (antijeu), 90e Eseosa (faute).

non tirer un grand coup de chapeau i
Fabien Margairaz.»

Celui-ci a fait le désespoir des Lau
sannois et de leurs supporters. Légiti
mement déçus du résultat , ces dernier;
ont néanmoins apprécié le spectacle
Même sans but , il fut d'une qualité au
dessus de la moyenne et particulière
ment riche en émotions entre deu)
équipes libérées de toute pression e
affichant un état d'esprit traditionnel
lement positif. MARCEL GOBEI

Lugano - Aarau ............. 0-i
(0-0) «Cornaredo: 2380 spectateurs. Arbitre
Rogalla. Buts: 63e Pavlicevic 0-1. 94e Gianni
ni (autogoal) 0-2.
Lugano: Hùrzeler; Giannini, Andersen, Rota
Fernandez (72e Nkube); Lombardo, Emmers
Tejeda (65eThoma) , Bullo; Giallanza (55e Or
lando), Rossi.
Aarau: Benito; Markovic , Pavlicevic, Page
Heldmann; Baldassarri (77e Zitola), Previtali
Skrzypczak, Bader; Ivanov (95e Voiciechovs
ki), Aleksandrov (93e Esposito).
Notes: Lugano sans Enrique, Abatangelo, Ta
borda, Gaspoz, Pavlovic, Gimenez (tous blés
ses) ainsi que Wegmann et Akassou (ab
sents); Aarau sans Studer, Carminé e
Gerardo Viceconte (tous blessés). 73e tir sur le
transversale de Bader. Lugano a joué avec K
joueurs depuis la 78e minute, après la sortie
sur blessure d'Andersen. 83e Hùrzeler retien
un penalty d'Ivanov. Avertissements: 62i
Rota (faute), 82e Hùrzeler (faute), 83e Nkubi
(faute), 90e Previtali (faute).

St-Gall - NE Xamax 0-(
Espenmoos: 6400 spectateurs. Arbitre: Bu
sacca.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène
Dal Santo; Muller, Damasio, Vurens, Tsawa
Eugster; Gil (71e Contini).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Jeannerel
Rueda, Rothenbùhler, Quentin; Isabella (86i
Gazic), Zambaz, Wittl , Martinovic; Molisl
N'Diaye.
Notes: St-Gall sans Hellinga, Yakin, Slavt
schev (tous blessés) et Salonidis (malade)
Xamax sans Alicarte, Njanka, Martin, Gâm
perle, Colomba, Ndo (tous blessés) et Amati
(suspendu). Avertissements: 12e Wittl (fau
te), 27e Rueda (faute).

Vendredi: Young Boys - FC Zurich 1-2 (0-0

Classement
1. Servette* 1911 7 1 33-19 41
2. Grasshoppers* 19 9 5 5 31-23 3:
3. NE Xamax* 19 710 2 29-19 3
4. FC Zurich* 19 8 7 4 28-20 3
5. Lausanne* 19 8 7 4 33-32 3
6. St-Gall 19 7 5 7 29-25 2(
7. Bâle 19 7 3 917-29 2'
8. Lucerne 19 5 7 7 24-24 2Î
9. Sion 19 5 6 819-32 2'

10. Lugano 19 4 6 9 28-35 1f
H.Young Boys 19 3 61030-31 1!
12. Aarau 19 3 5 11 26-381'

* = qualifié pour le tour final pour le titre.

Deux Romands
se qualifient

LIGUE C

Carouge et Delemont sur la
route de la ligue nationale A.
Après Wil , Etoile Carouge et Delé
mont disputeront le tour de promo
tion/relé gation de LNA/LNB au prin
temps prochain. Les Genevois on
acquis ce privilège en battant le FC
Schaffhouse 2-1, lors de la 21e journée
du championnat de LNB. Delémon
s'est lui imposé 2-0 à Locarno. Il ne
reste désormais plus qu 'une place dis
ponible pour espérer jouer en LNA li
saison prochaine que se disputen
Yverdon , Kriens et Schaffhouse.

Yverdon a lui manqué l'occasion ei
s'inclinant 3-1 devant le Stade Nyon
nais, malgré l'expulsion du Nyonnai
Berset au début de la seconde période
L'espoir demeure également pou
Kriens, qui s'est imposé devant Thoune
2-1. Carouge s'est mis définitivement i
l'abri grâce à son tandem de choc Ver
cruysse/Baumann alors que Delémon
peut tirer un grand coup de chapeau :
Ndlovu, auteur des deux réussites de
Jurassiens au Tessin. S

La ligue B en bref
Baden - Chiasso 3-(
(1-0) • Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Gelso
mino. Buts: 17e Sutter 1-0. 53e Fiechter 2-0
65e Bieli 3-0. Notes: 54e expulsion de
Marques (Baden/faute). 69e tir sur la transver
sale de Oldani (Baden).

Etoile Carouge - Schaffhouse . 2-1
(2-0) • La Fontenette. 826 spectateurs. Ar
bitre: Bertoiini. Buts: 20e Vercruysse 1-0.24i
Baumann 2-0. 52e Agnaldo 2-1.

Stade Nyonnais - Yverdon .... 3-1
(1-0) « Stade Nyonnais. 720 spectateurs. Ar
bitre: Stadler. Buts: 23e Ursea 1-0. 61e Car
rasco 2-0. 88e Bridy 3-0. 90e Leandro (pénal
ty) 3- 1. Note: 46e expulsion de Berset (Stadi
Nyonnais/2 avertissements).

Kriens - Thoune 2-1
(0-1) • Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre
Schmid. Buts: 2e Arnold 0-1.86e Erni 1-1.90i
Gross 2-1.

Locarno - Delemont 0-2 ..... (0-0
• Lido. 570 spectateurs. Arbitre: Meier. Buts
56e Ndlovu 0-1.66e Ndlovu 0-2.

Soleure - Wil 1-1
(1-1) «Stade de Soleure. 800 spectateurs. Ar
bitre: Burkhart. Buts: 22e Slekys 0-1.29e Do
Santos 1 -1.

Classement
1.WU* 21 11 7 3 40-24 4!
2. Etoile-Carouge* 21 11 6 4 28-18 3!
3. Delemont* 21 11 4 6 39-25 3
4. Yverdon 21 10 4 7 31-28 3
5. Kriens 21 9 6 6 28-27 3:
6. FC Schaffhouse 21 9 5 7 33-31 3;
7. Locarno* 21 8 4 9 21-24 2:
8. Thoune* 21 6 6 9 27-32 2
9. Stade Nyonnais* 21 410 7 30-31 2:
10. Baden* 21 6 411 29-32 2:
11. Soleure* 21 4 61127-37 1
12. Chiasso* 21 2 811 12-36 1

* = qualifié pour le tour de promotion-reli
gation LNA-LNB
* = dans le tour de relégation

A la recherche
d'un président

NATATION

Fédération suisse: le candi-
dat président n'a pas été élu.
Hans Ulrich Schweizer, 64 ans, le pré
sident de la Fédération suisse (FSN
s'est retiré de ses fonctions et a été
nommé président d'honneur lors de
l'assemblée ordinaire des délégués de
la FSN à Gwatt. Le Bernois Sisto Sa
lera (59 ans) s'est présenté à sa suc
cession, mais n'a pas été élu par le:
délégués. Harald Muller (37 ans) e
Thomas . Riiesch (36 ans) assureron
la présidence par intérim.

Le bilan de l' exercice 1997, dont le
chiffre d' affaires était de 2,5 millions
s'est conclu par un déficit de 14 42!
francs. Les délégués ont voté , entre
autres , une augmentation de la licence
annuelle de 15 à 70 francs.

Le programme de 1999. 19-2!
mars: champ ionnats de Suisse d'hi
ver à Oerlikon. 23-25 juillet: cham
pionnats de Suisse espoirs à Genève
31 juillet-1 " août: champ ionnats de
Suisse longues distances à Bienne. 5
8 août: champ ionnats de Suisse à Ge
nève. 27 et 28 novembre: finale de:
champ ionnats de Suisse des clubs i
Baar. 19 décembre: championnats de
Suisse relais à Uster. S
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TEM PÉRATURES SIBÉRIENNES

La vague de froid cause la mort
de 28 personnes en Pologne
Le bilan de la vague de froid qui sévit
en Pologne depuis six jours s'est
alourdi à 28 morts ce week-end. Les
temp ératures sont descendues dans
la nuit de samedi à dimanche dans le
nord-est du pays à moins 26 degrés
centigrades.

Les centres d'accueils sont surpeu-
plés. Le nombre de sans-abri à Varso-
vie est estimé par des organisations
caritatives à quelque 6000. Les 31
centres d'accueil de la capitale ne dis-
posent que de 3000 lits.

Samedi et dimanche, les policiers
polonais ont «ramassé dans les rues
quelque 200 ivrognes, en leur sauvant
probablement la vie», a indiqué un
porte-parole de la police.
PARALYSIE EN ROUMANIE

La Roumanie est également
confrontée à des conditions météoro-
logiques particulièrement difficiles.
Neuf personnes, la plupart des sans-
abri, sont notamment mortes de froid
ces derniers jours dans le nord du
pays. La circulation routière et ferro-
viaire est paralysée dans plusieurs ré-

B0G0TA. Fonctionnaire de l'am-
bassade américaine assassiné
• Un fonctionnaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Bogota a été assassi-
né hier matin, a rapporté une radio
colombienne. Le fonctionnaire pour-
rait appartenir à l'Agence américaine
de lutte contre le trafic de drogue
(DEA). Il a été assassiné dans le nord
de la capitale dans des circonstances
sur lesquelles aucune précision n'a
été donnée. ATS/AFP

TEHERAN. Un dirigeant de l'op-
position iranienne assassiné
• Un dirigeant de l'opposition au ré-
gime iranien a été assassiné hier avec
son épouse par des inconnus à Téhé-
ran , a annoncé la télévision d'Etat ira-
nienne. La police a lancé une vaste
opération de recherche pour tenter
de trouver, les assassins. Daryoush Fo-
ruhar avait été ancien ministre du
Travail du gouvernement provisoire
de Mehdi Bazargan , formé après la
révolution de 1979. Il était connu
pour ses prises de position critiques
envers le régime islamique. M. Foru-
har a dirigé le Parti du peuple d'Iran
(PII). ATS/AFF

PESEUX (NE). Une personne
âgée meurt dans un incendie
• Une personne âgée est morte hier
dans l'incendie de son appartement à
Peseux (NE). Son corps a été décou-
vert par les pompiers alertés vers
18 h 30, a indiqué la police neuchâte-
loise. Les causes du sinistre et l'identi-
té de la victime n'étaient pas connues
hier soir. Une enquête a été ouverte.

ATS
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gions. Les ports de la mer Noire sont
fermés en raison d'une forte tempête.

Dans le département de Buzau ,
150 soldats s'efforcent de dégager à
l'aide de chars quelque 300 véhicules,
dont deux bus avec des enfants , blo-
qués depuis vendredi soir sous la nei-
ge-
CINQ MORTS EN ITALIE

En Italie , la vague de froid a fait
cinq morts depuis vendredi. Des
quantités de neige inhabituelles pour
la saison sont tombées sur le nord et le
centre de la Péninsule. Le thermo-
mètre a enregistré samedi des pointes
de -12 degrés dans le Frioul et en Li-
gurie. Le sud de l'Italie est également
touché par le froid , avec des chutes de
neige en Calabre et en Sardaigne.

En France, quatre personnes sans
domicile fixe ont été retrouvées
mortes durant le week-end. De nom-
breuses villes, notamment dans le sud
du pays, connaissent un froid excep-
tionnel , avec des températures allant
de moins 2 à moins 10 à l'aube.

ATS/AFP/Reuters

ALERTE A LA BOMBE. Le train
Milan-Rome évacué
• Le Pendolino Milan-Rome a été
évacué pendant une heure hier après
une fausse alerte à la bombe. L'appel
anonyme au journal «Corriere (leila
Sera» a été lancé au nom de «Reven-
dication turque», a-t-on appris de
source policière. Le Pendolino, qui
avait déjà quitté la capitale lombarde ,
a été stoppé à la gare de Lodi, à 30 ki-
lomètres de Milan. Les 410 voyageurs
ont été évacués pendant que la police
ferroviaire et la police antiterroriste
inspectaient le train et les bagages. Le
trafic ferroviaire a été interrompu
pendant une heure. ATS/AFP

Tiercé / Quarté* / Quinte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(5e course - tous partants)

¦ TIERCE 4-3-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 597.60
Dans un ordre différent 56.20
¦ QUARTÉ+ 4-3-5-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 4973.10
Dans un ordre différent 187.90
Trio/Bonus (sans ordre) 11.20
¦ QUINTÉ+ 4-3-5-11-14
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 40141.—
Dans un ordre différent 172.—
Bonus 4 34.40
Bonus 3 7.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 52.—
¦ Course suisse

(Tous partants)
TIERCÉ 1-15-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 77.—
Dans un ordre différent 15.40@ ŝim@ (̂Q)[iy/][i [i

DucBerthold
Fribourg
* * * *Q Q B  *YJ3

Notre Chef vous propose

véritable
bouillabaisse
marseillaise

Fr. 30.-
& P P P

Les Fines de Claires
(huîtres)

3 pces Fr. 7.- / 6 pces Fr. 12.- /
12 pces Fr. 22.- et d'autres spécialités
de poissons et fruits de mer

Rue des Bouchers 5 - Fribourg
mssmmsi&S 026/350 81 00 MMsmsi&mB

SPORT-TOTO
X 2 X  X 2 1  X11  1 X X  X

TOTO-X
14 - 17 -18 - 23 - 33 - 35

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 0 - 1 5 - 1 7 - 2 3 - 32
Numéro complémentaire: 33
Aucun gagnant avec 6 N0'
4 gagnants avec 5 N09

+ le N° complémentaire 100 632.8C
288 gagnants avec 5 N°s 1 750.8C
12814 gagnants avec 4 Noa 50.—
178 937 gagnants avec 3 N08 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 000 000.-

JOKER
836 503
1 gagnant avec 6 chiffres 552 883.80
2 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
39 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
405 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3976 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000.-
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Contrôle de qualité
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* de la Russie à l'Espagne. Sur l'Italie H-y»-

une dépression se creuse. Elle entraîne
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.. .Edimbourg -fc ¦ , Stockholm HelslnKl 
SffidH

Dublin 9 ^̂  4 VUTÊmW l̂
: ikr*B*r Mavm i Nord des Alpes, Valais, nord et centre ' ^̂ >

'"T0"8 L des Grisons:
7 ""Amsterdam B; „ 

Va 'Sovie Kiev J stratus sur le Plateau se dissipant en | 
'¦ 

Bruxelles 2 jjb, % 
z | cours de journée. Quelques flocons JEUDI

U ne sont pas exclus dans les Alpes
Munich 

 ̂
Budapes! 0jessa valaisannes et dans l'extrême est 'v"-w>'

W wce zaàreb 9 ^̂  en seconde partie de journée.
Lisbonne Ma.b"d 1B

. * 1° ¦ ' %**» a ,^ 
• -- • - ¦

Barcelone ^, 
uuwovnjK • Sofia 

 ̂
16 j 

Le 
thermomètre affichera 

-5 degrés VENDREDI
. 15 Paima R6nie..; 2 0  : 20 Istanbul 

^
.
 ̂

I à l'aube et 0 degré l'après-midi.

„ • Tunis. pale# «nes 
22 
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Lundi 23 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 novembre:

327. iou, H« l>»„n*« if o '̂ n^
d°ucemen t ' V°US ''^̂  1986 - A rappel du PS et de la FEN,327« jour de I année à la Saint-Clément» 200 0fJ0 pers^nes manifestent à Paris

Saint Clément Le proverbe du jour: contre la politique scolaire et universitaire
«L'aigle, quand il est malheureux appelle du gouvernement.

Liturgie: de la férié. Ps 29 semaine. Apo- hibou son frère» 1976 - Décès de l'écrivain et homme po-
calypse 14 1-5: J'ai vu l'Agneau, et avec „.„_;,__ rfll ,_,:_. litique français André Malraux, né en
lui ceux qui portent sur leur front le nom La citation du jour: 

1 ĝ )1
de son Père. Luc 21, 1-4: La veuve avec «L'amant est toujours plus près de
ses deux piécettes a donné tout ce l'amour que de l'aimée» 1971 -La Chine devient membre perma-
qu'elle avait. (Jean Giraudoux, Amphitryon 38) nent du Conseil de sécurité de l'ONU.

WASHINGTON

Le bug de Tan 2000 n'est pas le souci
principal des banques américaines
Les instituts bancaires ne craignent rien, mais ils mettent en garde contre les escrocs
proposant de «gardera l'abri» l'argent des gogos pour passer le cap du 31 décembre.
L'Association des banquiers améri-
cains se veut rassurante: «Il n'y a pas
grand-chose à craindre» du bug de
l'an 2000, ce fameux cafouillage infor-
matique qui fera confondre l'an
20(00) et l'an 19(00) aux ordinateurs
enregistrant les dates par leurs deux
derniers chiffres.

Les distributeurs automatiques de
billets, les cartes de crédit , les chèques
et les autres services bancaires passe-
ront sans encombre du 31 décembre
au 1er janvier , affirment les établisse-
ments de crédit . Plus que tout , ils crai-
gnent que des millions d'Américains,
pris de panique, ne vident leurs
comptes en décembre 1999... et ne de-
viennent , en plus, des proies faciles
pour les filous. L'Association des ban-
quiers américains déconseille notam-
ment de se fier aux escrocs qui propo-
sent de «garder à l'abri» l'argent des
gogos pour passer le 31 décembre.

Il y aura assez d'argent liquide
«pour répondre à toutes les de-
mandes», ajoute Brian Smith , direc-
teur de recherche économique et po-

Les banques américaines et
leurs réseaux informatiques envi-
sagent avec sérénité le passage à
l'an 2000. Keystone

litique pour la Communauté améri-
caine des banquiers. La dernière se-
maine de 1999, «ayez quelques dollars
d'avance» comme pour les jours fé-
riés, conseille Michael ter Maat , de
l'Association américaine des ban-
quiers. Au pire, il pourrait y avoir des
pénuries locales et «limitées», selon

Michael Zucchmi, vice-président et
technicien-chef pour le Fleet Finan-
cial Group, basé à Boston.

De son côté , la Réserve fédérale
mettra 50 milliards de dollars supplé-
mentaires en circulation. D'ici à la fin
de l'année prochaine, 200 milliards de
dollars seront gardés dans les coffres
du gouvernement , au lieu de 150 mil-
liards de dollars habituellement ,
s'ajoutant aux 460 milliards de dollars
en circulation aux Etats-Unis et à
l'étranger.
COÛTEUSE MISE À JOUR

Des sept secteurs prioritaires dé-
terminés par la Commission sénato-
riale sur l'an 2000, celui des services
financiers est «le mieux armé», estime
Robert Bennett , président de ce grou-
pe. En attendant le fatidique 31 dé-
cembre 1999, l'industrie bancaire
américaine consacre plus de 8 mil-
liards de dollars à la mise à niveau de
ses systèmes informati ques, qui se-
ront mis à l'épreuve tout au long de
l'année prochaine. AP

Imprimerie Saint-Paul 1997


