
Transports: Leuenberger veut
le doublé, cette fois pour le rail
30,5 milliards, telle est
l'ardoise que le
conseiller fédéral
Leuenberger présente
au peuple suisse le 29
novembre prochain. l*»i|pW^
Un défi gigantesque, 

^qui modifiera durable-
ment le visage du rail f̂r5 m \en Suisse: les tunnels B_k \m \W '> / Êt ^JÊÊÊM
du Gothard et du * r-1
Lôtschberg, la liaison S
avec les TGV, la lutte
contre le bruit. Un BMÉBr M . j r  §Bh~ . - 'ÈUm Ê̂défi qui se heurte à de WL*mfortes résistances, mais mm
Leuenberger a déjà
remporté la votation
sur la taxe poids
lourds. Et les sondages |̂ ^̂ ^̂
SOnt DOnS. ¦ 6/7 Le creusement d'un puits d'accès pour le nouveau tunnel du Gothard. Keystone

Une vaste affaire de blanchiment
d'argent sale transite par Fribourg
L ex-premier ministre de
l'Ukraine et un collègue de
son parti sont soupçonnés
d'avoir détourné 20 millions
de dollars (environ 28 mil-
lions de francs suisses) au dé-
triment des pouvoirs publics

P U B L I C I T

de leur pays et d'avoir déposé
cet argent en Suisse, notam-
ment à Fribourg. L'Ukraine E
déposé en février 1997 envi-
ron 20 demandes d'entraides
judiciaires en Suisse. Fri-
bourg a été nommé cantor

directeur pour les procédures
en cours en raison du rôle im-
portant joué dans cette affai-
re par des sociétés et des
banques installées à Fri-
bourg. La justice fribourgeoi-
se pourrait être amenée à ou-

vrir des enquêtes contre le:
responsables des sociétés do
miciliées dans le canton. Le
procureur de l'Ukraine i
déjà reçu des documents afir
de lui permettre de pour
suivre ses investigations. ¦ !
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Pour vous,
salariés et indépendants, I

un compte 3' pilier, „ Y T
avec intérêt
préférentiel 1

 ̂
mr

et avantages fiscaux.

Prévoyance Epargne 3

3V4% _
Sans impô t an ticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont - FrîbOUrg
Tél. 026 322 02 02 - Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MAT IN ! H 

Plusieurs milliers de per-
sonnes sont venues tester IE
nouvelle télécabine de Char-
mey ce week-end , à l'occa-
sion de sa mise en service
Séduisante et panoramique
Rapido Sky est censée redy-
namiser le tourisme dans te
vallée de la Jogne. Mais i'
faudra certainement trouvei
de bonnes idées pour aiman-
ter le visiteur en été. Et l'or
reparle de région.
Photo OS Vincent Murith ¦ S

Des secours difficiles
Cyclone «Mitch>

L'aide internationale tarde à s<
mettre en place en Amériqu<
centrale. Les équipes sem
blent ne pas savoir par où com
mencer. Beaucoup de région!
n'ont pas reçu les secours né
cessaires. ¦ i

Romont. Quand les
hommes se dénudeni
Chaude soirée au Centre de
tennis qui avait invité 8 strip
teaseurs à venir «réveiller le
bête» sommeillant en quelque
200 de ces dames. Ambiance
et histoires de fesses sans vul
garité... B1£
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Olympic: Hamilton
sort un grand match
Olympic était privé de Blake et
Dudukovic pour affronter Blo-
nay. Avec 41 points, James Ha-
milton a fait le malheur des
Vaudois à lui tout seul. «33

Football. Les rates dt
Bulle et Fribourg
Bulle a manque trop d occa
sions contre Serrières et il a dî
se contenter d'un point. Quan
à Fribourg, il a nettement domi
né La Chaux-de-Fonds mais i
a oublié de marquer s'inclinan
d'un but. ¦ m\"i

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

M.-C. Dewarrat. Entre
elle et ses livres
A la voir, on la croit douce et
maternelle, à la lire on l'imagine
tourmentée, un peu sorcière.
Elle assure n'être qu'une seule
personne. Rencontre avec cette
voix singulière qui vient d'être
récompensée par le Prix cultu-
rel de l'Etat de Fribourg. ¦ 19



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

UTERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERS 
¦Ĥ H-̂ HH 

Ex.: 
2 Sommiers lattes bois 

- Garantie 5 ans
Cadre BOIS NATUREL 7 cm ou GARNI TISSU 12 cm

k̂ ^B£. M + 2 Matelas couchage latex - 15 cm - Garantie 5 ans

Ex: 180 (2 X 80) X ZOO
Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

sacriliés sacrifiés

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS FP. 1 DuU." FP. 1 UUUi"

Motoloc rioo En Qfl _Matelas des Fr. 90
Ex.: Matelas mousse HR -16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 320
Ex.: Matelas latex + mousse HR- 20 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 560
Ex.: Matelas 100% latex + laine -16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 680
Ex.: Matelas latex naturel- laine + soie - déhoussable -18 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 1*250

(Existent en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS)

TOUT DOIT DISPARAÎTRE - IMPORTANTS RAPAIS
Vente -Livraison - Matériel - Garantie par: ĤHmHH n̂ »
Ouvert: lundi 14 h à 18 h 30 ¦A|lgHKM
mardi-vendredi: 10 h à 12 h -14 h à 18 h 30 ' ¦
samedi: 9 h 30 à 17 h « n?e/ RR8 33 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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A vendre

machine
a écrire
électronique, neu-
ve, Olivetti, grand
chariot + divers
accès. + une ma-
chine mécan. Etat
impec. Le tout
Fr. 800.-.
e 026/424 77 8£

17-35400

Acheté
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre
w 079/609 25 2E
» 021/981 23 26
Al i 36-48485!
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Pour vos
annonces
par fax :

y PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 OC

à PAYERNE:
026 660 78 7(

BULLE,
Grand-Rue ïi
026 912 25 8J

o. 
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cette annonce. Vafable du 9 novembre
jusqu'au 12 décembre 98 (non cumulable
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Tout est là pour flatter vos sens et combler vos exigences. •""""v f
D'un effleurement, vous dirigez son radio-CD grâce aux I Jt"  ̂f-^fd
commandes au volant. Vous appréciez l'intérieur velours et V—/  yj  \sJL(\,
alcantara , ainsi que l'ABS, la climatisation et les phares ,, _wfci_i_»_»
antibrouillard. La Citroën Xantia Opéra est disponible en G^S fm 
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version berline et break, et prochainement avec le nouveau '¦¦ *m* W ^W*
moteur HDi. Prix nBl ™65% lnd-
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Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026/322 30 92
Courtepin : City-Garage, J. Dula 026/684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Fils 026/663 15 80
Payerne : Garage Francis Diserens 026/660 25 40
Avenches : Garage du Faubourg, Ch. Ibach 026/675 14 23

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

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEf

^̂  vot' I

wmmmU0
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Valable dans plus ai
60 salons GIDOR en Suisse
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Nouvelle-Calédonie
un pas vers
l'indépendance

Keystone

.. Le référendum sur l'avenir
¦ "j  institutionnel de la Nouvelle-
dMj Calédonie a été plébiscité,
ftft hier, à une large majorité.

<s_«i*i C'est avec plus de 72% des
*J$ voix que les Calédoniens ont
«¦"g accepté l'accord de Nouméa
|A| qui prévoit des transferts de

û compétence progressifs de
I Paris vers Nouméa. A tout
™ point de vue, le Gouveme-
1 ment français peut s'estimer
3 satisfait du oui au référendum

organisé en Nouvelle-Calédo-
nie. D'abord, parce que cette réponse
favorable, doublée d'un taux élevé de
participation, apparaît comme la ga-
rantie d'un avenir stable dans le terri-
toire auquel la République devrait
concéder de plus en plus de pouvoirs
pour parvenir à une autonomie ac-
crue. Ensuite, parce que ce oui signe,
une fois encore, la réussite de la mé-
thode Jospin. Comme l'ancien pre-
mier ministre socialiste Michel Ro-
card, qui avait le premier pacifié le
territoire avec la signature, il y a dix
ans, des accords dits de Matignon, le
chef du Gouvernement français s est
montré pragmatique et a laissé une
solution se dessiner sur le terrain.
Quitte à s'effacer, malgré leurs diver-
gences politiques, devant Jacques
Lafleur le leader du RPRC, le parti
gaulliste calédonien, principal artisan
de l'accord avec les indépendantistes
du FLNKS. Mais ce oui, il ne faut pas
le cacher, est aussi un pari. Car hor-
mis l'engagement à une autonomie
accrue dans les dix prochaines an-
nées, les accords validés par ce réfé
rendum restent relativement flous et
s 'en remettent au Parlement français
pour déterminer le futur cadre légal
du territoire. D'où la nécessité pour
les parlementaires de métropole
d'agir vite, afin d'éviter que ne se ré-
veillent sur le caillou les vieilles rivali-
tés. Plus qu'un statut d'autonomie dé-
sormais approuvé, ce sont des
institutions autonomes dont les Calé-
doniens ont maintenant besoin pour
parvenir ensemble à forger leur ave-
nir... Richard Werli

MUSIQUE. «L'homme dans
l'ombre de Karajan» est mort
• Wolfgang Stresemann, «l'homme
dans l'ombre de Karajan» , le chef
d'orchestre autrichien décédé en
1989, est mort à Berlin vendredi à
l'âge de 94 ans. Il avait été pendant
plus de vingt ans le directeur (inten-
dant) de l'Orchestre philharmonique
de Berlin , a annoncé samedi ce der-
nier dans un communiqué. Né à Dres-
de, fils d'un chancelier et ministre des
Affaires étrangères de la République
de Weimar, Wolf gang Stresemann a
commencé sa carrière musicale dans
les années 20 comme compositeur ,
chef d'orchestre et critique. En 1939,
fuyant le nazisme, il émigré en Suisse,
puis aux Etats-Unis, ou le chef d'or-
chestre Bruno Walter devient son
mentor. Après 1945, il revient en Alle-
magne. Il est d'abord directeur de
l'Orchestre radiosymphonique de
Berlin , avant d'être nommé en 1959
directeur-intendant de la Philharmo-
nie de Berlin. A la direction de cet or-
chestre prestig ieux, jusqu 'en 1978, il a
joué un rôle essentiel dans la relation
«amour-haine» entre l'ombrageux
chef d'orchestre et ses musiciens, au
point d'être rappelé en fonction pour
deux ans, de 1984 à 86, à 80 ans, au
sommet du conflit. AFP

RUSSIE. Eltsine de retour
à Moscou
• Boris Eltsine, qui se reposait depuis
le 31 octobre à Sotchi , une station bal-
néaire de la mer Noire , est rentré hier
après midi au Kremlin , a annoncé la
présidence. AFP

CYCLONE MITCH

L'aide internationale tarde à se
mettre en place en Amérique centrale
Beaucoup de régions n'ont pas encore reçu d'aide. Des familles entières portant des sacs de
provisions ont franchi des collines ravagées pour parvenir dans des villages isolés.

Des 
dizaines de milliers de si-

nistrés étaient menacés par la
famine ce week-end au Hon-
duras et au Nicaragua. L'aide
internationale tarde à se

mettre en place à un niveau suffisant ,
plus d'une semaine après le passage
du cyclone Mitch qui a laissé près de
12 000 morts et 13 000 disparus dans la
région.

Malgré l'arrivée de 20 hélicoptères
du Mexique, des Etats-Unis et de Pa-
nama , qui se sont joints aux cinq nica-
raguayens, beaucoup de régions n 'ont
pas encore reçu d'aide. Les sinistrés
doivent prendre la route eux-mêmes
pour secourir leurs proches. Dans la
boue, des familles entières portant
des sacs de provisions ont franchi des
collines ravagées, traversé à pied ou à
l' aide de cordes les rivières en crue
pour parvenir par leurs propres
moyens aux villages isolés.
LES BESOINS S'ACCROISSENT

La mobilisation internationale en fa-
veur de ces pays s'est accrue ces der-
niers jours. Les équipes tardent toute-
fois à s'installer et l'ampleur du désastre
est telle qu'elles semblaient ne pas sa-
voir par où commencer alors que les be-
soins s'accroissent de jour en jour.

Un contingent de militaires cana-
diens est parti samedi pour venir en aide
aux victimes du cyclone au Honduras
Les soldats canadiens vont tenter d'éta-
blir un pont aérien entre une base mili-
taire en Floride et le Honduras. Onze
appareils Hercules et deux Airbus doi-
vent participer à cette mission.

Trente pompiers d'Ile-de-France
(région parisienne), spécialisés dans
le sauvetage, et 14 médecins spéciali-
sés en médecine d'urgence, ont quitté
Paris hier matin pour rejoindre Ma-
nagua (Nicaragua). Us rejoignent les
165 sauveteurs français déjà présents
sur les lieux. Ils ont emporté avec eux
quatre tonnes de matériel et de pro-
duits d'assistance médicale.

Les besoins sont gigantesques dans
des pays qui, déjà sinistrés avant la
tragédie , ont perdu la plus grande
partie de leurs infrastructures et de
leurs récoltes. Managua est pratique-
ment coupé du nord du pays. La route
panaméricaine a disparu sous l'eau à
plusieurs endroits, où on l'emprunte
maintenant en barque.

%1Ê£ËÊÊ

i msn

I_»LHL3

BFp**

SUT*! v +m
&3StY..

Les sinistres doivent prendre la route eux-mêmes pour secourir leurs proches
De violentes pluies continuaient de

tomber sur le pays. Les quelques mil-
liers d'habitants des villages du volcan
Concepcion, sur l'île d'Ometepe du lac
de Nicaragua, et ceux de Ciudad Rama,
à 200 km à l'est de Managua, ont dû être
évacués devant le risque de nouveaux
affaissements et de crues.
RISQUES D'EPIDEMIES

Les responsables de la santé au Ni-
caragua craignent également une «ex-
plosion d'épidémies». 21 cas de cholé-
ra , 32 de dengue, 28 de malaria , 493 de
diarrhée, 316 de dermatomycose
avaient été officiellement enregistrés,
ce qui ne représente qu 'une petite
partie de la réalité.

Selon un responsable du Programme
alimentaire mondial (PAM), le Hondu-
ras et le Nicaragua ont reculé de «vingt
ans en trois jours» et ont besoin de 3,2
milliards de dollars pour réparer les dé-
gâts causés par le cyclone. Mitch a fait au
Honduras 7000 morts, 11000 disparus et
près de deux millions de sinistrés. Il a dé-
truit 120 000 maisons, 70% de la produc-
tion agricole et 60% du réseau routier.
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Selon les dernières estimations of-
ficielles, le cyclone a laissé quelque
4000 morts et 2000 disparus au Nica-
ragua. Les sinistrés sont au nombre
de 730 000 à un million , selon les dit-

es. Keystone

férentes sources. Au Salvador, Mitch a
fait 240 morts , 135 disparus, 28 452 si-
nistrés et 55 864 sans-abri. Au Guate-
mala , le bilan était de 197 morts et 78
800 sinistrés. AFP

PORTUGAL

Les sondages pronostiquent un
non au projet de régionalisation
Le projet vise a mettre fin à un des systèmes européens les plus centralisés et
prévoit le découpage du pays en huit régions administratives.

Les Portugais étaient appelés à se
rendre aux urnes hier. Ils devaient se
prononcer sur un projet gouvernemen-
tal de régionalisation. Le scrutin s'est
déroulé sans incident, mais avec une
faible participation et quelques cas de
boycottage. Les sondages ont annoncé
une confortable avance du «non».

Les 8,6 millions d'électeurs de-
vaient répondre à deux questions:
«Etes-vous d'accord avec la création
de régions administratives?» Et
«Etes-vous d'accord avec la création
de la région administrative de votre
zone de recensement électoral?» .

«Ce référendum sera un élément
important pour la maturité de la dé-
mocratie portugaise. Il est très impor-
tant d'aller voter dimanche», a décla-
ré samedi soir le président de la
République, Jorge Sampaio. Le projel
vise à mettre fin à un des systèmes eu-
ropéens les plus centralisés et prévoil
le découpage du territoire en huit ré-
gions administratives.

L'affluence aux urnes était «rédui-
te» (5% à 10% en début d'après-

midi) en dépit de l'appel de M. Sam-
paio, selon les estimations de plu-
sieurs responsables de bureaux de
vote. Lors d'un premier référendum
en juin dernier, portant sur la libérali-
sation de l'interruption volontaire de
grossesse, l'abstention avait atteint
68%.

Une quinzaine de boycottages,
pour des questions locales, ont par
ailleurs été signalés dès l'ouverture
des urnes par le Secrétariat technique
du processus électoral (STAPE).

Deux des quatre formations parle-
mentaires, le Parti socialiste (au pou-
voir) et la Coalition démocratique
unitaire (CDU, communistes et verts)
ont pris position en faveur du «oui».
Les deux autres, le Parti social démo-
crate (PSD, libéral) et le Parti popu-
laire (droite), ont appelé à voter non.
Le projet gouvernemental prévoit la
création de huit régions, du nord au
sud: entre Douro e Minho (compre-
nant 43 communes), Tras-os-Montes e
Alto Douro (32), Beira Litoral (56),
Beira Interior (23), Estremadura e

Ribatejo (34), Lisboa e Setubal (24),
Alentejo (47) et Algarve (16).

Dans chaque région, deux nouveaux
organes représentatifs du pouvoir local
seraient créés: les Juntes (exécutif) et
les Assemblées régionales. La «Junta»
est formée par un président et quatre
autres membres - six pour les régions
de plus de 1,5 million d'habitants. Elle
élabore et exécute les plans de déve-
loppement régional et d'aménagement
du territoire, appuie l'action des com-
munes et la construction des infrastruc-
tures et investissements publics.

L'Assemblée est formée par des re-
présentants des assemblées des com-
munes (leur nombre variant entre 15
et 20) et par des membres élus direc-
tement par les électeurs de la région
(31), sauf pour deux régions où leur
nombre atteindra 41. Son pouvoir
n 'est pas législatif: elle est un organe
de surveillance de l' action de la Junte
et participe a 1 élaboration des plans
de développement , d'emploi, de for-
mation professionnelle et d'aménage-
ment du territoire. AFP/Reuters

Davantage d'experts suisses
Le Corps suisse d'aide en quelque 50 spécialistes et d'aide médicale, nous
cas de catastrophe (ASC) mandatés par l'ASC et la risquons de passer à une
va envoyer six spécia- Direction du développe- seconde catastrophe: la
listes supplémentaires en ment et de la coopération rapide dégradation de la
Amérique centrale. (DDC) se trouvent sur les situation sanitaire et les
Quatre médecins font par- lieux. L'approvisionne- premiers problèmes sé-
tie du groupe. Ils devront ment en eau potable des rieux de malnutrition»,
aider les autorités locales personnes sinistrées figu- avertit l'Organisation non
à prévenir le développe- re parmi leurs priorités. gouvernementale (ONG),
ment d'épidémies telles Selon MSF, l'aide interna- Face à une situation qua-
que le choléra. Le temps tionale qui commence à lifiée de «très inquiétan-
presse estime Médecins parvenir sur les lieux de la te», MSF a décidé de ren-
sans frontières (MSF). catastrophe «ne suffit lar- forcer son aide. Un avion
Les six experts suisses gement pas». «Si d'ici au quitte l'Europe aujourd'hui
se rendront d'abord au 15 novembre, les popula- pour le Nicaragua avec à
Honduras, indique l'ASC tions qui sont encore iso- son bord 35 tonnes de ra-
dans un communiqué pu- lées ne reçoivent pas suf- tions d'urgence, indique
blié hier. Actuellement, fisamment de nourriture l'ONG. * ATS

Le dictateur se
sent trahi

PINOCHET

L'ancien dictateur chilien Augusto Pi-
nochet a indiqué samedi soir dans un
communiqué qu 'il se sentait trahi par
la Grande-Bretagne. Il a averti que
des poursuites judiciaires à son en-
contre pourraient ébranler la jeune
démocratie chilienne.
M. Pinochet , arrêté le 16 octobre, et
qui encourt une éventuelle extradi-
tion vers l'Espagne, estime dans ce
texte, le premier communiqué public
depuis son arrestation à Londres, que
le processus engagé contre lui «por-
tait atteinte» à la démocratisation au
Chili.

Les récentes informations diffusées
à cette occasion sur l'histoire du Chili
sont une «parodie de vérité», estime-t-
il. Augusto Pinochet dénonce des
«tentatives artificielles de procureurs
étrangers pour (le) déclarer coupable
à partir d'accusations sans preuves».

«Mes amis citoyens se sont réconci-
liés avec le passé de notre nation. Ils
sont mes vrais juges, poursuit le géné-
ral Pinochet. Voilà pourquoi je me
battrai contre cette demande d'extra-
dition de toute mon âme, avec l'appui
du président et du gouvernement de
mon pays.» «Je suis en paix avec moi
même et avec le peuple chilien», ajou-
te-t-il. M. Pinochet reste placé en dé-
tention dans une clinique, dans l'at-
tente d'une décision de la Chambre
des lords sur son extradition. AFP



A louer à Fribourg
centre-ville, rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2

parking à 2 pas
Prix intéressant.

Location: Fr. 1152.-/mois
soit Fr. 175.-/m2/an.

Libre de suite ou à convenir.
\ 17-352875

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 Pax 026 347 11 98
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SAINT-MARTIN £_K_|
Au Village A "̂̂

Th. pièces: dès Fr. 488.-
+ charges

Moderne, cuisine équipée, parquet,
balcon, situation tranquille.

Libre dès le 1.1.1999.
17-353207

Avenue Gérard-Clerc
_-" ¦ L 1680 Romont B_F

rnmQD ° 6 6  9 5 M
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1 appartement
I de 3% pièces M
B Entrée de suite
¦ ou à convenir

|E_E_Mzaa_H|
I appartement
I de 3% pièces

I appartement
I de 4% pièces
I avec conciergerie

¦ Entrée de suite
I ou à convenir

I QHSIOOHiiB 1
I local
Ide 120 m2

I au 5e étage,
¦ idéal pour bureau,
¦ atelier, etc.
I divisible

¦ Libre de suite
B ou à convenir

17-17-353980 fl

H GESTINA I
H Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand

^̂ IpT̂ ^A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics

TRÈS GRAND
Vi PIÈCE (env. 60 m2)

idéal pour 2 personnes
cuisine entièrement équipée

douche/W.-C.
Loyer: Fr. 780 - y compris ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-352877

A vendre

belle ferme spacieuse
en grande partie rénovée, grange,

écurie, terrain 9000 m2, entre Fribourg
et Romont, 7 min. autoroute A12

- 026/41132 27 17 353612

Aï, À LOUER
// r IA\ a " mm-
/ \ \ \  C \ \  *'e Paye|,ne et
/ ^—' P3 " -̂  ̂ du bord du lac

appartements de
VA pièce de 40 m2

2të pièces de 55 m2

3)4 pièces de 85 m2

4:A pièces de 100 m2

charges comprises.
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.

Les 2 premiers loyers
sont gratuits.

17-350597

Gérances Associées Giroud S.A. i-fcw
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT IC_t
Tél. 026/6521728 ^_

À LOUER de suite
à proximité Université, arrêt

de bus, à 3-4 min. à pied gare

DUPLEX
de 3!6 pièces (97,40 m2)

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

séparés.
Loyer: Fr. 1650 - -i- ch.
Pour tous #Vr%renseignements: %J

F L_P
17-354146 ^(fr&r

SERIMO

E^rtE^L 3_YLLin ?7DOOP™BEOURG
AGENCE IMMOBILIERE

CRÏIE^L 3ÀLL|Î | ,70O FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Votre bureau
au cœur des affaires !

BUREAUX À LOUER
de 100 à 300 m2

- disponible de suite
- aménagement au gré du

preneur
- local archives et compactus

en sous-sol
- 2 entrées indépendantes
- loyer compétitif

Visites et ^̂ ^renseignements: ^Vl%
17-352196 ^O^

A louer à
VUISTERNENS-EN-OGOZ,

immeubles récents

BEAUX
APPARTEMENTS

de conception
moderne

avec grand balcon au 1er étage

- Xk pièces
- 4% pièces

Eventuellement avec poste de
conciergerie.

Places de parc intérieures et
extérieures disponibles

17-353861

A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

21
/2 PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse.

3!6 PIÈCES
(env. 76 m2) dans les combles
Libres de suite ou à convenir.

17-352887
^

A'J x *$ iWii # '•Yé-Ji*) i wWiH

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

APPARTEMENTS
2% pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.

Entrée à convenir. 17-352700

BS^S
6gflSOGIROM

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
appartements rénovés,
314pièces, dès Fr. 1210- + ch. §
Pour visiter: «026/424 76 82 S
Beaumont 3 à
3%pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: » 026/424 46 96.
Rens. compi.: SA VON GRAFFENRIED-
IBEFI,» 026/347 11 99.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

m* ' i- 1 _ Â

Maupas 2 p^ î ' Lausanne

py m w iiiiiiiiiiii |i

|£fl appartements j
¦M de 2% pièces

sKr

I appartements î
I de 3'4 pièces M
H Entrée de suite
H ou à convenir

| \3SS2MSSS M̂ 1
I appartements 1
I de 3% pièces

j  Loyer avantageux

I Entrée de suite
I ou à convenir

1 appartement
I de 3% pièces

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

I ŒE5EI3I1HHIH I
I appartement
I de 31/2 pièces
¦ Conception moderne

I Entrée le 1er jan. 1999

17-353986 fl

.,'¦ P' fl
© GESTINA i

m Gérance d ' immeubles
Immobi l ien-Treuhand |

VILLARS-SUR-GLÂNE
Le Verger - Parc du Platy

La construction avance à grands pas et n'attendez plus pour choisir votre apparte-
ment. En achetant maintenant, vous réaliserez une substantielle économie

Y ^^ _̂_HE_^_________g_jj__ f_^___?SH BP*^^  ̂^ *̂̂ Ê0^̂̂

Appartements de 5K pces Appartements de 4% pces
de 130 à 158 m2 de 112 à 118 m2

dès Fr. 500 OOO.- dès Fr. 425 OOO.-

Finitions au choix du preneur
Appelez-nous sans tarder, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner et de vous envoyer la documentation.

? 

GESTINÂb
Gérance d'Immeubles
Immobilien-Treuhand

Rue de Locarno 3

Case postale 381
MARIE-CLAUDE SCHMID 1701 Fribourg/r-reiburg
RtGlSSEUSETCOuaTIERO !HOMÊWPASSEOUT«ONCHETI3.l7iONCïllUI .£) Q2£ - ÏA J  11 I?

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 17-350660

A louer a la route
des Préalpes 6, à Marly

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• accès aux jardins
Loyer: Fr. 685 - ch. comprises
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

3 Serimo Service Immobilier SA
S Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
S Téléphoné 031 / 352 57 11

j Ç \R\az
villlU La Perrausa, à 5 minutes

k/fflllLr en voiture de l'autoroute et
5*UI*'̂  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 Vk 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

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 1814 Fax 031 3901815

^\ A toGW ^
MONTEVRAZ
(Le Mouret)
Praz-Mathaux

?TRES JOLI 3 V2 PIECES
• spacieux logement avec balcon
• cuisine agencée , grand séjour etc.
• subventionné dès Fr. 706.-
• libre de suite ou à convenir
Pour plus d'informations: www.geco.cti

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin

APPARTEMENT DE 2 PIECES
• cuisine habitable
• entrée indépendante
• loyer et date d'entrée à discuter
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

AK. A LOUER
/  V_J —= c_A 5 min. du lac

superbes appartements de

— 2/2 pièces au rez avec terrasse
Loyer: dès Fr. 595.- ch. comprises

Libres de suite ou à convenir. 1735063a

Gérances Associées Giroud S.A. _afc_
Rue de l'Eglise 77-ROMONT {CEI
Tél. 026/65217 28 "w.

®A LENTIGNY
_4BÉ)__ à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5V2 pièces

grand séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher spa-

cieuses, joli jardin facile à entre-
tenir. Prix très intéressant.

Une offre à ne pas manquer
17-354161

^\ à hwss
BELFAUX
Chemin Barretta

SPACIEUX 4 Vi PIECES
• situation tranquille et ensoleillée
• cuisine agencée avec coin à manger¦ grand séjour avec balcon
• chauffage électrique
• loyer subventionné dès Fr. 837.-
• possibilité d'obtenir des subventions pour

les familles, étudiants, rentiers AVS ou Al
• poste de ccràergerie à repourvoir
Pour plus dlnformations: www.geco.ch

^4 >A WSMA© ^
/TERRAINS

?zones : chalet villa, immeuble
artisanat, industrie

à Bulle, Sorens, Le Bry, Le Pâquier,
Estavannens, Broc, Châtel-sur-Montsalvens,
Charmey, Vuadens, Attalens

?Prix de vente dès fr. 70.-/m2
Pour plus dlnformations: www.geco.ch A



Millon crée son
propre parti

FRANCE

Le congres du nouveau parti
a été perturbé par la présen-
ce du Front national.
Charles Millon a lancé la mobilisatior
de ses partisans ce week-end à Paris
lors du congrès fondateur de La Droi-
te. Devant quelque 5000 sympathi-
sants, la réunion , qui se tenait à la por-
te de Versailles, a été perturbée hiei
par la présence intempestive de Brune
Gollnisch , secrétaire général du Fronl
national (FN) et chef de file du part:
d'extrême droite en Rhône-Alpes. M
Gollnisch avait permis en mars l'élec-
tion de Charles Millon à la présidence
de région Rhône-Alpes en faisant re-
porter sur son nom les voix des
conseillers FN.

Marc Fraysse, ex-RPR et nouveau
secrétaire national de La Droite, a
précisé à l'intrus qu'«aujourd'hui» le
FN n 'était «pas invité» , car il «n'est
pas partenaire de La Droite». «Je
vous reconduis poliment mais votre
place n'est pas ici», a-t-il ajouté dans
une bousculade naissante entre M.
Gollnisch et quelques-uns de ses
amis, des membres de La Droite et
des journalistes.
22000 ADHERENTS

Devant ses sympathisants, le nou-
veau président de La Droite, mouve-
ment lancé après son exclusion de
l'UDF (droite centriste), en avril , et
qui revendique près de 22 000 adhé-
rents, a une nouvelle fois manié une
certaine ambiguïté. Si la charte de son
mouvement proclame dans son article
premier le refus du racisme, Charles
Millon a répété qu 'il faut que «tous les
électeurs soient pris en compte.

»I1 n'y a pas de voix impures ni
d'électeurs à rejeter. Il y a pour nous
des doctrines inacceptables , mais il
n 'y a que des personnes respec-
tables» , a-t-il dit. M. Millon a deman-
dé une nouvelle fois l'interdiction du
FN si ce parti ëst'jugé porteur de ces
doctrines inacceptables.

Charles Millon s'en est surtout pris
aux formations de la droite classique.
L'ancien ministre de la Défense a
juge que la droite est «emiettee en
partis rivaux dont chacun brandit un
présidentiable».

«Nous appelons solennellement à
la création d'un grand rassemblement
populaire de la droite unie. Nous ne
prétendons pas être la droite à nous
tout seuls. Nous voulons être le levain
dans la pâte , le catalyseur», a-t-il dit.

En fin de matinée, Philippe Séguin
avait manifesté sa réprobation face à
la démarche de Charles Millon. Le
président du RPR, qui s'exprimait de-
vant les délégués à la jeunesse du mou-
vement gaulliste , avait accusé le chef
de La Droite de n'avoir «d'autres am-
bitions que de justifier l'injustifiable et
d'affaiblir l'opposition». Reuters

Mission
accomplie

DISCOVER Y

Après neuf jours de vol , la navette
Discovery s'est posée sans encombre
samedi en Floride. Premier américain
à voler en orbite il y a 36 ans, Johr
Glenn avait retrouvé , à 77 ans, un sta-
tut de héros qui a passionné toute
l'Amérique.

Ce vol a en effet connu un succès
médiati que énorme. Quelque 250 OOC
touristes et plus de 2500 journalistes
s'étaient déplacés à Cap Canaveral
pour regarder la navette s'élever. Le
président Clinton lui-même a assisté
sur p lace à l'événement et des mil-
lions de téléspectateurs l' avaient suivi
en direct. Ce triomphe n'en marque pas
néanmoins la fin d'une époque. Le lan-
cement de la navette le 29 octobre était à
lui seul le symbole de ce passage de relais

Lors du premier vol de John Glenn ,
il s'agissait «d'abord de vérifier si l'on
pouvait le faire» , a souligne l'astronau-
te. Désormais, l'espace est domestiqué
et appartient aux scientifiques qui
s'installeront en l' an 2000 à bord de la
Station spatiale internationale. Avec
cette dernière , les scientifiques dispo-
seront d'un laboratoire leur permet-
tant de poursuivre leurs études sur la
physiologie humaine, la biologie ou la
physique des matériaux pendant de
longues périodes. AFP/Reuters

CONFLIT

La Russie et la Tchétchénie tentent
de se réconcilier malgré la violence
La région a connu une nouvelle vague de violence
de s'enliser dans une situation qui rappelle, à bien

D E NOTRE CORRESPONDANTE

En 

Tchétchénie , l'opposition
qui réclame la démission du
président Aslan Maskhadov
a dénoncé la déclaration
commune signée par le pre-

mier ministre russe et ce dernier. Ce
texte a pourtant le mérite de tentei
une réconciliation entre les positions
de Moscou et de Grozni, en tenant
compte de la situation économique
globale de la Russie. Il représente
aussi un effort désespéré d'empêchei
la Tchétchénie de s'enliser dans une
situation qui , a bien des égards, rap-
pelle celle de 1994.

La population civile supporte mas-
sivement Maskhadov mais les anciens
commandants de terrain ont d'autres
intérêts. L'opposition se concentre
aujourd'hui autour de trois hommes
les anciens commandants Salman Ra-
douev, Chamil Basaev et Khunkar Is-
rapilov. Avec dans l'ombre, le «com-
mandant Khattab» , un Tchétchène
d'origine jordanienne qui refuse de
rentrer chez lui et un revenant en la
personne de l'ancien président Telim-
khan landarbiev, le vaincu des élec-
tions de janvier 1997. Dans un pre-
mier temps, Maskhadov s'étail
attaché leur loyauté , ainsi que celle de
leurs partisans, en les associant au

pouvoir. Mais cette politique a fai
long feu.

En théorie, Maskhadov peut comp
ter sur une armée et des forces de se
curité fortes de quelque 850C
hommes. Contre lui , il y a quelque 30(
groupes armés, comptant 250(
hommes non contrôlés par les autori
tés. Le plus important , la soi-disan
«Armée du général Doudaiev», forte
de 1000 hommes environ , dispose
d'une base militaire à 60 km de la ca
pitale où est concentrée la moitié des
troupes. Les autres sont dans les
zones frontalières du Daghestan
d'Ossétie du Nord et de la région de
Stavropol.

Aussi, le contrôle du président qu
lors de son élection de 1997 couvrai
«60% du territoire tchétchène direc
tement , 30% indirectement , le reste
échappant à tout contrôle», ne dépas
se pas aujourd'hui les 50%.
INDISCIPLINE LEGENDAIRE

• C'est une différence majeure avec
la situation sous le général Doudaieï
qui avait pu restaurer son contrôle te
ritorial en perdition grâce à Tinter
vention des troupes fédérales. Elle
avait soudé autour du président de;
groupes adversaires de sa politique
mais aussi toute une population qu
s'identifie à son clan , non pas à un ter
ritoire, encore moins à un Etat.

Moscou et Grozni veulent empêcher le pays
des égards, celle de 1994.
Parallèlement , la machine fonc

tionnait malgré l'indiscipline légen
daire des troupes où, selon l'exprès
sion «chaque soldat se prenait poui
un général»: le ministre des Affaire;
étrangères apportait des fonds de
l'étranger , Doudaiev distribuait , Mas
khadov dirigeait Pétat-major.Tous le;
commandants dépendaient du finan
cernent du centre et , même s'il!
étaient les maîtres de leur petit terri
toire, ils étaient liés au centre par leui
dépendance financière.

En temps de paix, ils veulent restei
maîtres de leur territoire mais leur!
sources de financement sont désor
mais souterraines, illégales, acquise;
par le biais d'activités criminelles qu
vont de la prise d'otages au trafic de
drogue et au vol de bétail. D'où l'im-
brication des activités politiques, mili
taires et criminelles plus forte que ja
mais. Et le retrait quasi officiel de;
trois principaux commandants sui
leur territoire où ils disposen
d'écoles d'entraînement. Ils ont im
médiatement refusé d'obéir au décre
présidentiel du 22 octobre, ordonnan
le désarmement des groupes armé:
non intégrés dans les forces armées.
VAGUE DE VIOLENCE

En quelques jours, la république <
connu une nouvelle vague de violen
ce avec l'assassinat du chef de la tou

te nouvelle brigade antikidnapp ing
un attentat manqué contre le granc
mufti et la démission du chef di
centre radiotélévisé , après des me
naces anonymes de faire sauter le
centre. Le 27 octobre , jour anniver
saire de l élection de Djokar Dou
daiev, plusieurs milliers de per
sonnes, en majorité les troupes de
trois commandants arrivés de leur
villages , se sont retrouvées à Grozn
pour réclamer la démission du prési
dent.

Le jour de la signature de la décla
ration commune russo-tchétchène
on a découvert une bombe près de
bureaux du Ministère de la sécurité.

Cette violence croissante , mai
aussi le choc causé par la violenci
contre les religieux (peu avant l' at
tentât contre le grand mufti di
Tchétchénie, son collègue du Da
ghestan avait été assassiné) a pousse
le Conseil des anciens à proposer soi
intermédiaire entre les trois com
mandants et le président. Mais ci
dernier est réticent car il considère
qu 'il suffit que les commandants res
pectent la loi.

Il sait aussi que les commandants
et les fanatiques religieux, recruten
surtout parmi les jeunes sur lesquel
l'autorité des anciens représente pei
de chose.

NINA BACHKATO 1

ALLEMAGNE

Schrôder veut faciliter les
départs à la retraite à 60 ans
Pour financer cette reforme, le nouveau chacelier évoque
la création d'un fonds auquel cotiseraient les salariés.

Le chancelier social-démocrate al-
lemand Gerhard Schrôder veul
abaisser l'âge d'un possible départ à
la retraite de 65 à 60 ans, sans perte
d'argent. Il indique dans «Bild» que
ce projet sera placé au premier plan
des négociations avec les patrons el
les syndicats sur un «pacte poui
l' emploi».

Le gouvernement entend trouvei
avec ses interlocuteurs les moyens
d'arrêter de travailler dès 60 ans
sans contrecoup sur le montant de la
retraite , dit-il dans le quotidien po-
pulaire.

Quant au financement d'une telle
mesure , il évoque la possibilité de
créer un fonds auquel cotiseraienl
les salariés. La coalition gouverne-

mentale des sociaux-démocrates e
des verts entend présenter «dan;
deux ans et peut-être dès 1999» une
réforme des retraites , ajoute-t-il.

La Confédération des syndicat!
(DGB), qui revendi que environ hui
millions d' adhérents , avait réclame
à fin octobre au nom de la lutte
contre le chômage un abaissemen
de l'âge de la retraite de 65 à 60 an;
sans diminution des pensions.

Dans «Bild» , Gerhard Schrôdei
affirme encore sa- volonté de se
concerter avec ses partenaires euro
péens pour lancer la réforme écolo
gique de l'impôt que sociaux-démo
crates et verts sont convenus de
mettre sur pied.

AFI

CDU: Schauble succède à Kohi
Le dauphin de l'ancien sur le parti, avait annoncé métallurgie IG Metall, n'a
chancelier Helmut Kohi, sa démission de la prési- été élu que par 60% des
Wolfgang Schauble, 56 dence de la CDU le soir mandats. Helmut Kohi a
ans, a été élu samedi à même de la défaite aux quant à lui été élu prési-
une écrasante majorité législatives fin septembre dent d'honneur. Il est le 4e
président de l'Union chré- dernier. Originaire de président honoraire du
tienne-démocrate (CDU) l'Est , Angéla Merkel, 44 parti, après Konrad Ade-
par le parti réuni en ans, a été élue secrétaire nauer, Ludwig Erhard,
congrès à Bonn. générale. Lancienne mi- Kurt Georg Kiesinger.
Sur les 953 délégués pré- nistre de l'Environnement Lancien chancelier Hel-
sents, 872 ont voté pour succède à Peter Hintze, mut Kohi a prononcé,
M. Schauble et 23 se sont démissionnaire et tenu sous l'emprise d'une
abstenus. M. Schauble pour responsable de grande émotion et avec
était le seul candidat en l'échec aux législatives de quelques larmes, son der-
lice. Le nouveau prési- la CDU, dont il avait nier discours de président
dent, paraplégique depuis conduit la campagne. Les du parti. «J'ai dû prendre
une agression en 1990 délégués ont en outre élu beaucoup de décisions et
qui a failli lui coûter la vie, les quatre nouveaux vice- naturellement j'ai fait des
cumule ainsi les respon- présidents du parti. Parmi erreurs», a-t-il concédé,
sabilités de chef du grou- ceux-ci figurent l'ancien Lancien chancelier a tou-
pe parlementaire chrétien ministre du Travail et plus tefois dressé un bilan lar-
au Bundestag (chambre vieux compagnon de rou- gement positif des seize
basse du parlement) et te d'Helmut Kohi au sein années passées avec son
de chef de la CDU, com- du gouvernement, Nor- parti à la tête de l'Alle-
me l'avait fait Helmut bert Blûm, 63 ans, et l'an- magne. M. Kohi a achevé
Kohi. Plus proche cien ministre de la Défen- son discours très applau-
conseiller de M. Kohi, il se Volker Rùhe, 56 ans. di, en affirmant sa foi en
passait pour son succès- Toutefois, Norbert Blûm, son successeur à la prési-
seur naturel à la tête de la incarnation de l'aile dence de la CDU. «Je se-
CDU. Lancien chancelier, gauche de la CDU et lui- rai là pour aider si on me
après avoir régné pen- même ancien respon- le demande, et là où je le
dant un quart de siècle sable du syndicat de la peux», a-t-il conclu. AFP

ÉTATS-UNIS

L'ennemi numéro un de
Bill Clinton démissionne
Gingnch, un des leaders du Parti républicain, a confirmt
son intention de quitter la Chambre des représentants.

Newt Gingrich s'est révélé un mauvais tacticien face au président
américain. Keystone

L affaire Lewinsky devait couler Bil
Clinton et les démocrates, elle coûte
sa place à l'homme fort des républi
cains américains. Le parti , en proie
aux divisions, doit désormais trouve:
un successeur à Newt Gingrich ai
poste de speaker de la Chambre de:
représentants.

Newt Gingrich a confirmé samed
son intention de quitter son poste e
de mettre fin à son mandat parlemen
taire, pour «laisser une nouvelle équi
pe entrer en jeu ». Lors d'une confé
rence de presse, il a demandé à soi
parti de ne pas se «cannibaliser».

Dans les derniers jours de la cam
pagne électorale , Newt Gingrich avai
pris lui-même la décision de déclen
cher une ultime salve de publicité:
électorales attaquant personnelle
ment Bill Clinton pour sa conduite
dans l'affaire Lewinsky. Un choix er
roné puisque les électeurs n'ont pa;
sanctionné les démocrates.
MAUVAIS TACTICIEN

Le retrait de M. Gingrich ne ser;
pourtant pas forcément une bénédic
tion pour la Maison-Blanche. Le spea
ker a certes été un formidable adver
sane pour les démocrates auxquels i
avait fait perdre en 1994 la majorité à k

Chambre des représentants pour 1;
première fois depuis quarante ans
mais ses défauts de tacticien et soi
tempérament emporté en faisaien
aussi un atout pour Bill Clinton.

A court terme, son retrait devrait sur
tout permettre à son successeur de re
prendre en main le parti, encore forte
ment «sonné» par les succès démocrate
aux législatives, et de réussir le recentra
ge amorcé. Il pourrait préfigurer auss
une nuit des longs couteaux pou
d'autres dirigeants du Parti républicain

Le représentant de Louisiane, Bol
Livingston , semble le mieux part
pour lui succéder. A 55 ans, pur sudis
te, il siège à la Chambre depuis 1978 e
dirige depuis quatre ans la commis
sion budgétaire (Ways and Means)
l'une des commissions financières le
plus puissantes du Congrès.

Face à lui, Christopher Cox, qui di
rige l'enquête sur les transferts tech
nologiques vers la Chine, et Jim Ta
lent , jeune (42 ans) représentant di
Saint Louis, qui doit annoncer sa déci
sion en début de semaine. Dans soi
édition dominicale, le «Washingtoi
Post» exp lique que Livingston disposi
déjà de cent signatures y compri
celles de certains membres influent
du Grand Old Party. Reuters/AFI



DU CÔTÉ DES OPPOSANTS

«Je crois, hélas, qu'il n'y aura pas
moins de camions sur nos routes»
L'un des opposants de poids au projet de financemen t des transports publics
est le TCS suisse, avec ses 1,3 million de membres. Interview du président Jean Meyer

V

ous vous opposez aux
grands projets ferroviaires
dessinés par le Conseil fé-
déral et les Chambres. Ne
voulez-vous donc pas que

la Suisse puisse disposer d'un sys-
tème ferroviaire moderne et perfor-
mant?
- Votre question est incompréhen-
sible pour moi. Le TCS a toujours
soutenu l'idée d'un système ferroviai-
re moderne et performant qui corres-
ponde aux besoins de la population.
Notre club l'a prouvé en s'engageant
pour les transversales. Mais la ques-
tion qui est soumise au peuple le 29
de ce mois est de savoir si l'on veut
vraiment construire des infrastruc-
tures ferroviaires surdimensionnées -
dont l'utilité n'est à ce jour pas prou-
vée - tout en prétéritant le trafic fer-
roviaire régional et une partie du tra-
fic public dans les villes, ainsi que
l'achèvement du réseau des auto-
routes.
Selon vous, les projets de Berne
devraient être retravaillés. Dans
quel sens?
- C'est en premier heu le financement
qui doit être revu. Deuxièmement, je
tiens à relever que jusqu 'à mainte-
nant , personne n'a pu nous dire exac-
tement ce qui sera fait par exemple
dans le cadre de la 2e étape de Rail
2000. Pour l'instant , seuls les coûts - 6
milliards - sont connus!
Berne propose un beau paquet, de-
visé à 30 milliards, qui paraît soli-
dement ficelé. Le peuple vient d'ac-
cepter son principal pilier financier,
la nouvelle taxe poids lourds. Pour-
quoi refuser la perche tendue, qui
semble logique?
- C'est en effet un beau paquet. Le
peuple a dit oui à la taxe poids lourds
surtout parce qu'il est persuade qu'il y
aura moins de camions sur nos routes.
Or, je pense que l'avenir va tous nous
décevoir. Et puis, dans cette proposi-
tion de Berne devisée à 30 milliards, il
n'est pas fait mention des coûts d'ex-
ploitation et d'entretien des infra-
structures. Hélas, ils existent bel el
bien, ces coûts: chacun le sait. Je sou-
haite donc qu'ils soient intégrés et

calculés au plus près dans la proposi-
tion soumise à votation. On ne saurait
les occulter!
Les partisans du projet «finance-
ment des transports publics» affir-
ment que lui seul permettra à la
Suisse de respecter ses engage-
ments européens. Ne faut-il pas
respecter la parole donnée?
- La Suisse s'est engagée, envers ses
voisins, à construire des capacités de
transit suffisantes. Mais pas à percer
deux tunnels simultanément! La ma-
nière dont le financement sera assuré

ne les intéresse pas. Et le reste des in-
vestissements proposés par Berne n'a
de toute évidence rien à voir avec l'ac-
cord sur le transit. Il s'agit d'un pro-
blème purement intern e à la Suisse.
Dans votre camp, on dit souvent
que la Suisse est aujourd'hui inca-
pable de mener à bien un grand
projet. Nous en avons un sur la
table et vous le combattez. N'y a-t-il
pas là quelque grosse contradic-
tion?
- Je tiens tout de même à rappeler
que nous allons revoter sur un pro-

blème soi-disant réglé lors des pre-
mières votations «Rail 2000» et
«transversales ferroviaires.» La rai-
son? Les mêmes autorités qui
avaient affirmé à l'époque que cela
ne coûterait rien au contribuable
viennent maintenant quémander 30
milliards. Cela toujours sans aborder
le problème des coûts d' exploitation
ni la manière de financer les autres
infrastructures de transports , notam-
ment publics, dont nous avons be-
soin. Les transports publics routiers ,
par exemple, transportent trois fois
plus de gens que tous les chemins de

fer réunis. Tirez-en vous-même les
conclusions!
La politique est-elle en train de tuer
à petit feu la route en Suisse?
- Le véritable enjeu de votre question
est celui-ci: le prix que l'automobiliste
doit et devra payer pour toutes ces in-
frastructures et pour toutes les exi-
gences à venir - taxe C02, taxes sur
l'énergie, péages, etc. - restera-t-il sup-
portable pour tous, à savoir pour chacun
de nous? Le TCS craint bien que non.

Propos recueillis par
BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER/ROC

Le rail du XXIe siècle se joue dans ce vote
Le peuple et les cantons doivent se
prononcer le 29 novembre sur un
nouvel article constitutionnel dédié à
la modernisation du rail.

Cet article règle le financement de
quatre grands projets: Rail 2000, les
transalpines «Loetschberg» et «Go-
thard» , le raccordement de la Suisse
occidentale et orientale au réseau eu-
ropéen à grande vitesse, ainsi que
l' amélioration de la lutte antibruit le
long des voies ferrées.

Premier des grands projets: Rail
2000, étapes 1 et 2. Les travaux doi-
vent rendre plus attrayant les trans-
ports voyageurs dans toutes les ré-
gions du pays. Les trajets deviendront
plus rap ides, grâce à des Pendolini , à
l'aménagement des voies existantes
et la construction de nouveaux tron-
çons. La première étape, une cinquan-
taine de projets, s'achèvera à l'hori-
zon 2005. La seconde, qui servira
surtout à peaufiner l'offre , devrait se
terminer vers 2025. Globalement ,
Rail 2000 coûtera 13,4 milliards de
francs.
DEUX TRANSALPINES

Deuxième grand projet: les transal-
pines «Loetschberg» et «Gothard. »
Intégrées au réseau européen à gran-
de vitesse, elles relieront le Tessin et
le Valais à Rail 2000. Elles permet-
tront aussi le transfert du transit

marchandises de la route au rail.
Construites de façon simultanée, les
transalpines seront mises en service
de manière échelonnée: 2006 pour
«Loetschberg», 2012 pour «Go-
thard.» Le projet coûtera 13,6 mil-
liards (dont trois milliards environ
pour l'axe loetschbergien).
LE RESEAU GRANDE VITESSE

Troisième grand projet: le raccor-
dement au réseau européen à grande
vitesse. Il vise à brancher la Suisse -

Le Gothard au temps des dili
gences. EXpress

et en particulier la Romandie - sur
le système à haute performance de
nos voisins. Les temps de parcours
vers les grandes métropoles euro-
péennes seront fortement diminués ,
tant et si bien que le train pourra
concurrencer à la fois les véhicules
routiers et les avions. Coût prévu: 1,2
milliard.

Quatrième grand projet: la lutte
contre le bruit le long des voies fer-
rées. Il repose sur des mesures d'inso-
norisation des véhicules, la levée de
parois antibruit et une participation
aux frais de pose de fenêtres isolantes.
Coût prévu: 2,3 milliards.
LE MODE DE FINANCEMENT

Le coût de ces quatre grands pro-
jets atteint 30,5 milliards, répartis sur
20 ans, soit en moyenne 1,5 milliard
par an. Le financement sera assuré
par un fonds spécial , afin de ne pas
grever l'endettement de la Confédé-
ration . Pour alimenter ce fonds, Berne
entend faire appel à:
- la nouvelle taxe poids lourds à hau-
teur de 835 millions l'an;
- l'impôt sur les huiles minérales à
hauteur de 150 millions l' an;
- 0,1 point supplémentaire de TVA,
soit 290 millions l'an;
- ainsi qu 'à des prêts portant intérêt ,
de la Confédération ou du secteur
privé , de 250 millions par année.

Selon ses partisans - dont le
Conseil fédéral et la plupart des par-
tis politi ques - le nouvel article
constitutionnel se traduira notam-
ment par une amélioration générale
de la qualité de la vie (désengorge-
ment des routes, trains moins
bruyants), la création de dizaines de
milliers d'emplois, un réseau ferré
dop é, ainsi qu 'une hausse générale
de la compétitivité de la Suisse. Vu
sous cet angle, l'enveloppe financiè-
re de 30,5 milliards est raisonnable ,
jugent-ils.

LES ADVERSAIRES

Ce camp ne regroupe pas grand
monde: les ex-automobilistes et de
nombreux élus de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), des milieux
économiques liés aux transports rou-
tiers, les clubs automobiles TCS et
ACS. Pour l'essentiel , les adversaires
critiquent l' amp leur des quatre
grands projets , mais en particulier la
construction simultanée des transal-
pines. Selon eux, cela débouchera sur
d'énormes surcapacités. Le tout ne
sera jamais rentable et se transforme-
ra en un «gouffre à milliards» qui em-
poisonnera le contribuable des dé-
cennies durant.

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /ROC

30 milliards pour le rail du XXIe siècle
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Histoire de tunnels
Le tunnel du Gothard comme celui
du Lôtschberg doivent leur exis-
tence à des injections massives
de capital étranger. Aux alentours
de 1870, le budget de la construc-
tion de la ligne du Gothard se
monte à 187 millions de francs , ce
qui est considérable. L'Italie et l'Al-
lemagne sont alors en passe de
réaliser leur unité politique et de
devenir des grandes puissances.
Ces pays voient donc d'un œil très
favorable la réalisation d'une liai-
son ferroviaire directe. Partant , ils
passent à la caisse. Les Italiens
investissent 45 millions et les Alle-
mands 20 millions. Le budget de
construction sera dépassé de 40
millions. L'Italie et l'Allemagne ali-
gneront alors chacune 10 millions
supplémentaires.
Le Lôtschberg, lui, est très mal vu à
Berne, en particulier par la direction
des CFF qui ne veut pas d'une
concurrence pour «sa» ligne du Go-
thard. Reste que la France, elle, est
intéressée par un itinéraire de transit
sis à l'ouest de l'axe Bâle-Gothard.
Car un tel trajet éviterait le territoire
allemand. Conséquence: la construc-
tion sera réalisée par un consortium
de grandes entreprises tricolores. Et
une bonne part du financement pro-
viendra d'un établissement bancaire
parisien. bos/roc

(Source: service d'information pour
les transports publics).



Dope par le succès sur la taxe poids lourds, il rêve au double le 29 novembre

Leuenberger défend ses 30 milliards
Ce soir, Moritz Leuenber-
ger est à Guin (FR), mer-
credi à la Télévision ro-
mande, vendredi dans le
Jura. Mieux! Il ne désespè
re pas de dérider «son»
canton de Zurich. Le pa-
tron du Département des
transports, le 29 no-
vembre, est décidé à em-
porter le morceau.

Moritz Leuenberger se bal
sur tous les fronts. Dopé
par le succès du 27 sep-
tembre sur la taxe poids
lourds, il jette toutes ses

forces dans la bataille du 29 no-
vembre pour le financement des Nou-
velles lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) et d'autres chantiers
de transports publics (Rail 2000, rat-
tachement au réseau européen è
grande vitesse, plan antibruit). Ce
soir, il affronte le public de Guir
(FR). Mercredi , il est à la Télévision
romande. Vendredi, il saute dans le
Jura. Il juge même bonnes les
chances de gagner dans «son» cantor
de Zurich (jugé récalcitrant). Ecou-
tez-le démonter, pièce par pièce, les
objections des opposants.
Votre projet, se plaignent vos ad-
versaires, serait surdimensionné?
Moritz Leuenberger: Je pense
qu 'avec une mentalité pareille , nous
n'aurions jamais construit le réseau
des routes nationales, ou le tunnel du
Saint-Gothard. C'est à cause dé cette
mentalité qu 'il y a des TGV en France,
des ICE en Allemagne, des AVE en
Espagne, mais rien de comparable en
Suisse. Autrefois, il y avait un esprit de
pionnier pour bâtir le futur.
Les capacités actuelles du Loetsch-
berg et du Gothard, insistent vos
contradicteurs, ne seraient pas en-
tièrement utilisées...
- Si l'on construit , c'est pour le moyen
et le long terme. Et il ne s'agit pas seu-
lement de capacité. On le fait aussi
pour des raisons de qualité , d'équi-
libre entre transports de personnes el
de marchandises, pour circuler plus
vite. Nos experts comme ceux de
l'Union européenne prévoient un
doublement du trafic des poids lourds
et des personnes en dix ans. Si on ac-
cepte ,les camions 40 t , on héritera du
trafic passant par l'Autriche et la
France. Il faut donc une capacité bien
plus élevée que celle d'aujourd'hui.

Avec ces quatre chantiers, on veut
faire plaisir à tout le monde...
- On vient de redimensionner le pro-
jet - avec 4 milliards de francs en

«La région Romandie-Berne-Valais a droit a un raccordement », dit Moritz Leuenberger. Keystoru

moins. Mais on ne peut pas seulemeni
renforcer l'axe Zurich-Milan. La ré-
gion Romandie-Berne-Valais a droil
à un raccordement avec l'Italie di
Nord, avec la France. C'est fonda-

mental dans notre Etat fédéraliste. L<
Suisse romande s'est battue pour le
Loetschberg, et à juste titre.
Il reste tout de même un paquet de
30,5 milliards de francs. La caisse

fédérale, disent vos ennemis, va
gémir.
- Originellement , il était prévu que li
caisse fédérale paie les trois quarts
Désormais, ce ne sera plus qu 'ui

quart. Et les chemins de fer seront te
nus de le rembourser. D'ailleur;
Monsieur Villiger (le ministre des F
nances), lui qui se bat pour chaque
centime, et avec raison , estime que le
financement est réglé.
Les transports publics régionaux
et d'agglomérations, affirment les
adversaires, seraient pénalisés.
- Au contraire! Le trafic régional e
d'agglomération ne se renforcera qui
s'il y a des passagers. Et il y aura de
passagers si le trafic à longue distance
fonctionne. En vérité , ils seraient pé
nalisés si on votait non. Car ce serai
voter non au financement de grand
projets dont certains, Rail 2000, le
plan antibruit , sont déjà décidés ou ei
construction. Si ces projets devaien
être financés par la caisse fédérale oi
par l'endettement , la pression au?
économies augmenterait dan;
d'autres secteurs, par exemple dans le
trafic régional.

Sur le Lôtschberg. Keystone

Ne serait-il pas préférable - propi
sent certains opposants - de mi-
ser sur des techniques futuristes
comme Swissmetro?
- Swissmetro est un projet fascinant
Mais beaucoup de questions tech
niques restent ouvertes. C'est peut
être pour après-demain. Mais le TG\
c'est pour demain. Ce qu'on veu
maintenant , c'est s'intégrer dans le ré
seau européen des TGV dans leque
l'UE va investir 300 milliards di
francs.
L initiative des Alpes exige de
transférer le transit de marchan-
dises sur le rail d'ici à 2004. Sans
votre projet, est-ce possible?
- Non , en aucun cas. Les capacités se
raient insuffisantes.

Si c'est non le 29 novembre,
quelque chose va-t-il se casser
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne?
- Tout serait remis, non pas au frigi
daire, mais au congélateur.

Propos recueillis pa
GEORGES PLOMI

Le nucléaire... et la succession Koller
Au fond de lui-même, Moritz Leuen
berger - 52 ans, ministre socialiste de
l'Environnement , des transports , de
l'énergie et de la communication de
puis trois ans - est-il sûr que la Suisse
pourra vraiment remplacer les 40%
d'électricité fournis par l'énergie nu
cléaire? «Un jour , cela sera une né
cessite. Je n armerais pas qu on cache
cette vérité. Même les exploitants de
centrales nucléaires savent qu'un
jour , ce sera la fin. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a demandé de se pré-
parer. La solution de facilité serait
d'importer de l'électricité nucléaire
étrangère, et il faut éviter cela».
PAS DE BARRIERE

Mais attention! Leuenbergei
n 'abandonne pas l' espoir de voii
surgir des formes d'énergie nucléaire
«propre» - chères à Carlo Rubbia.
C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a
pas décidé la sortie pure et simple du
nucléaire. «Je serai toujours contre
des barrières absolues dans la
Constitution» .

On a souvent dit que Leuenberger
lorgnait Justice et police. Lui n 'est pas

La centrale de Muhleberg: «Un jour

intéressé. «Je suis très heureux
d'avoir trouvé ce travail - qui me
donne le privilège d'apprendre beau-

ce sera la fin». Keystone

coup de choses». Le facétieux Zuri
chois assure qu'il y a trois ans i
confondait Lôtschberg et Gothard

«Maintenant , j ai le privilège de par
1er avec des experts et de poser de;
questions naïves. Et ça me plaît . Vou;
voyez, le droit , je l' ai fait pendant plu
de 20 ans. Je suis très heureux de cette
émancipation».

Faut-il faire sauter la «formule ma
gique» au Conseil fédéral - avec ses ;
socialistes, ses 2 radicaux, ses 2 PDC
son UDC? Il ne la défend pas au sen;
étroit. «Mais je défends l'idée que
toutes les forces qui sont prêtes i
prendre des responsabilités et qu
sont représentées au parlement le
soient aussi au gouvernement». E
l'UDC de Blocher? «C'est à elle de
décider» .

LES FICHES ET LE MUR
Il fut le président très remarqué de

la commission d'enquête parlemen
taire sur l'affaire des fiches. La pré
sentation du rapport eut lieu une se
maine après la chute du Mur de
Berlin. Aujourd'hui , la coïncidence le
frappe énormémement. L'affaire de;
fiches, c'était notre Mur. Modeste: «Je
constate que j' ai été un simple acteu
de la fin de la guerre froide» . GP1

Les sondages sonl
encourageants
A trois semaines de la votation, k
projet de financement des infra
structures ferroviaires semble avoi
de bonnes chances d'être accepté
Les résultats de deux sondages pu
bliés par la presse dominicale aie
manique révèlent un majorité
confortable pour le oui. Un tiers des
personnes interrogées sont encore
indécises.
Selon l'un des sondages, 50% des
1024 personnes interrogées veu
lent voter oui le 29 novembre. L'op
position au projet ne dépasse pa:
19%, alors que 31% des sondés ni
donnent pas de réponse. Ce sonda
ge a été réalisé par l'institut Gfï
entre le 28 octobre et le 4 no
vembre, pour le compte de I;
«Sonntagszeitung» .
L'autre sondage, réalisé par l'institu
Isopublic auprès de 621 personnes
a donné des résultats très sem
blables. Selon le «Sonntagsblick»
le taux d'acceptation du projet de fi
nancement des NLFA et autre;
grands projets atteint 49%, les refu:
21 % et les indécis 30%. ATS



Le calvaire de
Swissair se
poursuit

MALPENSA

La piste a ramolli, un des
avions de la compagnie est
resté collé au sol.

La plus haute instance administrative
italienne a rejeté vendredi le recours
de Swissair. Le Conseil d'Etat à Rome
a débouté la requête de la compagnie
suisse concernant son déménagement
forcé sur l'aéroport de Malpensa
Mais Swissair veut poursuivre son
combat contre le transfert total de ses
vols de l'aéroport de Linate vers celui
de Malpensa, mal desservi, a indiqué
Martin Kaspar , porte-parole de l'en-
treprise. Celle-ci va notamment dépo-
ser plainte ces prochains jours auprès
des autorités italiennes antitrust. Une
plainte auprès de la direction générale
de la concurrence à Bruxelles est aus-
si en préparation.

De nouvelles difficultés sont surve-
nues jeudi sur l'aérogare milanais
Une entreprise privée a recouvert la
piste d'un revêtement inapproprié
dans la nuit de mercredi à jeudi , que
l' action du soleil a ensuite transformé
en une masse collante. Vingt vols onl
dû être annules, dont 18 de la compa-
gnie italienne Alitalia.

Un Airbus de Swissair s'est égale-
ment posé sur la piste ramollie. Les
techniciens de la compagnie ont dfl
s'astreindre à un fastidieux travail de
nettoyage des pneus pour qu 'il puisse
redécoller. La piste a pu être rouverte
au trafic dans la soirée, après plusieurs
heures de lessivage à l'eau et à la bros-
se. Les autorités italiennes se sonl
émues de ces nouveaux problèmes
qui s'ajoutent à la longue liste des do-
léances contre le nouvel aéroport : des
milliers de valises n'ont pas suivi les
passagers, en particulier lors des vols
de transit. Par la suite, ce sont les tarifs
exagérés de certains taxis qui ont fâ-
ché les utilisateurs. ATS / GE

REFUGIES. Le Valais accueille
240 requérants d'asile
• Le Valais va mettre 240 places sup-
plémentaires à disposition pour les
réfugiés. Le canton va probablement
ouvrir trois centres pendant six mois
pour l'hébergement de demandeurs
d'asile non encore enregistrés. Le
canton les gérera lui-même en utili-
sant les infrastructures et la collabo-
ration de l'armée. ATS

BERNE. Toujours pas d'explica-
tion pour l'explosion
• L'explosion survenue jeudi dans un
immeuble de Berne a finalement fait
cinq fnorts et 18 blessés. Les opéra-
tions de sauvetage se sont achevées
vers 0 h 30, avec la découverte du der-
nier corps. Toutes les personnes por-
tées disparues ont été retrouvées. Dès
lundi , des spécialistes tenteront d'éta-
blir les causes de l'explosion. ATS

UDC. Adhésion de l'ancien
président du Parti de la liberté?
• Le conseiller national soleurois Ro-
land Borer aurait l'intention de passeï
du Parti de la liberté (Pdl), qu'il a prési-
dé jusqu'en mai 1998, à l'Union démo-
cratique du centre (UDC). Le Pdl per-
drait ainsi son ancien président et une
figure connue au Parlement. ATS

UBS. De nouveaux contrats
pour 35 000 employés
• Quatre mois après la fusion entre la
Société de Banque Suisse et l'Union de
Banques Suisses, les 35 000 employés
suisses de la nouvelle UBS ont obtenu
un nouveau contrat de travail la semai-
ne dernière. Les collaborateurs ont jus-
qu'à fin novembre pour le signer et le
retourner au service du personnel. ATS

ECONOMIE. Les Suisses restent
pessimistes pour 1999
• Les Suisses restent plutôt pessimistes
pour 1999. Seuls 33% d'entre eiu
croient que l'économie va nettemenl
croître l'année prochaine. Les Helvètes
vont se comporter de façon tout parti-
culièrement prudente vis-à-vis des ac-
quisitions importantes. Les personnes
interrogées déclarent qu'elles vont éga-
lement faire preuve de retenue dans
leurs achats de Noël. ATS

O 
BILATÉRALES

L'Union syndicale suisse dit «plutôt
non» aux accords avec Bruxelles
Après Christiane Brunner et Vasco Pedrina, l'USS se donne un nouveau président, et durcit
le ton: l'ouverture sur l'Europe ne doit pas signifier dumping social et salarial.

E 

raies. Elle n 'approuvera un accord
qu 'à certaines conditions. La libre

Ib. ^Êk circulation des personnes doit être
À.'. accompagnée de mesures contre le

¦È ĝ^̂ ^B WL^̂ mtmœA¦ ->mmi^m^mmmim ^m^m» dumping salarial et social. L'USS
avait dit jusqu 'ici «oui, mais» aux né-
gociations bilatérales, aujourd'hui

pâlit. . j ifflrv; elle dit «non, à moins que», a com-
menté Vasco Pedrina.

Ces mesures d'accompagnement
doivent comprendre la fixation de sa-
laires minimaux, une loi sur le déta-
chement des travailleurs assurant que
les Suisses et les étrangers bénéficient
des mêmes conditions de travail , ainsi
que l'extension facilitée du champ
d'application des conventions collec-

NOUVELLE PAUVRETÉ
De plus en plus de salaires ne suffi-

sent plus à assurer des conditions de
vie décentes en Suisse. Les délégués
ont affirmé leur volonté de lutter
contre la nouvelle pauvreté en Suisse.
Ce combat doit passer notamment
par l'établissement d'un salaire net
minimum supérieur à 3000 francs. La
question salariale dans son ensemble
doit être politisée et débattue publi-
quement , a décidé la centrale syndica-
le, qui veut lancer une campagne sur
ce thème.

f Ê t Ê È  COLÈRE ROMANDE
L'USS a réaffirmé pour la troisiè-

JP| me fois au cours de ce congrès son
i Â  soutien à la loi sur le travail , qui sera

Le nouveau président de l'USS, Paul Rechsteiner, avec ses deux prédécesseurs, Vasco Pedrina et Christiane ™£e en votation le 29 novembre Les
Brunner. Keystone débats ont toutefois ete vifs. Les délé-

gués ayant refusé dans un premier

L

'élection de Paul Rechsteiner Paul Rechsteiner a été élu à la qua- Quelque 400 délégués, dont la moi- temps de rouvrir la discussion sur ce
à la présidence de l'Union si-unanimité par le congrès. Le tié avait le droit de vote, ont participé sujet , les sections à l'origine du réfé-
syndicale suisse a clos samedi conseiller national (ps/SG) était le au congrès. Ils ont également élu à rendum , principalement romandes,
le 50e Congrès de l'USS à Da- seul candidat à la succession des co- bulletin secret les cinq vice-présidents ont quitté la salle en signe de protes-
vos (GR). Ses trois journées présidents Christiane Brunner et Vas- du comité présidentiel , dont l'ex-co- tation. Revenant alors sur leur déci-

ont été marquées par un durcisse- co Pedrina. Cet avocat de 46 ans se président de l'USS Vasco Pedrina. sion, les délégués ont rouvert le dé-
ment sur la question des négociations trouve ainsi à la tête d'une organisa- 

MftM i umuc niic ^at ' Pour se Prononcer finalement
bilatérales et la volonté de lutter tion de 400 000 membres. Spécialisé «NON , A MOINS QUE» contre le référendum par 143 voix
contre la nouvelle pauvreté en politi- dans le droit du travail , il préside L'USS a durci sa position sur la contre 56.
sant la question salariale. l'USS du canton de Saint-Gall. question des négociations bilaté- ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

L'Europe s'intéresse aussi au vote
sur les transversales alpines
Avant le vote du 29 novembre, les chefs de la diplomatie des Quinze s 'acquitte
ront aujourd'hui d'un petit message d'encouragement à Berne. Pour la forme.

D E NOTRE CORRESPONDANT

On prend (presque) les mêmes et or
recommence. A la demande expresse
de l'Autriche et du pays qui lui succé-
dera le 1er janvier 1999 à la présidence
tournante de l'Union, l'Allemagne
les ministres des Affaires étrangère;
des Quinze feront aujourd'hui ur
nouvel état des lieux intermédiaire
des négociations bilatérales.

L'exercice s'annonce court , mais
difficile: il s'agira en effet pour le;
Quinze d'envoyer un «signal positif>
à Berne avant la votation sur le finan
cernent des NLFA du 29 novembre
tout en faisant comprendre à la Suisse
qu 'elle devra elle aussi fournir de;
«efforts» supplémentaires en vue
d'une conclusion rapide des bilaté-
rales - c'est une exigence italienne.

A l'image de Vienne, le commissaire
européen chargé des Relations exté-
rieures, Hans Van den Broek , insistera
aujourd'hui sur l'importance pour les
Quinze de trouver une solution au cas-
se-tête de la fiscalité routière.
PAS DE PRESSION DIRECTE

Les chefs de la diplomatie de
l'Union ne feront pas pour autant
pression sur leurs homologues des
Transports afin qu 'ils tranchent le
nœud gordien des bilatérales lors de
leur prochaine réunion , le 30 no-

vembre. Pour peu qu 'ils acceptent h
formulation du texte de conclusion:
que leur a soumis l'Autriche, le:
Quinze reconnaîtront certes que h
secteur des transports constitue ur
«élément clé dans la conclusion d'ur
paquet global et équilibré». Dans es
contexte, ils devraient toutefois se
contenter d'inviter les ministres com
munautaires des Transports à accor
der une «attention particulière» ai
dossier suisse le 30 novembre.

Et pour cause. Tandis que l'Italie
insistait sur la -nécessité «de ne pa:
donner l'impression que les efforts ne
sont demandés qu 'à l'Union», l'am
bassadeur du Portugal auprès de l'UE
a exigé, mercredi, lors d'une réunioi
du Comité des représentants perma
nents des Quinze, que les conclusion:
du Conseil d'aujourd'hui fassent réfé
rence «aux progrès qui doivent enco
re être accomplis dans d'autres sec
teurs que celui des transports. )
L'Espagne partage certainement cette
opinion.
CONCESSIONS AGRICOLES

La Commission est consciente que
tout n'est pas réglé. Ainsi, Hans Var
den Broek devrait rappeler cet après
midi qu 'il essayera d'obtenir «de plu:
amples concessions» de la Suisse dan:
le secteur de l'agriculture lors de 1;
phase finale des négociations - pa:
avant 1999, sans doute. Elles concer

nent l'huile d'olive ou encore l'allon
gement des périodes au cours des
quelles les pays du sud de l'UE pour
ront exporter en franchise ou à droit
réduits certains produits vers la Suisse

Berne dispose sans doute d'uni
certaine marge de manœuvre en 1:
matière. En revanche, on douti
qu 'après la récente prise de positioi
de l'USS, elle puisse encore lâcher di
lest dans le secteur de la libre circula
tion des personnes, où se pose la ques
tion du maintien provisoire de la prio
rite accordée à la main-d'œuvn
indigène.

Tout cela est par ailleurs san
compter avec le lien que pourraien
établir certains pays entre les bilaté
raies et d'autres dossiers.

Le premier ministre luxembour
geois, Jean-Claude Juncker , qui si
rendra aujourd'hui à Berne , a affirmi
vendredi qu 'il ne prendrait jamais ei
otage les bilatérales afin de forcer 1:
main aux Suisses, ses «alliés concur
rents», dans le domaine de la fiscaliti
de l'épargne. Mais que dire de l'Aile
magne? Le gouvernement Schrôder
Fischer paraît plus proche des thèse;
helvétiques que celui que dirigeai
Helmut Kohi. Mais ce qui vaut poui
les bilatérales ne vaut peut-être pa;
pour la coopération douanière ei
l'entraide judiciaire en matière de
fraude fiscale...

TANGUY VERHOOSEI

Les casquettes
de M. Solari

TESSIh

L homme de Ringier prépare
un hebdo dominical.
Marco Solari pourrait être amené :
choisir entre sa casquette de prési
dent de l'Office du tourisme tessi
nois et celle de président du «Caffè»
le journal dominical qui paraîtra de
le 15 novembre avec le soutien di
groupe Ringier. Le conseil d'admi
nistration de l'Office du tourisme ;
estimé, lors d'un vote ce vendredi
que cette double casquette est «inop
portune».
«JE NE ME CRAMPONNE PAS»

Sa démission a été réclamée de
toutes parts , surtout par le «Mattinc
délia Domenica» de Giuliano Bignas
ca, qui a le plus à craindre de l' arrivée
du «Caffè», et qui a rappelé que le
président de l Office du tourisme, es
aussi membre du conseil d'adminis
tration de Ringier. Contacté samedi
M. Solari a déclaré ne pas avoir pri:
connaissance officiellement du vote
en question. «Je n'ai pas l'intention de
me cramponner à mon poste». ATS

NEUCHATEL. A la mémoire de
Maurice Bavaud
• Environ 250 personnes ont assiste
dimanche à Neuchâtel à un sympo
sium en mémoire de Maurice Ba
vaud , qui tenta de tuer Hitler il y a 6(
ans, le 9 novembre 1938 à Munich
Plusieurs orateurs ont essayé d'éclai
rer le parcours du jeune séminaristi
neuchâtelois, exécuté à Berlin en ma
1941, après avoir été abandonné à soi
sort par les autorités suisses. AT!
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CHARMEY

Rapido Sky est mis en service, en
attendant la neige et la promotion
Séduisante et panoramique, l'installation recueille des avis favorables. Au terme de ce chantier
de 13 millions, il a été question de tourisme régional et d'or blanc. Réflexe hiver pas mort.

E

lle a risqué attendre , la poi-
gnée d'invités venus assister
samedi matin à la mise en
route de Rapido Sky. Un re-
lais de surveillance électro-

nique de la nouvelle télécabine de
Charmey refusait de respecter l'ho-
raire! Mais cet avatar n 'a pas empê-
ché le bon déroulement du week-end
de mise en service de cette installa-
tion appelée à redynamiser le touris-
me en Gruyère.

En rodage, Rapido Sky circule à 4,5
m par seconde. Dès la fin décembre, la
vitesse de 6 m/s permettra d'atteindre
Vounetz en 9,25 minutes. Le confort est
remarquable, tant par la place offerte
aux huit passagers que par le sûence de
fonctionnement et le passage tout en
souplesse des 21 pylônes répartis sur
les 3,1 kilomètres du parcours. Le
temps tout de même d'admirer le pa-
norama offert au travers de ces cabines
entièrement vitrées. Un spectacle qui a
conquis le public venu profiter de cette
mise en service, en attendant l'inaugu-
ration officielle du 21 novembre. A no-
ter que Charmey fera école, puisque ce
modèle de cabine, créé pour Rapido
Sky par l'entreprise Garaventa , sera
repris à Verbier et Crans-Montana.
C'est la première télécabine huit places
de Suisse romande.

LÉGÈRETÉ ARCHITECTURALE
L'architecture des gares de Rap ido

Sky est particulièrement réussie. Son
auteur , Bernard Rime, relève que
contrairement à l'apparence , il
n'est pas évident
d'«emballer» les ins- r—-——T
tallations techni ques \
sans tomber dans l'ex- U—<y.|
ces démonstratif ou 1 . / 1
dans l'insignifiante nos-
tal gie. Ses stations de
départ et d'arrivée
jouent sur la transparen-
ce et la légèreté des pa-
rois de bois ajouré. La
gare aval privilégie l'ac-
cueil par un vaste terre-
plein qui facilite l'accès
aux. caisses et à l'embar
quement. Elle s'intègre ¦W^
bien dans le site , faisant ou- M ÎÉj
blier p ar sa simp licité la di- |MJ
mension respectable du ga- ftg
rage des cabines. \

Cet hiver , la station inter- Bj
médiaire du Ganet devrait ^^améliorer l'exploitation du
domaine skiable sur le versant
sud. Car l'attente des responsables du
tourisme charmeysan est sensible.
Avec un accès plus confortable et un
débit porté à 1200 personnes à l'heure,
on espère bien redynamiser la fré-
quentation hivernale. Restera pour-
tant à trouver de bonnes idées pour la
saison estivale. A Charmey, on a déjà
évoqué un partenariat avec les infra-
structures sportives et le musée, ainsi
que le développement d'activités à
Vounetz. Car si 80% des recettes de la
télécabine ont été jus que-là réalisés
l'hiver , l'enneigement est devenu une
donnée trop aléatoire pour continuer
à baser la promotion sur l'or blanc uni-
quement. Président de la commission
de bâtisse, Jean-Pierre Thûrler a insisté
sur les futures synergies entre Char-
mey et Moléson. L'apprentissage d'un
tourisme véritablement régional a
commencé. Mais dans la vallée de la
Jogne, on sait aussi qu 'il faudra avoir
de bonnes idées, face au Moléson qui
bénéficie, lui, d'un sommet embléma-
tique et d'une palette d'activités esti-
vales.

Rappelons que Rapido Sky ne
fonctionne que le week-end jusqu 'à
ce que l' ennei gement permette d'ou-
vrir les pistes de ski.

JACQUES STERCHI

l'i

"""̂ ^^^is' .-w ^^MH WS>Jêêê^':
mjfl ^^&iiMtfg tfpmà *^^^ J^5?f>

" ¦ mns
iftS1 1

PHOTOS V IN CENT M URITH

Que de tonnes...
Trois kilomètres de télécabine, ça
n'a l'air de rien. Mais les dimensions
du chantier sont gigantesques: 480
tonnes d'éléments techniques ont
été posés par le constructeur pour
les trois stations. Le câble porteur à
lui seul pèse 50 tonnes. Une cin-
quantaine de transports spéciaux
ont été nécessaires. La pose des py-
lônes, elle, a été réalisée en un
temps record: quatre heures et de-
mie de navettes pour boulonner les
21 relais! Pour les curieux de tech-
nique, sachez que les systèmes de
commande et de surveillance se
trouvent à Vounetz, où la motrice est
intégrée dans la charpente métal-
lique de la gare. La station aval, elle,
accueille le système de mise en ten-
sion hydraulique du cable. L'installa-
tion dispose d'un entraînement de
secours diesel , en cas de panne du
moteur principal. Enfin la nouvelle
installation a passé ses tests avec
succès. Y compris sous des rafales
de vent à 90 km/h... JS

Une vaste
enquête transite
par Fribourg

ARGENT SALE

Un ex-premier ministre de
l 'Ukraine est soupçonné
d'avoir détourné 28 millions
de francs suisses.
Une vaste affaire de blanchiment
d'argent sale transite par le canton de
Fribourg. L'Ukraine a déposé en fé-
vrier 1997 environ 20 demandes d'en-
traides judiciaires en Suisse, a révélé
samedi la «Neue Zûrcher Zeitung».
Fribourg a été nommé canton direc-
teur pour les procédures en cours en
raison de l'importance jouée par des
sociétés et des banques de la région.
Des fonctionnaires ukrainiens sont
déjà venus dans le canton dans le
cadre d'une commission rogatoire in-
ternationale. Des perquisitions ont eu
lieu. Les cantons de Genève et Zurich
sont aussi concernés. Aucun blocage
de comptes bancaires n 'a été deman-
dé mais les autorités compétentes en
Suisse auraient toutefois décidé d'en-
treprendre les mesures nécessaires
pour y parvenir. Certains comptes se-
raient déjà bloqués.
UN PREMIER MINISTRE

Les personnes touchées par les re-
quêtes sont l'ex-premier ministre Pa-
wel Lasarenko et un collègue de son
parti. Ils sont soupçonnés d' avoir dé-
tourné 20 millions de dollars (environ
28 millions de francs suisses) apparte-
nant aux pouvoirs publics et d'avoir
déposé cet argent en Suisse, notam-
ment à Fribourg.

Le procureur ukrainien a ouvert
une procédure pénale contre ces diri-
geants politiques. Il exige des docu-
ments bancaires et veut poser des
questions à ceux qui ont permis de
créer des sociétés de domicile en Suis-
se afin de cacher l'origine des fonds.
Quelques-unes des 20 demandes
d'entraides ont été réglées et des do-
cuments remis à l'Ukraine.

Logiquement , la justice fribour-
geoise pourrait être amenée à ouvrir
des enquêtes contre les responsables
des sociétés de domicile qui ont joué
un rôle dans cette affaire. Si cela se
confirme, ce serait la première fois
que le canton s'occuperait de blanchi-
ment d'argent sale à un stade aussi
élevé.
LA POLICE S'INQUIETAIT

La police fribourgeoise affirmait en
automne 1997 («La Liberté» du 26
septembre 1997) qu'elle s'inquiétait
des activités de certains acteurs du
secteur financier domiciliés dans le
canton. Elle disait aussi se méfier par-
ticulièrement des mafias russes et
ukrainiennes. «Je suis vraiment très
inquiet», avouait Peter Baeriswyl,
chef de la police de Sûreté. Plusieurs
dizaines de sociétés dont les adminis-
trateurs sont Russes ou Ukrainiens
sont actives depuis Fribourg. «Nous
ignorons si certaines d'entre elles
sont liées au crime organisé. Mais le
nombre de ce genre de sociétés est
tout de même hallucinant. Leur signi-
fication nous échappe» , relevait Nico-
las Sansonnens, chef de la brigade fi-
nancière de la police dans le même
article de «La Liberté» . L'enquête ou-
verte en Ukraine pourra peut-être
permettre de comprendre le rôle joué
par certaines de ces sociétés.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

BULLE. Collision, trois blesses
et fuite d'un passager
• Samedi vers 19 h, à la hauteur du
garage AMAG, un conducteur en état
d'ébriété se déporta à gauche et entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, il a été
désincarcéré par les pompiers. Egale-
ment blessés, le conducteur de la voi-
ture heurtée et sa passagère ont été
conduits à l'hôp ital. Le passager de la
première voiture - qui ne semblait pas
blessé selon un témoin - a pris la fuite.
Des recherches ont été menées à l'aide
d'un chien mais sans résultat. 023
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Le PS veut se moderniser et
relancer son organe de presse
Lors de leur congrès bisannuel tenu à Berg/Schmitten samedi, les socia
listes se sont campés dans le rôle des derniers gardiens de la solidarité

Ruth Lùthi et Claude Grandjean, qui

Un 

congrès qui n'a lieu que
tous les deux ans, des
comptes qui ne sont approu-
vés qu'à ce moment-là, un
système de délégués qui

n'est pas vraiment conçu pour faire
participer les «camarades», un jour-
nal qui périclite: le Parti socialiste doit
revoir ses structures et envisager une
gestion plus professionnelle, estime sa
présidente Liliane Chappuis. Samedi,
îes délégués lui ont donné un peu plus
de moyens, en augmentant les cotisa-
tions.

L'an dernier , le PSF a encaissé
pour 80000 francs de cotisations ,
dont 42000 fr. reversés au parti suis-
se. Les 950 membres sont censés
payer 50 francs au minimum si leur
revenu imposable est inférieur à
16000 fr., et 3 pour-mille de ce reve-
nu au-delà. A l'avenir , le minimum
sera de 60 fr. et la contribution de 3,5
pour-mille du revenu imposable.
Mais comme le parti ne peut comp-
ter que sur la bonne volonté de ses
adhérents, la mesure se traduira-t-
elle par une réelle hausse des pro-
duits? D'aucuns, comme le président
gruérien Daniel Bovigny, en doutent.
Même si les comptes 1997 ont été bé-
néficiaires de 76000 fr. (sur 181000
francs de produits), l'adaptation des
cotisations est jugée «vitale» par la
vice-présidente Eveline Krauskop f
pour affronter les échéances électo-
rales et pour améliorer la communi-
cation au sein du parti.

La renaissance de «Travail», peut-
être sous un autre nom, s'inscrit dans
cette perspective. Si le projet présenté
par le* vice-président Franz Martin et
Claude Vaucher se concrétise , le jour-

se félicite de la présence du PS au Gouvernement. Martine Wolhauser

nal de 12 à 16 pages (1500 exem-
plaires) paraîtra quatre à six fois par
an et sera gratuit pour les membres.
Un comité ad hoc se chargera de le
faire vivre. Christoph Allenspach, qui
a vécu plusieurs expériences malheu-
reuses, n 'y croit pas: «Arrêtons avec le
volontariat! Il faut travailler profes-
sionnellement». Le PSF n'en a pas les
moyens, répond la présidente. C'est
donc reparti pour un essai selon les
vieilles recettes.
LA MAJORITE A FRIBOURG?

Les délégués ont approuvé une ky-
rielle de rapports , dont celui du PS de
la Ville de Fribourg qui va lancer une
initiative en vue de la création d'une
agglomération. Le PS se dit par
ailleurs prêt , avec les autres partis de
la gauche, à conquérir la majorité
dans la capitale et à «assumer la res-
ponsabilité des affaires». Dans l'im-
médiat , l'an prochain , les socialistes
entendent renforcer leur représenta-
tion à Berne en gagnant un deuxième
siège au National. «Pour une femme»,
précise la présidente.
OTTO PILLER CHEZ LUI

Invité à présenter la 11e révision
de l'AVS, Otto Piller (en grande for-
me) a montré que sa fonction de di-
recteur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales n'a pas tué le
militant. Alors que l'argent ne
manque pas dans le pays, pourquoi
fait-on peur aux gens sur le finance-
ment de l'Etat social? s'interroge-t-
il. Les taux de cotisations à l'AVS
n'ont pas bougé depuis 1975 et , s'ils
restaient inchangés, on pourrait en-
core payer les deux tiers des rentes

d'aujourd'hui en 2050. Pour mainte-
nir le niveau actuel et financer les
améliorations prévues par la 11e ré-
vision , une augmentation de la TVA
de 1,5 point suffira jusqu 'en 2010.
«Pour 1,1 million de rentiers, c'est
modeste», dit M. Piller. Il en va
d'ailleurs de la solidarité qui est éri-
gée en norme constitutionnelle.

«Notre pays en a plus besoin que
jamais, et c'est notre tâche que d'y
veiller», renchérit la directrice de la
Santé publique Ruth Luthi. Alors que
les bénéfices des banques s'accrois-
sent , l'aide sociale s'occupe de plus en
plus de gens dont le salaire est en des-
sous du minimum vital. Alors que le
chômage diminue, le nombre des «fin
de droit» augmente fortement. D'où
l'utilité des mesures d'insertion socia-
le et professionnelle qui seront bientôt
présentées au Grand Conseil. Là en-
core, constate Mmc Liithi, on grossit
les chiffres «pour faire peur».

«C'est à l'intérieur du Conseil
d'Etat que l'on peut se rendre compte
de l'importance de la présence des so-
cialistes au Gouvernement. (...) Nos
opinions passent finalement assez
souvent», dit Claude Grandjean , qui
évoque la loi sur le commerce et les
négociations pour le personnel de la
vente. Le directeur de Justice et poli-
ce cite aussi les récentes nominations
du collège électoral , qui ont permis à
la gauche d'être plus présente dans
les organes judiciaires.

Solidarité appliquée enfin: à l'invite
de Pierre Aeby qui invoque les forts
liens entre camarades suisses et nica-
raguayens, le PS fera un geste pour les
victimes de «Mitch».

LOUIS RUFFIEUX

Non a la loi sur le travail, oui a l'ECDD
Le PSF a également arrête ses recom-
mandations en vue des votations fé-
dérales et cantonale du 29 novembre.
• C'est non, par 37 voix contre 24
(7abstentions) à l'initiative «pour une
politique raisonnable en matière de
drogue». La conseillère nationale
Ruth-Gaby Vermot la défend. Pour
elle, ce qui compte d'abord , c'est la
dépénalisation de la consommation
de drogue. L'emprisonnement des
toxicomanes coûte un saladier et ne
sert à rien. En laissant à l'Etat le soin
de réglementer le marché de la
drogue , on casserait le marché noir
criminel , et on assurerait une réelle
protection de la jeunesse - seuls les
plus de 18 ans obtiendraient une
«concession» pour leurs achats.

.«On ne peut pas lutter comme cela
contre le crime organisé à l'intérieur
d'un seul pays», rétorque Ruth Lùthi.
La Suisse devrait résilier plusieurs
conventions internationales. Et puis ,
un autre marché noir s'instaurerait.
pour les moins de 18 ans. On viendrait
de l'étranger pour s'approvisionner.
«Notre pays va devenir un centre eu-

ropéen de distribution», ajoute Claude
Grandjean. Favorable à la prescrip-
tion d'héroïne, Ruth Lùthi ne peut
pas concevoir une distribution de
drogues sans contrôle médical. Quant
à la dépénalisation , elle compte sur la
prochaine révision de la loi sur les stu-
péfiants. Cette vision-là des choses
l'emporte , après un débat nourri .
• Après le rejet massif de la loi sur le
travail , en 1996, la nouvelle mouture
est-elle acceptable? Non , répondent
40 délégués contre 18 (3 abstentions).
Les améliorations obtenues (com-
pensation du travail de nuit en temps,
protection des femmes enceintes, li-
mitation des heures supplémentaires)
sont jugées insuffisantes. Le
conseiller national Erwin Jutzet , qui
avait voté «oui avec la tête» à Berne ,
dira «non avec le cœur» dans l'urne ,
ce qui étonne John Clerc: il rappelle
que les parlementaires socialistes ont
largement approuvé la nouvelle loi et
craint pour leur crédibilité. Pierre
Aeby, lui, reste fidèle à son vote posi-
tif. Mais le vent du congrès souffle
dans l'autre sens.

• Financement de la modernisation
du rail : c'est oui à l'unanimité. Les
transversales alp ines, le raccordement
au réseau européen à grande vitesse
et Rail 2000 représentent quelque 30
milliards de francs d'investissements
qui seront bienvenus ces 20 pro-
chaines années, au service d'une bon-
ne cause. «C'est un projet sur lequel le
pays doit se rassembler» , dit Pierre
Aeby. Le PSF donne l'exemple.
• Erwin Jutzet a la charge de
convaincre ses «camarades» que l' ar-
ticle constitutionnel de 1922 sur l'ap-
provisionnement du pays en céréales
doit être adapté. Il y parvient , malgré
des réserves: le oui l'emporte par 37
voix contre 8 (12 abstentions).
• L'objet cantonal de ces votations -
un crédit de 35 millions pour l'agran-
dissement et la rénovation de l'Ecole
cantonale de degré diplôme - avait
été oublié dans les copieux tractanda.
La présidente Liliane Chappuis n 'a
pas eu besoin de longuement insister
sur l'impérieuse nécessité de cette dé-
pense, qui a été approuvée à l'unani-
mité. LR

COMMUNES

La clé d'une fusion n'est pas
l'argent mais l'autonomie
L'assemblée a permis au président André Philipona de
poser les questions essentielles. Le débat n'est plus tabou
Avec une trentaine de dossiers ou-
verts, la fusion de communes n'est
plus un sujet tabou dans le canton de
Fribourg. Pourquoi, alors, la cadence
de ces fusions est-elle si faible? S'ac-
croche-t-on à une pseudo-autono-
mie? Craint-on une perte d'identité?
Les élus communaux ont-ils le coura-
ge de présenter objectivement la
question à leurs concitoyens ou ont-
ils le sentiment d être des traîtres?
Les citoyens ne sont-ils pas souvent
plus ouverts à la fusion que les exécu-
tifs? Autant de questions que s'est ou-
vertement posé André Philipona lors
de l'assemblée des communes fri-
bourgeoises réunies samedi à Lu-
gnorre (Haut-Vully).

Pour leur président , la question
fondamentale motivant une fusion ne
doit pas être l aide financière de
l'Etat. Mais bien plutôt de savoir
quelle est «la substance réelle» de
l'autonomie communale. Le récent
rapport du Conseil d'Etat sur les fu-
sions permettra de relancer le débat.
Dans son intervention, le président
du gouvernement Augustin Macheret
a souligné que l'agrandissement des
communes est une «nécessité incon-
tournable» . «La coopération inter-
communale doit être renforcée mais
ne suffira pas», avertit-il . «La diminu-
tion du nombre de communes ne si-

gnifie pas une perte de leur autono-
mie mais au contraire un renforce-
ment de leur poids.»

Pour sa part , la commune de Del-
ley, qui prépare son mariage avec Por-
talban depuis cinq ans, se plaint de
lenteurs inacceptables du côté des
services de l'Etat. Le problème, ici, se
focalise sur l'agrandissement du port.
Mêmes récriminations sur les services
entendues du côté de Gletterens.
PRISES DE POSITION

Outre le dossier des fusions, l'Asso-
ciation des communes fribourgeoises
se déclare favorable à la modification
de la loi sur l'emploi et l'aide aux chô-
meurs. En revanche, elle est opposée à
la modification sur la loi sociale, dou-
tant de l'efficacité des mesures préco-
nisées dans l'avant-projet. L'abandon
de l'épandage des boues d'épuration
dans l'agriculture, dont l'étude est de-
mandée par le postulat Chollet , pré-
occupe aussiJ'association.

Autre sujet évoqué samedi: la pro-
motion, par le biais de l'école, de la
langue partenaire. Si la commission
de l'éducation adhère à l'idée généra-
le, elle estime que le projet , vu son
coût , n'est pas réalisable tel quel.
Mieux vaut , selon son président Da-
mien Piller, optimaliser et développer
les possibilités existantes. CAG

Châtillon: choix confirmés
Le point a été fait same- 2001, traitera les dé- même que les options
di sur le projet d'usine chets de plus de 220 000 techniques retenues et
d'incinération de Châ- habitants. Le consortium le concept d'exploitation,
tillon. Sur les 306 com- Martin/Lab SA construira Le directeur des Travaux
munes fribourgeoises et les équipements de trai- publics Claude Lasser a
vaudoises intéressées, tement des déchets fait taire les rumeurs cir-
284 (91%) acceptent le alors ABB Enertech SA culant après la mise en
projet et 271 (87%) son s'est vu attribuer le sys- cause du projet par
financement. Le capital- tème énergétique. Entre Monsieur Prix. A la suite
action sera porté à 15 15 et 20 mio de francs de l'Office fédéral de
mio et augmenté de 7,5 seront adjugés aux en- l'environnement , le
mio dans les deux ans. treprises locales à titre Conseil fédéral a confir-
Le capital actuellement de sous-traitance. Pour mé «la nécessité urgen-
souscrit se monte à 8,87 sa part , une étude de te» de réaliser l'usine de
mio. L'usine, qui sera l'EPFL a confirmé le prix Posieux.
mise en service en de 155 fr./tonne, de CAG

CORPORATION ECCLÉSIASTIQUE

La contribution des paroisses
augmentera de 288 695 francs
Cadeau d'adieu de l'assemblée provisoire qui a siégé sa-
medi: un budget de 4,7 mio, avec 4,7% de charges en plus
L'assemblée provisoire de la Corpo-
ration ecclésiastique cantonale
(CEC) a siégé pour la dernière fois
samedi. Morceau de choix au pro-
gramme du jour , un budget 1999 qui
passe de 4457903 francs à
4 694 429 francs. Résultat , la contribu-
tion des paroisses devra augmenter
de 288695 francs pour compenser une
diminution des impôts à la source
122400 fr. Comme les années précé-
dentes, la caisse de la Mission inté-
rieure versera une somme de
175 000 fr. a titre de soutien.

L'assemblée de la CEC, présidée
par Jacques Ducarroz, a approuvé
sans discussion le budget 1999, qui
couvre les tâches supraparoissiales
cantonales (pastorale générale , insti-
tutions et organismes, aumôneries, ca-
téchèse, formation permanente, mis-
sions linguistiques, administration ,
etc.) et la partici pation aux plans dio-
césain , romand et suisse.

Responsable des finances au
Conseil exécutif de la CEC, Michel
Monney a présenté les principales ca-
ractéristiques de ce budget qui ne
prévoit pour les salaires aucune adap-
tation au renchérissement. Toutefois.
il a notamment relevé l'augmentation
des traitements de 5,5% pour les
agents pastoraux laïcs célibataires du
côté francophone. But visé: relever le
salaire le plus bas de l'échelle des
agents pastoraux laïcs avec certificat),
qui étaient largement payés en des-
sous de leurs collègues mariés. La
CEC a également décidé l'introduc-
tion d'une allocation familiale patro-
nale mensuelle de 100 francs par en-

fant. Une augmentation des cotisa-
tions pour le clergé à la Caisse de pré-
voyance charge également certaines
rubriques budgétaires.
80000 FRANCS POUR CARITAS

La nouvelle Caritas du canton de
Fribourg - son assemblée constitutive
se tiendra le 24 novembre prochain à
Givisiez, quatre ans après la dissolu-
tion de Caritas-Fribourg - passe de
34000 à 80000 francs, pour assurer les
salaires (1,5 poste). Compte tenu de la
situation financière, la CEC n'a pu
prendre en charge les autres frais de
fonctionnement de la nouvelle Caritas.

Le deuxième élément important de
la hausse du budget de la CEC pro-
vient de la plus grande participation
aux frais de locaux du Centre de for-
mation de Burgbùhl , à Saint-Antoine
(+11400 fr.) et d'une meilleure prise
en compte des frais du Vicariat de
langue allemande. Un poste supplé-
mentaire (65 000 fr.) a été décidé afin
d'assurer un service germanophone à
l'administration , tandis qu 'un poste
budgétaire de 15400 francs a été pré-
vu pour une étude des programmes
informatiques pour la comptabilité.

Jean Bâcher , président de la com-
mission de gestion, a recommandé
l'approbation du budget , tout en se
demandant à titre personnel si le can-
ton de Fribourg ne devrait pas renon-
cer à la contribution de la Mission in-
térieure, destinée à soutenir des
régions défavorisées. Au vote , 1 as-
semblée a approuvé le budget 1999
par 55 oui , 3 non et une abstention.

APIC/GS
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Avec plus de 7000 visi-
teurs, la quatrième éditioi
de bédéMania a cartonné
ce week-end. Mais pas
question pour les organi-
sateurs de voir plus
grana a i avenir:
on tuerait l'aspect
convivial de cette
manifestation.

On 

peut parler de
succès: c'est notn
meilleure édition»
A l'heure du bila
Claude Havoz. Dl

sident du cornue a organisa-
tion de bédéMania 98, peut
afficher une légitime satisfac-
tion: le festival biennal de la
bande dessinée, qui en est à sa
quatrième édition , a cartonné!
Ce week-end , la manifestation a
réuni à la Halle polyvalente d<
Corminbœuf olus de 7000 bédé
maniaques.
UN SEUL BÉMOL

Mais plutôt que d'aligner des
chiffres , Claude Hayoz préfère par-
ler de satisfaction. «Le public est en-
chanté , les auteurs heureux et le co-
mité super content. Ce festival , c'est
comme un cadeau que nous offrons
au public. Nous n'attendons rien er
retour , si ce n'est la satisfaction des
gens.» De ce cote-la , c est ettective-
ment gagné. Une belle récompense
pour les 120 bénévoles qui ont œuvré
ce week-end pour la bonne marche
du festival.

Seul bémol: une halle parfois trop pe-
tite pour accueillir le flot de visiteurs
Claude Hayoz: «Je préfère avoir une
petite salle bien pleine qu'une grande
halle à moitié vide». Mais tout de
même: face à ce succès grandissant,
le comité envisage-t-il, à l'avenir, de
voir les choses en plus grand? «Non,
nous tuerions l'aspect convivial»,
lâche sans hésitation le président.

Les points forts de ce festival? Les
stands de dédicaces bien sûr, assaillis
par les visiteurs. La remise des prix
du concours pour les enfants - qui
étaient d'ailleurs à la fête durant tout
le week-end. Mais également les ex-
positions, dont celle consacrée à la
bande dessinée d'outre-Sarine. «Cet-
te ouverture sur la BD alémanique
s'est très bien déroulée, et nous pen
sons développer le concept pour la
prochaine édition», note Claude
Hayoz. On regrettera just e les ab-
sences de dernière minute, pour des
raisons familiales, de Claude Jaer-
mann, l'un des auteurs suisses aléma-
niques invités, de Marc Renier ei
d'Edouard Aidans.

Question sous, il est bien sûr trop
tôt pour se prononcer. Mais le festi-
val , dont le budget s'élève à 100 000
francs, a démarré sans aucune pres-
sion financière. Et Claude Hayoz est
optimiste: «S'il nous reste de l'argent,
on le réinvestira dans le prochain fes-
tival qui aura lieu en l'an 2000.» KF

Les auteurs ont
besoin de ces
rencontres
Rester trois jours durant à une table
de dédicaces, ce n'est pas évident.
Mais les auteurs ne rechignent pas à
mettre la main à la pâte. «Nous
sommes obligés de nous investir» ,
explique le scénariste Daniel Bardet,
«Grâce aux dédicaces, nous pou-
vons rencontrer nos lecteurs. C'est
très enrichissant, car ça nous permei
de discuter de l'histoire, des person-
nages, de ceux qui disparaissent. Les
gens nous demandent souvent pour-
quoi nous avons abandonné tel per-
sonnage, pourquoi nous avons inven-
té tel autre. Nous constatons alors
que nous avons créé quelque chose
qui touche le public. C'est très encou-
rageant.» KP
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YÎ ^SI WËF compagnie du dessina-
j||w / ipr teur Eric Chabbert.

B&k î ™̂ ^̂ ^̂  Deux des lauréats du
concours «jeunes ta-
lents»: Marianne Tee-
kens (à gauche) qui
décroche le premier 
prix et Giselle Schmid, P H OTOS CHARLY RA PPCprix coup de cœur. 
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Un festival q
a fait la pari
belle au naii
Remise du prix des j eunes talent
vendredi soir, à Corminbœuf , dans 1
cadre de bédéMania. Thème d
concours: le nain. Pour la premièi
fois, le festival imposait le format A:
Lors des précédentes éditions en e
fet , les jeunes talents devaient s ex
primer dans l'espace extrêmemen
restreint du «strip». Aux yeux di
jury, Marianne Teekens, de Lausan
ne, a été la dessinatrice la plu
«nain»spirée par le sujet. Elle ;
remporté les 1000 francs qui cou

onnent le premier prix.
PAS LA PREMIÈRE FOIS

Sa planche délirante (publ
ecemment dans nos colonne:
montre des nains polissons e
goguette bien «nainbibés». Se
travail se distingue des autn
non seulement par son hi
mour, mais aussi par la tecl
nique utilisée: la peinture
l'huile diluée à l'eau appliqué
sur un fond noir. La dessinati
ce n en est pas a son prenne
concours, puisqu'elle a déjà éti
nominée au festival d'Angoulê
me et à Perros-Guirec. Obligé*
de travailler à mi-temps pou
gagner sa vie, elle a décidé di
tenter sa chance auprès des édi
teurs voici un an et demi seule
ment après avoir fréquenté du
rant une bonne dizaine d'année
les prmcipaux rendez-vous de l;
bande dessinée. Malgré la diffi
culte de percer dans le milieu, elli
espère beaucoup des contacts éta
blis au gré des festivals.

Absents vendredi soir pour 1;
remise des prix, Christophe Ribou
let (France) et Matthieu Rouechf
ont terminé à la deuxième et troi
sième place du concours. Le couj
de cœur du jury est allé à la planchs
de Gisèle Schmid (Thurgovie).Tan
dis que Gaëlle Nikles, Willian
Dayer et Fanny Mùlhauser ont reçi
des mentions spéciales.

PECHE DE JEUNESSE
Rose-Marie Probst , membre di

comité d'organisation , se félicite df
la qualité des 29 planches reçues
contre une quanrantaine de «strips>
lors des éditions précédentes
Concernant les consignes, Rose-Ma
rie Probst remarque qu'elles auraien
dû être plus précises, car certain
concurrents ont présenté dei
planches ne comportant qu'une seuk
case. D'autres encore ont envoyé uns
histoire se développant sur plusieur:
planches A3. Un péché de jeunessf
que bédéMania ne manquera pas d<
corriger. PA!

Sept nains en or
symboliques poui
les «pros»
BédéMania 98 décernait égalemen
pour la première fois des nains d'or
créés pour l'occasion par le sculpteu
et graveur André Clerc, aux meilleur!
albums du moment. Le grand nair
d'or «prof» - symbolique, bien enten
du, un nain en or massif étant hors df
portée du festival - va à «Ombre e
désirs» (dessins Marc-Renier, scéna
rio Eric Warnauts, couleurs Marie
Noëlle Bastin). Le nain d'or «At
choum» va à «Zurich by Mike», d(
Mike van Audenhove. «Grincheux»
est pour «Eva» de Félix Schaad e
Claude Jaermann. «Simplet» va i
«Raffini , Pierrot la lune» (dessir
Christian Maucler, scénario Rodolphf
et couleurs Cécile Vergult). «Dor
meur» est pour «Sophaletta, l'hérita
ge de la putain» de Erik Arnoux
«Joyeux» va à «Nabuchodinosaure
panique à Diplodocus-Land» (dessii
Widenlocher, scénario Herlé, cou
leurs Chagnaud). Et enfin «Timide-
est décerné à «Tranches de foot» di
François et Rafaele Bacchetta. Bi
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Très grand choix de lits et canapés-lits
Demandez notre catalogue gratuit

Petit-Chêne 26 ? LAUSANNE ? Tél. 021/312 11 35
Av. de Corsier 10 A VEVEY ? Tél. 021/923 58 01

www.natfuton.ch

Opel Frontera Sport 2.0,4.97*
Opel Sintra GLS 2.2 16V, 2.98*
Opel Oméga MV6 3.0 V6 24V
1.97*
Opel Oméga CD 2.0 16V, 3.94
Opel Oméga Montana ABS'2.6,
aut., 3.93 
Opel Calibra 2.5 V6, clim., 7.94*
Opel Vectra CDX 2.5 V6, aut, 2.95*
Opel Vectra GT 2.0 16V, 12.96*

Opel Vectra CD 2.0, 3.94

Opel Astra CD 1.6, 5.94*
Opel Astra Spécial ST 1.4 16V,
12.97*
Opel Astra Sportive 1.8, 11.94*
Opel Astra Car. Sport 1.8 16V,
clim., 6.94
Opel Astra Cabrio Perf 1.8, 16V
1996*

21 000 km
20 000 km

30 000 km
81 000 km

tf| 500 km
47 000 km

>'¦'- 62 000 km
29 000 km

106 000 km
43 000 km

19 000 km
69 900 km

80 000 km

13 500 km
Opel Corsa Swing 1.4, clim./CD,
12.97* 12 500 km

Opel Corsa Fifteen 1.4, 6.97* 20 000 km
Opel Corsa GSI 1.6 16V, 6.95 55 900 km
Cadillac Eldorado coupé 4.6, 8.96* 65 000 km
Daewoofllexia 1.5, 10.96* 22 000 km
Ford Escort Trend 1.6 16V, 3.98* 20 100 km
Honda Civic 1.5, 12.97* 25 000 km
Pontiac Grand Am 3.3 VS, 4.93 83 900 km
Toyota Celica GTI 2.0, 4.91 95 000 km
VW Polo 1.4, 5.98* 12 000 km
*12 mois de garantie. Leasing attractif 17-353618

f CENTRE ?

OPEL^
L À iL.FRIBOURGJ

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

Postcord ou Shopping Bonus Card • Paiement sur facture en cos de livraison à domicile
Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

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

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

avec garantie totale! |
Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/ 470 29 49. Nouveau: Vil-
lars-sur-Glâne, rte de Moncor, v 026/409 71 20. Bulle, Wa ro-Centre, rte
de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West» , Freiburgstr.
25, v 026/ 672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 4C
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, "031/9801111. Répa-
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils '0800/559 111.
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V-Zua Adonna 4.1 S Novamatic WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommolion d'eau 531
laires individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/l/P 85/40/60 cm
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l ' é c o u t e  e t  l ' e s s a i !
J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D  L X . L a  Jeep la plus

puissante et la plus rapide de tous les temps. Son moteur V8 de 5,9 I et 241 ch la fait

passer en 8,2 sec. de 0 à 100 km/h. Mais la Limited LX 5,9 I vous offre en plus confort

et sécurité: intérieur cuir , climatisation , ABS et airbags. La sonorité du puissant

5 ,9 I vous émerveillera! Venez l'écouter et l'essayer! Fr. 69'990.- (6,5% de TVA incl.).

Jeep
T H E R E - S O N L Y  O N E

Garage BernarcI Despont
Au Vivier , 1690 Villaz-St-Pierre , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67
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PLACÉ NOTRE-DAM E

Samedi, la Foire aux provisions
a séduit les consommateurs
Les démonstrations d'artisans et autres dégustations de produits ont attire
un nombreux public sur la place Notre-Dame. Deuxième édition désirée.
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Aller vers le consommateur pour qu'il redécouvre les produits du terroir

Les 
mains et le visage rougis

par le froid , Germaine Ge-
noud , présidente de l'Asso-
ciation des paysannes fri-
bourgeoises, est très affairée.

A l'instar de la vingtaine d'exposants
installés en ce samedi matin place
Notre-Dame à Fribourg pour une
version revisitée de la Foire aux pro-
visions. Depuis 9 heures, les affaires
marchent très fort. Surtout la vente de
la soupe aux courges.

«C'est simple, il est midi et il ne
nous reste plus une goutte des 30
litres de soupe que nous avons prépa-
rés», explique la présidente. «Beau-
coup de gens ignorent ce que l'on
peut faire avec ce légume. Alors on
leur explique qu'il peut servir à ap-
prêter différents plats: tarte , cake ou
confiture.»

MESSAGE EFFICACE
Tout le message de la Foire aux

provisions, ressuscitée à l'initiative de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) , est là: aller vers le consomma-

teur pour lui faire (re)découvrir des
produits du terroir. A voir l'engoue-
ment des gens à les goûter , à faire gui-
li-guili aux veaux, à admirer le forgea-
ge de sonnailles ou la fabrication de
gruyère, on pourrait presque regret-
ter que pareille initiative ne soit pas
venue plus tôt. Mais, comme l'a
concédé Josef Fasel, président de
l'UPF, «avant, les agriculteurs
n'avaient pas besoin d'entreprendre
pareille démarche à cause de la prise
en charge des produits».
LES HUILES ETAIENT LA

Francis Maillard , directeur de la
Chambre d'agriculture , Hans Bur-
ger, patron de l'Office fédéral de
l' agriculture et autres huiles du mon-
de agricole apprécient la réussite du
jour , ainsi que les commerçants du
quartier du Bourg. «Suite à l'annonce
de la remise sur pied de cette foire ,
un paysan m'a dit qu 'il était déjà par-
tant pour une seconde édition» , ex-
plique Francis Maillard. «Pour une
première , nous avons voulu faire un

BD Vincent Murith

test. Voilà pourquoi nous nous
sommes contentés d'une vingtaine
de stands.» Il est virai que dans les an-
nées 30, la foire en comptait une cen-
taine et occupait également la place
des Ormeaux...
DECISION A PRENDRE

Selon F. Maillard , la décision for-
melle de reconduire l'expérience l'an
prochain sera prise en comité de
l'UPF avant la fin de l'année. Chez les
exposants, l'avis est quasi unanime:
oui à une prochaine édition. Même si
l'enthousiasme a baissé quelque peu
durant l'après-midi, les visiteurs se
faisant moins nombreux. «Nous
avons décide de participer a cette foi-
re parce que nous avions des quantités
astronomiques de pommes à écou-
ler», explique, ce paysan de Wùnne-
wil. «On aime bien cet endroit et on
est prêt à revenir l'an prochain. Même
si la récolte de pommes est mauvaise.
Cependant , il se peut qu 'on monte
quelque peu les prix!»

PIERRE-ANDR é SIEBER

Les socialistes
de la ville sont
mécontents

WERKHOF

Pas content du tout le Parti socialiste
de la ville de Fribourg! Motif de son
ire: la décision prise récemment par la
ville de Fribourg de reconstruire le
Werkhof à l'identique , avec un inté-
rieur contemporain. Les socialistes
estiment en effet qu 'avant de prendre
cette décision «hâtive et peu profes-
sionnelle» , le Conseil communal au-
rait dû examiner entre autres la ques-
tion de l'utilisation de ce bâtiment
situé en Basse-Ville de Fribourg. Par
ailleurs, le Conseil général aurait dû
être consulté. Est-ce que la décision
du Conseil général d'octroyer à la
Fondation Miotte un droit de superfi-
cie est encore d'actualité? Problème
pour lequel le parti se réserve de de-
mander un avis de droit à la préfectu-
re. Le financement du Werkhof II est-
il assuré? Le PS de la ville aurait
souhaité une analyse des consé-
quences financières de cette recons-
truction. Quelle est la qualité de l' ar-
chitecture contemporaine que l'on
veut faire dans ce Werkhof II? Enfin ,
ses socialistes exigent qu 'un concours
d'architecture soit lancé. PAS
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SARINE

Arconciel organisera le 21e et
dernier giron du siècle en mai 99
L'Harmonie d'Arconciel a opte pour une fête traditionnelle
Elle entend marquer l'événement par un livre.
Du 6 au 9 mai 1999, Arconciel fêtera
le 21e et dernier giron des musiques
sarinois. A l' occasion de l'assemblée
du Giron des musiques de la Sarine.
samedi , à Autigny, les organisateurs
ont présenté aux délégués un vidéo-
cli p donnant un avant-goût des festi-
vités. Concours en salle et de
marche ainsi que cortège le di-
manche après midi: la fête sera tra-
ditionnelle mais colorée. Innovation
cependant: la parution d'un livre in-
titulé «Le livre des girons du siècle» ,
retraçant l'histoire de cette fête de-
puis 1955.
A l'occasion de l'assemblée, les ex-

perts désignés pour ce 21e giron ont
été présentés. Michel Barras, ancien
directeur du Conservatoire , et Mar-
kus Bach , de Saanen , fonctionneront
comme juges pour les prestations en
salle. Tandis que Jean-Paul Rime et
Hans Peter Arpagaus examineront le
concours de marche. Tambours enfin ,
seul un expert , Joël Menoud , a été dé-
signé pour le moment.

Durant l'assemblée, André Brohy,
président du Giron des musiques de
la Sarine, a rappelé la mise sur pied
de cours de musique destinés aux
élèves musiciens afin d' améliorer
leurs bases. «Ces cours ne seront pas
sanctionnés par un examen , mais par
une attestation» , explique A. Brohy.
«Ainsi, nous espérons attirer plus de
monde.» Sous la houlette de deux
moniteurs compétents, les musiciens
pourront s'exercer chaque lundi soir
dans un lieu qui doit encore être fixé.
Le financement sera assuré par les
bénéfices engrangés lors des fêtes de
giron et par les sociétés.

Enfin , l' assemblée du Giron des
musiques de la Sarine a accepté l'ad-
hésion d'une petite dernière: la socié-
té de musique La Cadence de Vuister-
nens-en-Ogoz qui compte une
vingtaine de jeunes musiciens et qui
est dirigée par Fabien Crausaz . Pareil
événement est rare puisqu 'il n'est
pas arrivé depuis une bonne dizaine
d'années. PAS

CRIMINOLOGIE

On peut établir la date d'un
décès à l'aide des insectes
Présentation mardi soir, a l'Institut de zoologie de l'Univer
site de Fribourg, des plus petits auxiliaires de la police.
Que ceux qui détestent les piqûres
d'insectes ne s'imaginent pas être déli-
brés de ce problème une fois leur mort
venue! Car ils n'auront pas tourné le
dos et l'œil que se poseront déjà sur
eux les premiers visiteurs. En effet , cer-
taines espèces de mouches pondent
leurs œufs sur le cadavre dans les mi-
nutes qui suivent la mort. Ce genre de
considération un peu morbide permet
cependant de calculer la date du deces
avec une précision étonnante. Date qui
peut se révéler parfois cruciale, lors-
qu'il s'agit de confondre un suspect. Le
Dr Jérôme Faucherre, invité par la So-
ciété fribourgeoise d'entomologie, ex-
pliquera les principes de cette science
ce mardi , à l'Institut de zoologie de
l'Université de Fribourg, à Pérolles.

Les spécialistes ont compté que

une première approximation de la
date du décès. Le Dr Faucherre expli-
quera notamment comment préciser
cette date grâce à l'influence de la
température sur la durée de dévelop-
pement des larves. Le type d'insecte
récolté permet également d'établir un
possible transport du corps, par
exemple de la ville vers la campagne.
Ou de dire si le cadavre a été enfoui.
enveloppe ou exposé à l'air libre
avant sa découverte. Les participants
pourront ainsi découvrir comment la
police scientifique et les entomolo-
gistes collaborent en Suisse en matiè-
re d'entomologie médico-légale. La
gendarmerie nationale française et le
FBI américain font d'ailleurs eux aus-
si appel à cette méthode.

BS COLETTE GREMAUD
huit escouades d'insectes se succè- _ , .
dent sur un cadavre. La détermina- ^XS^ SutaTpar LTïéEEtion d une espèce prélevée sur ou Faucherre , Uni de Pérolles , Institut de zoolo-
près de la personne décédée permet gie, mardi à 20 h.

VISITE GUIDÉE

Le Musée d'art et d'histoire
veut faire découvrir ses trésors
Chaque deuxième mardi du mois, une œuvre fait l'objet d'un
mini-exposé. Le musée souhaite y intéresser un large public
Fait pas assez connu, le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg possède l'une
des plus riches collections d'art médiéval
du pays. Ces œuvres, comme d'ailleurs
celles d'autres époques, n'ont pas tou-
jours la visibilité qu'elles méritent. Ex-
posés ou stockés dans les entrepôts du
musée, les peintures, sculptures, et
autres objets d'art décoratif retrouvent
toutefois tour à tour une seconde vie:
des mini-exposes - donnes gratuite-
ment - leur sont en effet consacrés tous
les deuxièmes mardis du mois à 18 h 15.

«Les gens peuvent passer après
leur travail. Cela peut-être pris com-
me une petite conférence en guise
d'apéritif. En règle générale, nous es-
sayons de faire court» , précise Verena
Villiger, conservatrice du musée et
responsable de ce concept baptisé
«L'œuvre du mois». Mis sur pied sur
l'initiative des Amis du musée il y a
près de deux ans, il consiste à optima-
liser l'interprétation de l'œuvre en ex-

pliquant le contexte dans lequel elle a
été créée et par qui.

Jusqu 'à maintenant , que ce soit de-
vant un tableau de Jean Crotti, une
statuette romaine ou encore deux
aquarelles du XVIIIe siècle, une qua-
rantaine de personnes se sont réunies.
«Nous souhaitons élargir le public
visé», souligne Verena Villiger, qui
s'est fixé pour but de mieux faire
connaître la collection du musée.

Demain , c'est le Saint Sépulcre de
la Maigrauge qui sera commenté. Dé-
couvert en 1901, il était alors relégué
dans un réduit obscur du couvent. Les
origines et la datation précise de cette
pièce médiévale sont aujourd'hui en-
core de l'ordre du mystère, mais il est
le seul exemple connu jusqu 'à présent
qui comprend encore la statue amo-
vible du Christ et le sarcophage cor-
respondant. CAW
Demain à 18 h 15. Rendez-vous dans le
hall d'entrée du Musée d'art et d'histoire.

¦ Architecture conférence.
Dans le cycle «Une deuxième vie pour
l'habitat des années 1945-75» de l'Eco-
le d'ingénieurs de Fribourg, premier
thème traité: «Les enjeux». Jean-Ber-
nard Gay, chargé de recherche dans le
cadre du programme national , fera un
exposé sur «Le développement du-
rable - quels enjeux pour l'architecte?»
et Jean-Pierre Stœckli, directeur de la
recherche PI-BAT, sur «La rénovation
de l'habitat: les enjeux de l'architecte».
EEF, auditoire Gremaud, Pérolles 80,
lundi à 17h30. Entrée libre.
¦ Architecture exposition.
«Comprendre et renouveler les
constructions des années 60», exposi-
tion présentant des travaux d'étudiants
du 7e semestre à la HES des deux Bâles
(Muttenz), jusqu 'au 27 novembre. EIF,
section d'architecture, Pérolles 80.
¦ Conférence. Dans le cadre des
colloques informatiques, le profes-
seur Alain Hertz, EPF Lausanne,
donne une conférence intitulée «La
confection d'horaires» . Regina Mun-
di, rue Faucigny 2, auditoire S-0.111.
lundi 16h30-18h
¦ Cours de théologie morale.
Le Père Jean-Louis Bruguès op pro-
pose une réflexion en trois étapes: -
Au nom de quoi? posant la question
des fondements de la morale - L'an-
thropologie morale: à quelle image de
l'homme se référer? - Une construc-
tion de soi. Quinze cours, deux ou
trois fois par mois, dès ce lundi à
18h 15, Ecole de la foi , rue des Alpes 6.
¦ Colloque. «Edition critique de la
Summa de Simon Bisignano» par le
professeur Virgilio Aimone, Université
Fribourg. Kinderstube, salle de réunion,
rue de l'Hôpital 4, lundi à 19 h 30.

¦ Soirée information. Organisée
par le groupe régional singinois de
l'Association transport et environne-
ment , sur la votation du 29 novembre
concernant la réalisation et le finan-
cement des projets d'infrastructure
des transports publics. Avec notam-
ment le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, les conseillers natio-
naux Joseph Deiss et Erwin Jutzet , les
conseillers d'Etat Michel Pittet et Urs
Schwaller, le préfet de la Singine Ma-
rius Zosso, et d'autres personnalités.
Buffet de la Gare, Guin, lundi à 20 h.
¦ Lecture. Le comédien Ivo Stritt
lit des histoires en allemand. Centre
communautaire, Guin, lundi à 20 h.
Entrée libre.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à 13 h 30
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les étu
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20 h, à la salle de jeu Titanic, Mon-Re
pos 5, 1er étage.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint
Justin: 8 h messe. Centre Sainte-Ursu
le: 12 h 15-12 h 45 partage d'Evangile.
Chapelle de la Providence: 16 h messe
et neuvaine. Chapelle Sainte-Ursule:
16 h réunion du Mouvement sacerdo-
tal mariai.
¦ Aînés repas de l'amitié. Le
Mouvement des aînés propose un re-
pas de l'amitié, demain mardi à
Hh30, au café Central. (Inscri ption:
Martine Repond 424 35 71).
¦ Aînés bains. Le Centre des aînés
de Pro Senectute organise un après-
midi aux bains de Schônbûhl , demain
mardi. Départ à 13 h du parking des
Bourgeois. Rens. et inscr. obligatoire
au 347 12 47 (entre 9 h30 et 11 h 30).
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Centre de beauté 026/424 45 25
et de remises en forme
MASSAGE • ESTHETIQUE . COIFFURI
Rte de Beaumont 9b -1700 FRIBOURG

FORMULE BEAUTE
DE LA TETE AUX PIEDS

POUR DAMES ET MESSIEURS
PROFITEZ DE NOS PRIX

EXCEPTIONNELS! TOUS LES SAMEDIS
10% SUR TOUS NOS SERVICES!

maquillage permanent
dès Fr. 150- eflet': y teinture mèches +
epilation cire \ cils ou brushing
ou définitive \ sourcils Fr. 65.-
dès Fr. 15.- \ \  dès

peeling ^v\\corps i soins v'sage^Ov«fË^

rW' j F^Ê/ï '  soins du À *rr

massage .-̂ BHk+ massage!
relaxant manuel avec nouveaux
1h produits révolutionnaires
Fr. 55.- 10x1h Fr. 500.-

soins et beauté des pieds 1h30 Fr. 48.-

L'OFFICE CANTONAL DES MINEUR!

UNE FAMILLE MOTIVEE
cherche dans les environs de Fribouri

par I accueil d'une fille de 16 ans
ayant un léger retard de développe
ment.
Accueil progressif: un week-end par
mois, puis deux, selon adaptation
réciproque.
Dès juillet 1999, tous les week-ends
et les vacances scolaires.
Offres à faire à l'Office cantonal des
mineurs, M. Chenaux, case postale,
1705 Fribourg, w 026/347 27 37.

17-35412

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

Tél. 026 / 469 05 50

Bien-etrt

Un week-end pour
vous faire plaisir !

Stage de réflexolog ii
Samedi 28 et dimanche
29 novembre 1998

Massage de détente
et santé
Samedi 30 et dimanche
31 janvier 1999

Horaire; de 91 12h e
de 13h30 à 16h30
Prix par cours : Fr. 14'

j rOÎJÏ A

ATOUT'

Ecole-club Migra
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 T.



VALLEE DU FLON

«Montrez-nous votre salle de
classe flambant neuve...»
Samedi, les petits écoliers de Porsel, Pont et Bouloz ont
fait visiter à leurs parents leur nouveau pavillon scolaire

C'est en chanson que les écoliers du
regroupement scolaire de Porsel ,
Pont et Bouloz ont remercié leurs aî-
nés pour la création de deux nou-
velles salles de classe et pour le ré-
aménagement de la place de jeux . Les
parents , le préfet de la Veveyse, les
syndics des villages concernés et l'ins-
pecteur scolaire de la Glane et de la
Veveyse étaient présents à Porsel, sa-
medi matin , pour l'inauguration offi-
cielle du nouveau pavillon scolaire.
Depuis la fin des vacances de la Tous-
saint , une classe d'école enfantine et
une deuxième de 5e et 6e années pri-
maires (50 enfants sur les 90 que
compte le cercle scolaire intercom-
munal) ont pu s'installer dans ce bâti-
ment trè s spacieux et chaleureux, tout
de bois conçu.

La question épineuse de l'emplace-
ment du pavillon s'était posée dès les
premiers pourparlers. Selon le syndic
de Porsel, Gilbert Menoud , «le plus
grand nombre d'élèves provient de
notre commune et la salle de gym est
également située à Porsel. Pour éviter
de devoir sans cesse transporter les
enfants d'un village à l' autre, il nous
paraissait plus simple de construire le
pavillon à côté du bâtiment scolaire
déjà existant» . Pour décider les der-
niers esprits réticents, la commune-
siège a mis à disposition le terrain.
Elle a également offert un montant

de 30000 francs pour couvrir une par
tie des coûts de construction. Amor
ces durant le printemps passé , les tra-
vaux ont engendré une somme ï
payer de 590000 francs. L'Etat a ac-
cepté de verser une subvention de
146000 francs. Les trois communes
ont bénéficié d'un crédit LIM (Lo:
sur l'investissement en montagnes^
de 100000 francs , sans intérêts , sur lf
ans. Le reste de la somme sera répar-
tie entre les trois villages au prorate
du nombre d'habitants.
MOSSEL QUITTE LE CERCLE

Le nombre des écoliers est certes
croissant dans la vallée du Flon, mais
la cause principale de la création de
ce pavillon reste le départ de la com-
mune de Mossel pour le cercle scolai-
re de Vauderens - Ursy. Départ qui E
privé les élèves de Porsel, Pont el
Bouloz d'un bâtiment scolaire. Selor
Jean-François Noël , inspecteur scolai-
re pour les districts de la Glane et de
la Veveyse, «le village de Mossel E
souhaité quitter le cercle de Porsel È
cause du projet de fusion intercom-
munale avec Vauderens. Ce projel
étant bien avancé , il était naturel que
les écoles de ces deux villages soienl
directement regroupées, de façon ?
mettre en place le plus tôt possible k
première structure coopérative entre
ces deux connûmes.» GB CG

M USÉE GRUERIEN

Des objets pour ne pas se
perdre dans l'ennui du monde
Massimo Baroncelli accroche «Objet - Objets» aux cimaises
bulloises. Travail multiforme
Ce qui frappe en parcourant l'exposi-
tion vernie samedi au Musée gruérien
de Bulle , c'est la démultiplication des
manières de peindre ou dessiner
qu 'app lique Massimo Baroncelli à sa
recherche. Recherche plus frénéti que
que patiente autour des objets. Le trait
minutieux hachurant le blanc se mue
soudain en traces déformantes à la ma-
nière de l'expressionnisme. Il frôle
parfois la fausse naïveté d'une pers-
pective tronquée. Il s'abstrait de la fi-
dèle représentation pour conférer à
l'objet reproduit un statut de pur
signe. Il laisse la place à la couleur libé-
rée pour quelques plages irradiantes.

On ne saurait reprocher à Baron-
celli une quelconque inconstance des
styles. Puisque avec ce travail systé-
matique , c'est bien à une quête de
sens qu 'il nous invite au travers d'ob-
jets obsessionnels. Les objets ratta-
chent l'être au monde. Ils en compo-
sent la consommation. Ils sont autanl
de signes du quotidien trop vite taxé
de banal. Ils sont les repères du corps
agissant dans le vaste monde. Perdus
les objets, disparaît le sens. Mais mul-
tipliés, foisonnants, ils inquiètent
comme si le regard ne savait soudain
plus où se poser. Cette dualité est sen-
sible dans l'exposition bulloise , qui al-
terne les amoncellements de signes el

mais très austère.
l'objet solitaire , juste signifié par un
dessin délicat au milieu d'une plage
blanche.

Avec ses objets, Massimo Baroncelli
suggère beaucoup. Des absences et des
souvenirs. Des signes intimes adressés
au regard par certains objets qui re-
viennent sans cesse s'encadrer sous le
crayon ou le pinceau de l'artiste tou-
rain. Considérée comme une seule
œuvre, cette exposition gagne en pro-
fondeur , disant bien cette quête perp é-
tuelle de l'artiste pour ne pas céder à
l' ennui du vaste monde. Prises une à
une, les œuvres de Baroncelli portenl
pourtant une austérité qui peut lasser
Comme si trop d'application parfois
trop d'absence empêchaient l'émotion
d'affleurer véritablement. On ne senl
pas toujours la place du peintre, son
déplacement par rapport à l'objet re-
porté. On ne comprend donc pas tou-
jours le désir face à l'objet. Inventoriei
le réel, écrit Patrick Rudaz à l'occasion
de cette exposition , est une «démarche
illusoire et tentaculaire» . Peut-être
qu'à force de ne pas apparaître , l'hom-
me s'y perd. JS

Musée gruérien, Bulle, à voir jusqu'au 31 jan-
vier, du mardi au samedi de 10à12 et 14 è
17 h, le dimanche de 14 à 17 h. Une plaquette
illustrée est éditée pour l'occasion.

Massimo Baroncelli: «Objet silence» G3 Vincent Mûrit!"

ROMONT

Et les hommes se dévoilent
pour le bonheur de ces dames

H

uit heures. Les portes s'ou
vrent. Presque religieuse
ment une cinquantaine de
jeunes filles s'installent dans
la salle, ni trop loin , ni trof

La soirée fut chaude au centre de tennis. 8 strip-teaseurs
ont réveillé la bête qui sommeille en chacune de nous.

«Moi, j'ai envie de voir autre chose que les fesses de mon mari»...
GD Vincent Muritl

près de la petite scène de 9 m2..
Quelques plantes éparses, trois li
gnées de bar aux couleurs de notre
bière régionale et au milieu de la sal
le, cinq rangées de chaises: le décoi
n'est guère intimiste. Sagement as
sises les femmes attendent que le
spectacle commence. Mais le temps
s'allonge indéfiniment et certaines se
demandent où sont passés ces su
perbes mâles qu'on leur avait promis

Lentement , la salle continue à se
remp lir et bientôt on atteindra les 20(
personnes. Des femmes d'âge mûr cô
toient des midinettes , des mères de fa
mille ou des étudiantes en psycholo
gie, peut-être... En plongée, pas de
décolletés protonds, ni de jambes gai
nées de noir , juste quelques nombrils
qui prennent l'air pudiquement. S
elles sont venues ce soir, «c'est poui
ne pas mourir idiotes» répondent
elles en riant. «Moi, j' ai envie de voii
autre chose que les fesses de mor
mari.»

UN SHOW SANS VULGARITE
22 heures. Une certaine impatience

gagne l'assistance. L'atmosphère
s'électrise, les estomacs se nouent , les
cœurs palp itent dans leur «wonder
bra». Enfin les lumières s'éteignent
Sur une musique futuriste au rythme
lent , trois Adonis font leur entrée
ovationnés par l'assemblée. Le corps
huilé , la cuisse musclée, le regard té
nébreux et l'œil conquérant les trois
membres du groupe «Détour» exhi
bent effrontément leurs fesses rondes
à croquer.
HUMOUR ET SENSUALITE

Durant une heure, ils vont change]
plusieurs fois de costumes et se
déshabiller tout aussi souvent , sans
oublier de frotter leur nudité contre
les quelques élues qui ont été invitées
à monter sur scène. Ces hommes virils
et dominateurs brandissent leui
string sous le nez des femmes exci
tées, tout en maintenant - je ne sais
par quel miracle - un simple bout de
tissu sur leur sexe qui jamais ne se dé
voile. Les baisers se volent et les ca
resses des femmes se font un pei
moins timides. Les fesses frôlent en-
core et encore des visages cramoisis

«Mais il nous fait une crise d'épilep
sie» s'exclame une spectatrice lorsque
l'un des stri p-teaseurs mime, avec
conviction , un rapport sexuei avec
une élue: «C'est déguelasse, il lui i
roulé une pelle...» La pauvre «victi
me» déclarera plus tard , que c'étai
comme au cinéma, sans la langue
«Leur façon de faire est très impres
sionnante et les mecs sont très sym
pas. Tous ces muscles c'est vraimen
excitant...» précise-t-elle en souriant.
LA «BETE» SE REVEILLE

«C'est terrible , je suis très étonnée
de réagir comme ça. Je ne savais pas
qu 'il y avait quelque chose qui som
meillait en moi. La bête n'est pas tou
à fait réveillée, mais...», mais déjà le
groupe «Détour» a fini son spectacle
et 5 autres magnifiques imberbes fon
leur entrée sur scène. Et là , croyez
moi, on a frôlé la crise d'apop lexie gé
nérale: «Ceux-là, ils sont dégagés»
commente une spectatrice. Indénia
blement , ces dames préfèrent les nou
veaux venus. Moins musclés et d'au
tant plus «canons», ils dansent ave<
superbe et se balancent , tout en sen
sualité. Une nouvelle fois les rires e
les applaudissements cèdent la place
à l'hystérie: un Apollon au corps
sculptural fait son entrée habillé
d une simple serviette de ban
blanche sur sa peau d'ébène. Le
femmes bondissent vers lui en crian
et en le suppliant de bien vouloir reti
rer son tout petit string...

Lorsque les strip-teaseurs de li
troupe «The Men 's séduction» re
viendront pour le final , une nuée d<
femmes, un brin hystériques, mais sur
tout comblées et rêveuses se jetteron
sur eux pour toucher cette chair qu
n'est plus défendue...

Réginald - le moine défroqu é e
moulé à damner une sainte - ni
s'étonne pas du succès de leur exhibi
tion: «Si les femmes ne répondaien
pas ainsi, on n'oserait pas se donne]
autant. Une femme qui se laisse aller
c'est vraiment magnifi que. Je ne leui
impose rien» , précise-t-il avec malice
«même pas mon string: il faut qu 'elles
le méritent et qu 'elles me disent s
elles le veulent...» Alan , (le superbe
torse d'ébène) précise qu 'il faut sa
voir réveiller les femmes et leur don
ner ce qu'elles attendent. «S'il n 'y ;
pas d'échange entre elles et nous, i
n'y a pas de spectacle...»

GD CAROLE GIRARI

L'orgue a trouve
ses défenseurs

PAYERNi

LAssociation pour la mise en
valeur des orgues Ahrend a
tenu sa première assemblée.
Une vingtaine de membres ont pri
part samedi à la première assembléi
de l'Association pour la mise ne va
leur des orgues Ahrend à Payerne
Présidée par Willy Kùng, cette sociéti
fondée en octobre 97 pour promou
voir les concerts d'orgue à l'église pa
roissiale et faire rayonner la qualits
des instruments construits par Jùrgei
Ahrend , compte 58 adhérents. Avei
un modeste budget de 9000 francs
elle parvient à organiser un concer
chaque premier samedi du mois.

Une affiche «de très haut niveau» , <
assuré un des participants , déploran
par ailleurs la confidentialité du pu
blic (entre 25 et 70 personnes). Une
affluence restreinte qui «ne gêne pas>
Jean Jaquenod , l'organiste titulaire
privilégiant la qualité de l'écoute
Avec ses moyens restreint , l'associa
tion a aussi pour vocation de souteni:
les organistes talentueux en début de
carrière. C'est pourquoi ceux-ci sont
ils mieux rémunérés que les instru
mentistes qui peuvent vivre de leu
art , a précisé M. Jaquenod.

Parmi ses projets, l'association envi
sage la restauration des deux angelot
qui doivent retrouver leur place sur li
buffet de l'orgue installé à l'église. Pa
ailleurs, le nouvel orgue pour l'abbatia
le commandé à Jurgen Ahrend pa
Jean Jaquenod sera vraisemblable
ment installé à l'automne 2001. Confé
dération , canton et commune ont tou
préavisé favorablement. CAC

VELODROME A MOUDON.
Soutien de la COREB
• Sur les rangs pour obtenir le vélo
drome que l'Union cycliste internatio
nale (UCI) projette de construire dan:
le canton , Moudon vient de recevoi:
l'appui de la COREB. Le comité de 1<
Communauté régionale de la Broyé -
dont font partie en particulier les pré
fets des quatre districts - a adopté le 21
octobre à l'unanimité une résolutioi
de soutien quant à l'accueil par Mou
don du centre de formation et d'en
traînement de l'UCI. Parmi les argu
ments avancés par la COREB figuren
la proximité des voies de communica
tions et des grands centres urbains di
Suisse romande, la configuration envi
ronnante du terrain favorable au cy
clisme et sa position située entre plaini
et montagne. Cette lettre de recom
mandation pour la candidature mou
donnoise souligne également l'exis
tence d'un terrain légalisé apte ;
accueillir le projet. E

CHIETRES A1. Un automobiliste
octogénaire roule à contresens
• Vendredi vers 22 h 30, un automobi
liste âgé de 85 ans a pris l'autoroute
contresens de Morat en direction d<
Chiètres. Croisant des véhicules pei
avant la sortie de Chiètres, il remarqu ,
son erreur et fit demi-tour. Arrêté pei
après par la police, il s'est vu retirer pro
visoirement le permis de conduire. E

MONTET. Sortie de route due à
l'alcool au volant
• Un automobiliste de 44 ans circulai!
samedi vers 0h45 , de Montet en direc
tion de Cugy. Dans un virage à droite ;
la sortie de Montet , suite à une vitessi
inadaptée et à son état d'ébriété, il fu
déporte sur la gauche et perdit 1<
contrôle de sa voiture. Cette dernièn
sortit de la route à droite en faisant uni
embardée d'environ 60 mètres, avan
de s'immobiliser sur le toit. Dégâts éva
lues à 5000 francs. Prise de sang et per
mis retenu. E
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votre machine a café
ne produit qu'un liquide

vaguement brunâtre
votre ordinateur

plante quand vous avez

fordfocus

&

enfin réussi à
vous connecter, votre

magnétoscope n'enregistre
jamais le bon film.

si seulement
la vie était aussi bien faîte nouvelle

%' f̂t antm R^
nouvelle ford focus: habitacle le plus généreux et empattement le plus long de sa catégorie, suspensions avan

et arrière à roues indépendantes, garantie anticorrosion de 12 ans et niveau de sécurité exceptionne
(avec ABS, 2 airbags). cinq motorisations différentes et trois variantes d'équipement au choix: Ambiente, Trend et Ghis

3 portes, 4 portes, 5 portes ou break: son prix reste identique, dès fr. 21100.-. pour plus d'informations
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Cinquantenaire, le Comptoir de Payerne joue les filles de Fair.

Lausanne, entre «gueules» et argent
L'envol de 28 montgol-
fières, hier , a marqué de
manière originale le jubilé
de la foire commerciale.
Samedi, le public a parta-
gé le gâteau d'anniversaire
lors du cortège en ville.

Le 

Comptoir de Payerne a
levé ses ballons pour mar-
quer son jubilé de manière
originale. Hier en début
d' après-midi , le ciel de la

Basse-Broye s'est ainsi constelle de
28 enveloppes multicolores: Si l'on
est loin des 50 montgolfières annon-
cées dans le programme, c'est en
raison d'une insuffisance d'inscrip-
tions de passagers et de quel ques
désistements d'aérostiers en derniè-
re minute , explique un organisateur.
La foule , elle, était bien au rendez-
vous. Plus de 2000 personnes ont as-
sisté à l'envol groupé des aérostats
depuis le stade de Payerne, avant de
s'engouffrer dans le dédale nouveau
dessiné à la Halle des fêtes voisine
par la huitantaine d'exposants.

La veille , le public a pu partager le
gâteau d'anniversaire des organisa-
teurs lors de leur tour de piste digestif
en ville. Un cortège bouclé par le char
de l'hôte d'honneur présentant une
cathédrale de Lausanne bien pâli-
chonne. Si un Comptoir est une occa-
sion d'échanges, alors la capitale vau-
doise peut s'inspirer de la tradition
brandonnesque broyarde pour s'affi-
cher à l'avenir sous des atours plus
avenants.
DE GUEULES ET D'ARGENT

Lausanne et Payerne ont en com-
mun les couleurs blanc et rouge de
leurs armoiries. S'il est vrai que, en
termes d'héraldique , Lausanne a plus
de «gueules» que «d'argent» , le syn-
dic payernois Pierre Hurni a souhaité
lors de l'apéritif officiel , citant
Georges-André Chevallaz non sans
une pointe d'humour, que la capitale
reste une ville «verte». Faisant pièce
au sentiment d'abandon exprimé
dans la Broyé, le chef de la Sécurité et
de l'Environnement Jean-Claude
Mermoud a assuré la région de son
«estime personnelle particulière».
«Le Conseil d'Etat ne vous oubliera
jamais!», a-t-il lancé à la cantonade ,
saluant au passage les qualités de la
cochonnaille et des vins payernois.
Un compliment que les intéressés ap-
précieront à sa juste... valeur.

Tant qu 'à faire affaires, le prési-
dent de la communauté rég ionale de
Lausanne Gustave Muheim a profité
de la circonstance pour appeler les
communes de la Broyé vaudoise à
soutenir le projet de restructuration
du palais de Beaulieu. L'engagement ,
volontaire , se monte à 30 francs par
habitant. Sourires entendus au coin
des tables...
CHIETRES EN 1999

A noter parmi les invités à cette
journée officielle , la présence de Mar-
cel Delacombaz et Pierre Genier, ex-
posants du premier Comptoir payer-
nois et «survivants de ces 50 années» ,
comme les a désignés le président ac-
tuel du Comptoir Christian Pan-
chaud. Présence également des repré-
sentants de Chiètres, hôte d'honneur
de la prochaine édition. CAG

COMPTOIR DE PAYERNE. Vendo
difficile
• Il faut avoir la papille aiguisée pour
identifier correctement les cinq
blancs soumis à dégustation au Vendo
du Comptoir. Vendredi, l'ordre exact
(1-3-4-5-2) n 'a pas été trouvé , seuls
cinq fins palais ayant obtenu trois
points. Samedi , quatre dégustateurs
ont trouvé l'ordre exact (2-4-1-3-5). Il
s'agit de Marie-Claude Andrey et de
Michel Husson de Payerne, de Henri
Chollet d'Aran-Villette et de Corinne
Michel de Murist. Dix-neuf per-
sonnes ont déterminé trois vins avec
exactitude. C'est dire que tout le
monde a encore ses chances de décro-
cher le challenge d'ici à la fin de la se-
maine, tm
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Huit fois plus proche de vous!
Nous étendons notre réseau d'agences Nouvelles adresses

Tél. unique 0848 803 111 Heures d'ouverture
et ouvrons huit nouvelles succursales enei uuviuiid nun iiuuvciied duuvurddied en

Bâle Lu-Ve 7.45 -12.00 h et 14.00-17.30 h
SuîSSe. Comme nOS plUS de 350'000 Peter Merian-Str. 58 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17h

assurés, vous y trouverez, dès aujourd'hui, soieure Lu-ve 7.45-i2.oo h et 14.00-17.30 11
Schaalgasse 16 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17 h

rnncoilc ot infnrm^tinnc inrlicnoncahloc conseils et informations indispensables
Lucerne Lu-Ve 7.45-12.00 h et 14.00-17.30 h

SUT notre large gamme de produits en Habsburgerstrasse 11 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17h

assurances-maladie, accident, indemnités Aarau Lu-ve 7.45-12.00 h et 14.00-17.30 h
journalières, aSSUrance-Vie, assurances Bahnhofs^se 18 Vendredi et veilles de fêtes jusqu'à 17h

des entreorises et orévovance orofes- st Ga" Lu-ve 7.45-i2.ooh et i4.oo-i7.30hdes entreprises ei prévoyance prOTeS Vadianstrasse 58 Vendredi et veilles de fêtes jusqu ' à 17h

sionnelle. Vous y êtes les bienvenus. Genève Lu-ve 7.45-12.00h et 13.30-17.30 h
Rue Argand 3 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17 h

^̂ ^̂  
Sierre 

Lu-Ve 

7.45 

-12.OO

h et 

13.30 

-17.30

h
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 2ià Rue de Pradec 1 Vendredi et veilles de fêtés jusqu 'à 17 h
¦ n *«ï i ¦ ITJ jvi il r ti e i¦ÉdUMhaU M Fribourg Lu-Ve 7.45-12.00 h et 13.30-17.30 h

^B I A s s u r a n c e s  Rue de Locarno 9 Vendredi et veilles de fêtes jusqu'à 17h

Autres agences régionales à Berne, Bienne, Brigue, Bulle,
Groupe Mutuel • Rue du Nord 5 • 1920 Martigny Lausanne, Locarno, Lugano, Martigny, Monthey, Moutier,

Téléphone 0848 803 111 • Internet : www.groupemutuel.ch Neuchâtel, Sion, Zurich.
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MARIE-CLAIRE DEWARRAT

«On est en danger quand on écrit»
Ecrivain surtout, mère de famille toujours, militante naguère et parfois, celle qui aime
poser son cutter où il ne faut pas vient d'être récompensée par l'Etat de Fribourg.
L'écriture est plus un chantiei

qu 'un état pour la lauréate du
Prix culturel de l'Etat de Fri-
bourg qui fouille, gratte et en-
tasse les maux d'hier et de

tous les jours pour les remplacer pai
ses propres mots. A sa voix, à la voir
on rima'gine douce et réconfortante
A la lire, on la découvre un peu sor-
cière , pas innocente du tout , tourmen-
tée. Qui est Marie-Claire Dewarrat ';
Elle assure qu 'elle n'est qu 'une seule
et même personne et qu'elle tape ses
tapis comme toutes les autres
femmes. Pas sûr. Parce que d'une
poussière, elle avoue qu'elle peut fai-
re toute une histoire. Allez savoir...
«La Liberté»: - Dans le milieu litté-
raire, vous êtes plutôt discrète. En
fait, on parle plutôt de vos livres
que de vous. Votre isolement est un
choix?
Marie-Claire Dewarrat: Je crois qu 'il }
a les écrivains qui poursuivent une
carrière et qui s'impliquent et les
autres qui restent dans leur coin el
écrivent. Je fais partie de la deuxième
catégorie. Je ne pourrais pas menei
les deux choses de front. Je suis soli-
taire dans mon travail. Heureusemenl
que certains se sacrifient pour moi. A
la Foire du livre de Genève, j' y vais si
je dois. Quant à Francfort , j' avais
même oublié quand ça avait lieu.

On ne m'a jamais «dit:
maman, laisse la vaisselle
et va écrire W ^k

speare. J'étais surtout chez ma grand
mère à Attalens dans un environne
ment plus stable. Ma jeunesse s'es
terminée à 18 ans mais ce n 'était pas
une étape indispensable. J'étais déjî
vieille à 8-9 ans. J'ai été responsabili
sée très tôt. J'ai par contre de
meilleurs souvenirs de la ferme des
Osses à Attalens et de ses mystères
La maison craquait de partout et il y
avait des courants d'air qui faisaient
tomber les couronnes mortuaires que
nous avions dans le galetas. Un
champ voisin a dû servir de cimetière,
on y trouvait des os. On se faisait des
frayeurs terribles et délicieuses. Or
mettait dans un plat du sel et de l'al-
cool et nous y trempions notre visage
Ça formait un masque. Après ça
c'était tout à fait logique que je me
mette à organiser des soirées Hallo
ween et que je sois un peu sorcière.
Vouliez-vous déjà être écrivain?
- Je m'intéressais surtout aux beaux
arts mais à cette époque, les bourses
n 'étaient pas courantes. J'ai travaillé
en attendant et je me suis mariée, j' a
eu des enfants. Ce qui est aussi une fa-
çon de faire les beaux-arts.
Mais vous n'avez pas cessé d'écri-
re?
- J ai appris à fonctionner quand je
pouvais. On ne m'a jamais dit: ma-
man , laisse la vaisselle et va écrire
Peut-être que je n'aurais pas écrit s:
j' avais eu le temps.
Vous en avez un peu plus aujour-
d'hui? Comment passez-vous vos
journées d'écrivain?
- Je. suis toujours mère de famille
même si les oiseaux ont déserté le nid
Je me mets très brièvement en condi-
tion en faisant la vaisselle ou les
tâches ménagères. J'ai ensuite dem
heures pour mettre en route quelque
chose. Quand ça se passe bien , je fais
un travail effectif de 25 minutes. C'esl
un lent processus. Parfois, je me
cherche des excuses parce que je me
rends compte avec le temps qu 'on esl
en danger quand on écrit. Un dangei
psychique et moral. On est sur h
brèche vis-à-vis de soi-même. Alors
on retarde un peu. C'est comme ur
ouvrier qui a envie de rester cinq mi-
nutes de plus devant son café .
Ecrivain et mère de famille, avez-
vous souffert de cette originalité
dans une petite ville?
- Le fait d'écrire isole parfois des

amies et autres mères de famille
Pourtant , je ne tape pas mes tap is dif
féremment des autres. Mais les gens
fabulent un peu autour des métiers de
l'art. Quand on est dedans, on voi
pourtant toujours les choses concrè
tement. Je ne suis pas sur un nuage, n
Alice au pays des merveilles.
Et votre famille, comment accep-
tait-elle?
- Pour mes enfants, il n y avait la ner
d'étonnant , ils m'ont toujours vu écri
re des correspondances alimentaires
pour les journaux , des textes pour des
soirées de gym... On partage un pei

plus maintenant parce qu'ils son
adultes. On travaille même un peu en
semble. Avec Joël , nous avons notam
ment sorti un livre qu 'il a illustré
C'est très intéressant , presque mira
culeux. Rémy m'a raconté un jou
l'idée qu 'il avait pour un scénario
Etrangement , j' avais eu la même ima
ge quelques années avant. C'était cel
le d'un bras qu'on voyait appuyé sur h
dossier d'un train. Et puis au momen
de descendre, on se rend compte qu 'i
n'y a rien d'autre qu'un bras dont 1<
sang dégouline sur le siège. C'est ex
traordinaire de se sentir proche pa:
notre travail. Je ne sais pas ce qu<

j' aurais pu dire à Un fils banquier.
Votre premier livre, «L'Eté sauva-
ge», est un recueil de nouvelles.
Mais vous avez aussi écrit des
poèmes?
- Oui, jusqu 'à ce que je me rend<
compte que je n étais pas un poète. C<
n'est pas assez vaste. La poésie , c'es
un état et moi je me sens mieux dan
un chantier. Il faut que je puissi
fouiller. Qu'il y ait des briques et di
mortier. J'entasse, je chiffonne, je dé
truis, j'organise. C'est mon confort.
Quand on vous lit, on vous imagine
sombre et cruelle. Ce qui n'est pas
le cas...
- Je viens de me rendre compti
qu'on voyait en moi une mère pai
sible qui écrit des choses cruelles. J<
crois que les gens n'arrivent pas à voi:
leur noirceur intérieure. Chacun df
nous est capable du pire et di
meilleur. L'Ame obscure des femme.
a choqué alors qu 'il ne s'agissait qu<
de décrire un accouchement san:
complication. Je ne comprends pai
ces réactions. Un accouchement , c'es
magnifique parce qu'on accueille ui
enfant , mais, c'est aussi brutal. On ne
peut pas occulter la souffrance. Mail
les gens ne veulent pas entendre ça
De la même manière, ils n 'aiment pa:
regarder un type qui fait la manche
On ne veut pas le voir. On parle ds
progrès dans la psychanalyse, on veu
mieux connaître notre intérieur maii
on manque totalement de réalismf
par rapport à ces choses-là.
Et vous vous intéressez aux cotes
obscurs des choses?
- Quand c'est sec et propre , il n 'y ;
rien à creuser pour un écrivain. Cettf

C'est tout de même l'occasion de
rencontrer professionnels et lec-
teurs?
- Oui, mais je me demande si un écri-
vain a vraiment besoin de rencontrei
ses lecteurs. C'est peut-être un peu
crétin de ma part mais pour moi, ce
n'est pas vital. Je n'ai besoin que
d'écrire. En tout cas, si je n 'étais que
lectrice , je n 'irais pas vers un écrivain,
Il y a trois personnes pour s'occupei
d'un livre: l'écrivain , l'éditeur et le li-
braire. Le premier écrit , le deuxième
édite, le troisième vend. Chacun fait
son travail dans sa boîte. Parfois, on se
fait un signe.
Vous n'aimez pas savoir ce qu'on
pense de vos livres, en parler?
- Je déteste parler de ce que j'écris
C'est fait , on ne va pas encore en faire
une conférence. J'ai un regard affec-
tueux sur mes livres mais c'est fini. Je
suis comme ça dans la vie aussi. Je
n 'aime pas ressasser, ça m'empêche-
rait d'écrire. Mais j' admets la critique.
Je sais que L'âme obscure des femmes
n'a pas plu à tout le monde. Tout ce
placenta qui déboule du corps d'une
femme, ça a choqué. J'admets le rejet
d'un livre. Je n 'interdis pas à d' autres
la liberté que je m'octroie de ne pas
aimer un livre et je n'ai pas envie d'es-
sayer de convaincre.
Avez-vous des souvenirs de vos
débuts dans l'écriture? Etait-ce une
nécessité?
- Je ne m'en rappelle pas. Ça a dispa-
ru de ma mémoire. J'écris depuis tou-
te petite. A huit-neuf ans, je cachais
mon journal parce que j' y avais écrit
que je n 'aimais pas la ratatouille faite
à la maison.
Quels souvenirs gardez-vous de
votre enfance?
- Il y avait beaucoup de problèmes
dans ma famille qui était éclatée,
Nous vivions des drames à la Shake-

Une ex-militante qui s'énerve
Vous avez fait partie de l'Union ou-
vrière, une section du Parti socia-
liste, et vous avez été conseillère
générale à Châtel-Saint-Denis.
Qu'avez-vous fait de votre militan-
tisme?

- Rien du tout. A l'époque, j'étais
pleine d'enthousiasme. Je voulais aus-
si sortir d'une certaine routine ména-
gère. J'avais du punch et on était une
équipe dynamique qui avait besoin de
faire des trucs concrets. Le Parti so-
cialiste n 'avait pas la couleur rouge-
rose d'aujourd'hui. On croyait pou-
voir défendre certaines idées sociales
Mais le décès de ma fille aînée a coïn-
cidé avec une échéance électorale
J'avais besoin d'être seule et j' ai tou
laissé tomber. Aujourd'hui, je ne mili-
terais pour aucun parti.
Mais la politique vous interesse
toujours?
- Je suis la politique avec le plaisir de
pouvoir y trouver des failles et tapei
dessus.

Et vous êtes forcément sensible a
toutes les causes qui touchent les
femmes?
- Je préférerais cent fois qu 'à la place
de la féminisation des noms on s'inté-
resse à l'égalité des salaires pai
exemple. Le vocabulaire n 'est pas une
lutte. En mai 68, on n 'a pas dû faire as-
sez de travail . Car à la libération de I E
femme, on y a ajouté les contraintes
Elle a obtenu la liberté de travailler el
toutes les contraintes qui y sont liées
c'est-à-dire s'occuper de sa famille, df
la crèche, des enfants malades. De 1;
libération ça? En politi que, la femms
n'a pas apporté la sensibilité qui lu
est propre. Dans certains débats , j 'a
l'impression de voir des hommes ei
tailleur Chanel aussi froids et peu ori
ginaux. On entend toujours le:
mêmes phrases, les discours tournen
autour d'un même schéma. On n'<
pas trouvé de nouveaux mots et jf
suis sensible aux mots. J'aime bier
Ruth Dreifuss mais j e ne supporte pa;
qu 'elle dise «Poussez Mesdames, on 3
arrive».

Assurance-Maternité, AVS, avorte-
ment: quelles sont vos positions?
- Je reste optimiste. Je crois en l'assu
rance-maternité et à la retraite pou:
tout le monde en même temps. Quan
à l'avortement , c'est un débat trop se
rieux pour être laissé aux politiciens
C'est une affaire de femmes et il m
faut pas occulter le couple. On donnf
une image stéréotypée du problèmf
qui est d'un très bas niveau. J'ai l'im
pression que le pouvoir a peur de la li
berté des gens alors qu'il devrait re
connaître à chacun le droit de menei
son existence. Mais le pouvoir n'ad
met pas de céder à l'idéologie.
Vous ne voulez pas participer au
débat politique?
- Je ne veux pas me disperser. En po
litique, on voit les choses depuis ur
comité. La réalité est complètemen
noyée, elle n 'a plus de corps. Tous les
débats politiques sont des bulles qu
crèvent trois fois sur quatre. Ça mon
te, ça monte et pfittt! il n 'y a plus rien

MAC

image du paradis qu'on nous a doi
née est mortellement ennuyeuse.
Mais comment vous situez-vous
par rapport à vos livres?
- Celui qui a écrit n'est pas forcé
ment celui qui est décrit. Quand 01
écrit , on est comme l'ouvrier qui creu
se. On trouve des déchets et des tré
sors qui n 'ont rien à voir avec la per
sonnalité de celui qui creuse. Je m
crois pas en la «littérature de soi
même» qui se tourne autour pour si
comprendre.

Quand c est sec et.
propre, il n y a rien a
creuser pour un écrivair

Alors ou puisez-vous votre inspira-
tion?
- La source d'inspiration coule tou
le temps. Je pourrais tout écrire mêmi
si certaines choses seraient bonnes i
jeter. Mais je m'éclate sur des riens
On peut aller loin avec un rien.
Est-ce qu'un jour vous allez nous
faire rire?
- Je ne suis pas sûre de pouvoir fain
rire. Ou peut-être jaune. Le vrai boi
rire, c'est trois ou quatre secondes d<
bonheur. Il faut bien plus que du ta
lent pour arriver à le provoquer. Mai:
comme le rire, la souffrance est unf
émotion lumineuse. Et je préfère po
ser mon cutter où il ne faut pas.
Vous appréciez la littérature fantas-
tique, américaine plus spéciale-
ment. Allez-vous vous y mettre?
- Quand je n'aurai plus rien à prou
ver, je me ferai peut-être plaisir.

Propos recueillis pa:
MAGALIE GOUMA2
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Jr? , A 1 intérieur s offrira a votre choix une multitude ' '̂ fir » 1 • f"i*«à (\ 'U » BK -̂ ,7714 nOVeiTIDre et extraordinaire d' articles et décorations de Noël. JlMTlWviu iiT^I' 1 ̂ ^̂ - l̂ii^̂ ^̂ l̂i " f f f à
D i manche A l 'exPosit ion annuelle du Garden Centre de ,( t>fifflTWfH m̂c /̂j /Ç "T
15 novembre Noville c 'est déj à j our de fête ! v ^ ' W '̂ S # ^€> ^W*7~ltf"E

HPUWPIHHI PRHPHMIBV PHPBW PPPHPPHIPI HHRI RWPWH mPHVHPPÎ M9MIIPMIM I """ \^ONIREUS n
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ROMONT \$
Grand-Rue 28

4% pièces: Fr. 1370.-
+ charges.
Spacieux, cuisine séparée avec la
ve-vaisselle, cheminée de salon,
parquet, armoires murales, W.-C.
séparés, centre-ville.
Disponible: de suite. 17-353954

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romontrnmog °26 £ ""™j

VIVRE AU CENTRE VILLE
dans un quartier résidentiel

à 300 m âare, dans résidence
neuve, site calme, ensoleillé, à

l'orée d'une forêt, à 2 pas
principale rue commerçante FR

SUPERBE 4V2 143 m3
f mt étage

grand séjour sud-ouest 41 m!,
cuisine / coin manger 20 m2,3

belles chambres, 2 s. eau, dressing-
room, cave, 2 parkings.Décoration

intérieure au gré du preneur.
Disponible janvier 99.

Visite du chantier, dossier et
renseignements, sans engagement

r 

VILLAZ-ST-PIERRE ffi$
La Villaire-la-Croix ^M̂

spacieux 2% pièces
dès Fr. 598.- + charges

Idéal pour rentiers AI/AVS, cuisine
habitable, armoires murales, bal-
con, situation calme.

SA V ON G RAFFENRIED
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ ^̂ ^^rsrëf^^^^^

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2,1e* étage.

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

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

¦a 026/322 32 30 n-354002

1
,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.
g 026/347 12 12 17.353982

11% serge et daniel
PMonlM

A LOUER
entre Fribourg et Payerne,

dans bel immeuble subventionné AVRY-SUR-MATRAN
dans complexe commercial

Avry-Bourg, à 2 min. jonct. A12
APPARTE MENT 3V* P traversant

plein sud, lumineux, vue
splendide

+ SURFACE COMMERCIALE
très bien aménagée, d'accès

aisé, idéale pour activité
libérale, commerc, médicale.

Equipement complet prises
tél./fax/PC. 4 places parc

privées + aire parking.
450*000.— très favorable I

Dossier, visite et renseignements
sans engagement

1 Adresse; ; 

.Date et signature: 

APPARTEMENTS
2 ET 3% PIÈCES

• place de jeux
• tranquillité
• place de parc intérieure
• proche de toutes commodités

17-352346

Jj^^̂ ^^^
FONCIÈRES 

SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

Libre à convenir. n-35396:
Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ L 1680 Romont ¦¦rrimofi «WJ»

J

f 
ROMONT £pjp
routes d'Arruffens ^»̂
et de la Condémine

Loyers charges comprises

1 % pièce : Fr. 520.-
2% pièces: Fr. 763.-
3% pièces: Fr. 1079.-
cuisine séparée, baignoire, balcon.
Entrée: à convenir. 17-353952

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont WÊLWrrimop ̂ »j

1 ¦H^HINBnH^MLIQUIDATION TOTALE I Rfll
collection automne-hiver-été I BTVMBB w P d / ÀTOUT À 50% gttj WHéAVestes et manteaux d'hiver wwtl^Ê^kà Fr. 50.- WH*mà

Boutique enfants | f̂ ŷuJj Ê*^^ R î
Clair de Lune | /̂ ŜflB jHKS^H

Centre comm. Givisiez I w^̂À PTT? vXfifl
Lu et me. de 14 h à 18 h Br i làÎ TBB

uniquement n-353944 '

.jtEgiÉP
aiBaffiM© iBaiLa^^ j o^tyot*
-————————n 0v0  ̂ ^^A louer, à Grandsivaz GS~\i. - * Ô "

dans ferme rénovée «tf' C-

APPARTEMENT *

3^ PIECES NOUS CHERCHONS
au 2e étage

Loyer: Fr. 990 - ch. comprises. C$ JrV m Ĵ

17-354001 ^

A) Agence immobilière J\ [̂ Q Q E L E S
W Paul Eigenmann S.A.

n 026/322 32 30 J POUR LE
Givisiez JEUDI 12 NOVEMBRE
A louer

àla route d'Alcantara/Jubindus, INSCRIPTIONS AUpour tout de suite
ou date à convenir . 026 / 436 15 20

2 ateliers ihf bsÊMi , \de 60 m* et 63 m' MMÊÉT\
Fr. 278.-/236.- ^ 7̂ /̂  j  \

fiffiflIBM'^ Ĥ'I'T T̂ ^M MARLY-CENTRE , MARLY

Patricia M. Giccnnclit ' Jean RcuebiBli i ^RH / ' K^^

- • r Patricia M. Greenjïeld
Jean Retschitzki

L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des

1 jeux vidéo et des ordinateurs

Collect ion:  Contributions fribourgeoises en psycholog ie , volume 8
236 p ages , broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271-0812-7

Les auteurs proposent des éléments de réponse provenant de nombreu-
, ses recherches récentes effectuées sur le thème «L'enfant et les

médias».
Ce livre comporte des conclusions inattendues et des suggestions pra-
tiques pour toutes les personnes désirant aider les enfants à évoluer
dans l'environnement médiatique actuel.

[BON DE COMMANDE pour votre libraire1
'ou directement aux: Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
In 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 eduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR l

I ex. Greenfield/Retschitzki , L'enfant et les médias
3 272 pages, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7 I

|Nom: Prénom: |

¦Adresse: ¦



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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 5,1
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

NATURE ET JARDIN

L'échelle, comme la tronçonneuse
'arboriculteurmenace la santé de

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Lundi 9 novembre: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences ¦* 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Nous n 'avons plus l'habileté de nos ancêtres qui Jouaient dans les arbres. Chaque année
personnes meurent dans l'exercice de l'arboriculture. Conseils pour une bonne échelle.

PAR BERNARD M ESSERLI

Dans 
notre dernière chro-

nique, j' ai insisté sur les dan-
gers pour l'arbre... et pour
ceux qui peuvent se trouver
sous l'arbre. Aujourd'hui ,

j' aimerais mettre l'accent sur les
risques encourus lors de travaux
«dendro-thérapeutiques». Nous ne
sommes plus aussi habiles que Lucy,
notre ancêtre à tous, premier homini-
dé, gracile arboricole qui allait quérir
sa nourriture sur les arbres, il y a
quelque 3 millions d'années. Résultat:
chaque année au moins dix personnes
paient tribut à la nature par des acro-
baties maladroites ou des ruptures de
branches de gros arbres, et même par-
fois de petits.
LA BONNE ECHELLE

L'instrument arboricole le plus
dangereux, après la tronçonneuse, est
sans doute l'échelle. Quelle échelle?
Celle en aluminium est légère, solide
et durable , mais peu souple, conduc-
trice d'électricité , glacée en hiver ,
brûlante en été. L'échelle de bois pré-
sente les qualités et défauts inverses.
La solution hybride avec montants
bois et échelons (non tournants et
non glissants!) en alu représente une
bonne solution. Il est fortement dé-
conseillé de rapiécer une échelle. On
peut vérifier sa solidité en posant les
extrémités de celle-ci sur une harasse
et en se promenant debout sur les
échelons. S'il n'y a pas eu de «lézard»
à 50 cm au-dessus du plancher des
vaches, on est en droit d'attendre la
pareille au royaume des écureuils.
Encore faut-il avoir choisi la bonne
échelle et l'avoir installée dans la po-
sition correcte. N'utilisez pas les
échelles doubles de peintre , celles en
A, pour vos arbres. Elles ne sont pas
suffisamment stables sur le terrain et
ne se prêtent pas pour accéder dans
les couronnes. Les échelles munies
d'un étais, cette tige opposée, pour-
vues de pointes métalliques, sont bien
adaptées aux arbres en basse-tige. Les
échelles à coulisse sont souvent trop
lourdes et inadaptées pour l'arbori-
culture. La base des montants est par-
fois équipée de patins en caoutchouc,
ce qui destine l'échelle au travail en
bâtiment. Pour l'utilisation sur le ter-
rain , il faut impérativement installer

des pointes amovibles 1 qui prévien-
nent d'un pivotement de l'échelle.
Une cordelette permettant d' attacher
un montant à une branche évitera le
glissement latéral de l'échelle.
LES BONNES CHAUSSURES

Le choix des chaussures - plutôt
genre montagne que sabots, bottes ou
sandalettes - concourt également à la
sécurité. Mais, malgré tout cela , je
continue à détester les échelles pour
les interventions de taille et d'élagage
dans les grandes couronnes. Elles ne
permettent pas de travailler dans
toutes les parties des frondaisons,
mais seulement à leur extrémité. Elles
sont très inconfortables pour tra-
vailler à la scie, surtout lorsque l'on
essaie d'atteindre des parties un peu
éloignées de celles-ci. Imaginez la po-
sition, étirée à l'extrême, jusqu 'à la
tendinite, névralgie et autres tortico-
lis. Conséquence: un travail mal fait et
le hurlement d'un juron qui précède
le classique, mais agaçant «...je dois
encore déplacer l'échelle». L'alterna-
tive? Un bon harnais d'élagueur et
une corde avec un nœud prussique
qui permet l'auto-assurage. La tech-
nique maîtrisée2, vous jouissez des dé-
placements aisés dans l'arbre, quasi
partout , les deux mains libres, tout en
étant assis. Bon , évidemment , il faut
aimer la grimpe...
VARAPPE

Si les dangers de l'échelle et la
crainte de varapper vous bloquent , il
vous reste la nacelle hydraulique et la
scie à rallonge. La nacelle peut être
utile pour des arbres d'avenue, sur
l'extrémité des couronnes seulement.
La scie montée sur barre télescopique
ne permet pas des angles de coupe
très précis, mais peut dépanner , en
oubliant un peu les préceptes expli-
qués dans notre dernier papier. Dom-
mage! Lucy aurait préféré le harnais...

BM

'On peut se les procurer au Service de pré-
vention des accidents en agriculture (SPAA),
Grange-Verney, 1510 Moudon.
A cette même adresse, on trouvera les bro-
chures Echelles sûres, sécurité en arboricultu-
re et Vérifier les échelles avant l'accident.
2 La toute jeune Association suisse de soins
aux arbres (ASSA), case postale 543, 1110
Morges, organise des démonstrations et four-
nit des renseignements aux personnes inté-
ressées, voire des adresses d'élagueurs fonc-
tionnant avec cette méthode.

^tiyoLtLtiir©^
La Seconde Mort de Juan de Jésus

Il m'a fait l'impression d'un lourdaud satisfait , le
genre d'individu qui ne se rend pas compte qu 'il vous
a marché sur le pied et qui s'excuse en riant si vous ré-
agissez. Il n 'aurait certes pas refusé une part d'hérita-
ge, c'est d'ailleurs lui qui organisa l'échange des terres
de La Tigra contre un petit troupeau de zébus, mais il
ne voulait pas se fatiguer, surtout pas pour un bénéfice
hypothétique. Quant à Elisa , je ne l'ai jamais rencon-
trée. Elle vivait à Caracas. Sa mère, Dona Yaneth, pas-
sait des heures au téléphone avec elle et ne se lassait pas
de répéter que sa fille avait fait un très bon mariage,
que c'était un ange et qu'elle serait bien allée vivre
chez elle s'il y avait eu assez de place dans l'apparte-
ment. José Joaqui'n pour sa part ne disait qu 'une chose
à son sujet : «Ma sœur ne me comprend pas, elle a tou-
jours été du côté de papa. » Ce dont je suis sûr, c'est
qu 'elle ne s'intéressait nullement à l'or caché dans les
Llanos. Elle avait seulement exigé de José Joaquîn , en
solde de tout compte, qu 'il rembourse l'argent qu 'elle
lui avait prêté pour récupérer les papiers paternels.

Remis de son épouvantable gueule de bois mais
comme enchaîné à sa cassette, José Joaquîn tenta
d'abord de trouver à Mérida quelqu 'un qui puisse tra-
duire le manuscrit. Malheureusement , les seules per-
sonnes qui se déclarèrent prêtes à le faire , des profes-
seurs de l'Université , exigeaient un prix tellement
exorbitant qu 'il chercha autre chose. Les conditions
qu 'il posait ne lui facilitaient pas la tâche. Outre qu'il es-
timait dérisoire la valeur de cette simp le gymnastique
de l'esprit qu 'était à ses yeux la traduction , José Joa-
quîn exigeait que le travail se fasse chez lui, aucun

Un roman de J.-François I

Editions Bernard Campiche

feuillet du manuscrit ne devant plus désormais échap-
per à sa vigilance. À cela s'ajoutait qu 'il ne faisait plus
confiance à quiconque et qu'il se voyait entouré de vo-
leurs, de maîtres chanteurs et de pourris. Lui-même se
sentait nettement moins Vénézuélien depuis qu 'il
avait découvert dans la fameuse cassette les docu-
ments d'identité dont s'était servi son père : un passe-
port des États-Unis de 1945, au nom de John Ben
Johnson né en 1908, un passeport français, établi à
l'ambassade de Madrid en 1936, au nom de Joseph
Barthélémy, et un laissez-passer de la légation suisse à
Téhéran au nom de Joachim Bennigsen né en 1890.
Voilà qui était prodigieux.

Il se rendit à Caracas, pensant qu'il se trouverait
quelqu'un à l'ambassade de France pour traduire bé-
névolement les cahiers de son père au nom du rayon-
nement de la langue française. Suite à un malentendu ,
on l'introduisit chez le secrétaire de l'attaché culturel
qui, après s'être brièvement réjoui à l'idée d'organiser
un « salon du livre français » dans les Llanos, recondui-
sit comme un malpropre. José Joaquîn , déjà déçu de ne
pas pouvoir prouver qu 'il était le fils d'un citoyen fran-
çais, donc respectable, garda de cette expérience la
conviction amère qu'en Europe il est facile d'accéder
gratuitement aux cercles les plus élevés du pouvoir ,
mais qu 'on vous met à la porte pour un oui ou pour un
non , alors qu 'au Venezuela le seul fait de parvenir à
pénétrer dans le bureau d'un haut fonctionnaire té-
moigne de ressources financières qui vous valent un
minimum de considération.

à suivre

mmrm ©\̂ @mmm

Horizontalement
passer incognito..

La meilleure solution? Le harnais d'élagueur. Bernard Messerli

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un bon truc pour
Pronom personnel

- Objet volant. 3. Ceux-là obligent à cra-
cher... 4. Prénom masculin - On a beau
dire, c'est aussi de l'argent! 5. Pour éviter
les risques, mieux vaut s'en tenir à
l'écart . 6. Abattu - Fourgon à bétail. 7.
Obstiné. 8. Note - Cité belge. 9. S'il est
prononcé, c'est faute de preuves. 10.
Premier de série sans fin -Tranches de
melon. 11. On la tire pour se tirer.

Solution du samedi 7 novembre 1998
Horizontalement: 1. Carburant. 2. On -
Anémie. 3. Nacre. 4. Vrai - Obit. 5. Oc
tobre. 6. Chalet - Oa. 7. Aire - INRI. 8
Ter - Feu. 9.Huis - Lé. 10. Ode - K.O
11. Nostalgie.

Verticalement: 1. Un peu sorcier, un
peu guérisseur... 2. Article - Plat - Sigle
romand. 3. Relents putrides. 4. Le des-
sus du panier - Image sainte. 5. Avant
d'entrer en scène, il faut les maîtriser. 6.
Période pour des centaines de généra-
tions - Meurtrie , pour une pomme. 7. On
y va à l'ennemi - Cavale. 8. Petite mesu-
re liquide - Baie marine. 9. Une du gen-
re cigale...

Verticalement: 1. Convocation. 2. ,
chie - Do. 3. Catarrhes. 4. Bariolé. 5
- BE - Fila. 6. Ré - Orties. 7. Amibe
- Kg. 8. Ni - Or - Loi. 9. Tertiaire.
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PLACE VENDÔME
1e. 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 la joaillerie
de son défunt mari, Place Vendôme...
VF 18.20 El
X-FILES: LE FILM (X-FllesThe Movie)
18.59 sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sut
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité...
VF 21.00, derniers jours EBH

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
18 CH. 3B sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Dor
Diego, alias Zorro, s'échappe. Il cherche alors un succes^
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena..
VF 17.30,20.30 BEI
LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e CH. 2esem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicolettc
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.00,20.45 Eli

CHAT NOIR, CHAT BLANC (Schwarze
Katze, Weisser Kater)
1e. 58 sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajrarn
Fiorijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de sa
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf lu/ma 17.50, derniers jours! EU

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e CH. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Ur
jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère
singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros
Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans la fa-
buleuse légende indienne d'Hanuman!
VF 18.45 " BEI
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1°. 6e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matl
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
VF 20.30 Eïl

MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
1". 4° sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock]
VF 20.50 H

THE TRUMAN SHOW
18 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laurs
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.15, VF 20.40 00

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
Central Station
1" CH. De Walte r Selles. Dora, ancienne institutrice, ga-
gne sa vie comme écrivain public à Rio de Janeiro. Josué ,
9 ans, a perdu sa mère dans un accident, ils vont partit
les deux à la recherche du père de Josué. Leur voyage
les emportera toujours plus loin vers l'intérieur du pays...
Ours d'Or au Festival de Berlin 1998!
VOdf di 11.00 - unique projection! El2j

THE TRUMAN SHOW
1e CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laure
Linney. Imaginez que le monde qui vous entoure est uns
fiction. Il n'y a que des acteurs autour de vous. Vous ete;
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu... 

CONNAISSANCE DU MONDE
Turquie
1e. D'Olivier Berthelot. De l'Asie Centrale à l'Anatolie: mille
ans de migration desTùrûks... La richesse des sites gréco
romains, la beauté de la Cappadoce... Istanbul, cité my-
thique. Découvrez un pays tendu entre Islam et Europe.
VF je 13.30,20.30

Beauty & Wellness pour elle et lu
— INSTITUT DE BEAUTE — ,¦

Les bienfaits 
^de la micro-dermabrasion

Une peau fine, les irrégularités visibles en surface éliminées
les rides et les cicatrices qui s'amenuisent... Ce n'est pas ur
rêve, mais bien une réalité grâce à une technique de pointe
pratiquée en exclusivité à Avry par l'Institut de beauté ANNA

Cette technique porte un nom ui
peu barbare : la micro-dermabrasion
Révolutionnaire
mais simple, elle
consiste en un ba
layage de la peau i
l'aide d'un stylo qu
projette des cristau;
de corindon pou
éliminer les cellule:
mortes. — ¦

La micro-dermabrasion est utilisée
depuis longtemps par certains mé-
decins pour le traitement des cica
trices. En Institut elle permet d'opti
miser la qualité du soin prodigué pai
votre esthéticienne avec des résul
tats visibles.
A l'institut de beauté Anna le soir
spécial avec micro-dermabrasior
commence par un démaquillage. Le
fameux stylo est ensuite doucemen
promené sur votre visage. Le couf
d'éclat est instantané. Le soin se
poursuit avec l'extraction des corné
dons, suivie de l'application d'un se
rum et d'un massage du visage, di

^Sj-Lt̂

cou et du décolleté. Pour terminer oi
appliquera un masque hydratant oi

anti-rides. La pro
duction de collage
ne et d'élastine
source de jeuness<
pour la peau, es
stimulée, le grain d(
la peau affiné. Le:
petites irrégularité:
visibles en surfaa
sont éliminées e

les rides amenuisées. Dans de nom
breux cas, les taches et les cicatrice:
sont presque invisibles aprè:
quelques soins.
Ce traitement spécial avec micro
dermabrasion est particulièremen
indiqué en ce moment, juste aprè:
l'été, pour éliminer les cellule
mortes, raviver le bronzage et four
nir une bonne hydratation à votn
peau. Pour vous convaincre de ce
nombreux bienfaits, profitez &
l'offre spéciale que vous proposa
l'Institut de beauté ANNA valabli
jusqu'à fin novembre 1998.

Notre super offre de novembn
Soin spécial avec

micro-dermabrasior
Fr. 98.-

au lieu de Fr. 130.-
Offre valable pour un seul soin pa

personne.
Jusqu'au 30 novembre 1998.

. LpawuLFriS

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. __—,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1018]
¦ Il ¦ ¦ ¦II¦

^
PUBLICITAS 

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg, 026/350 27 27
à Bulle, 026/912 76 33
à Payerne, 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

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

IM14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

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

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

- À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA À FRIBOURC

BULLE

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 2e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas,
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 HS

VF 21.00 HE?
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1» CH. 3" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicolettc
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père d£
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 SES
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
Inscriptions aux postes de Bulle, Broc, Tour-de-Trême
Riaz et Vuadens ou au cinéma 1/2 heure avant la séance
Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15, 14.15,16.15

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
THE TRUMAN SHOW
1"CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF dès ma: 20.30 H0

P̂ERDEZ 10 KG EN 35 JOURS^
Mick Wilhelm

cabinet conseil d'hygiène alimentaire
FRIBOURG ? GENèVE ? LAUSANNE

V 079/333 03 OO J

su?
àj^gj^̂
v j k̂ il I L L •

Casquettes baseball
brodées à votre logo,

dès 50 pièces, 7 fr. 50/pièce.

OA Textile, Lutry |
¦a 021/793 19 11 \

Donnerstag, 12. Nov. 1998
20.00 Uhr

Aula der Universitât Freiburg

Der Diener
zweïer Herren
Komôdie von Carlo Goldoni

Dialektbearbeitung von F. Kohlund
und B. Luginbûhl

Theatergruppe «Il Soggetto»
Eintrittspreise:

Fr. 25.-/21.-/17.-
bzw. Fr. 22.-/19.-/15.-

zusatzliche Preisreduktionen
fur Schulen
Vbrverkauf:

Kollektivbillette (mind. 10
Personen) nur im Vorverkauf
Verkehrsbùro, 1700 Freiburg

¦B 026/323 25 55
Theaterausschuss der DFAG

FRt BO^TRG
Fribourg Tourisme Commission du théâtre

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

Mercredi 18 novembre 1998, à 20 h

«APRÈS LA RÉPÉTITION»
d'Ingmar BERGMAN

avec
I D ADrimcD I I A»»i If ABIMABruno CREMEF Anna KARINA
I ».M,W w»-w— | i - i

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
1700 Fribourg, «026/323 25 55 ,7 3535*

/wNfy
Beauty & Wellness pour elle et lu

ANNA KORNFELD
Maîtrise fédérale

1754 Avry-Rosé 026/470 18 75

Transformation
Rénovation

m
«à forfait!»

?$?
Martin Fragnière
Constructions SA

Entr. générale/BULLE
© 026/912 02 66 - Natel 079/206 54 51

130-26966

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^L̂__ ^et industriels, d'ex- Ê ^QVf
position. Répara- fir fx
tions toutes (vLj«
marques sans frais ^ ĝ)
de déplacement.
Ventes Schulthess, —̂—»̂ __ /
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
«020915 10 82-026/477 1206
AVRY-DEVANT-PONT 17-35109:
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Les membres, le comité
et les collaboratrices de

l'Association fribourgeoise
du diabète

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Daniel Grangier
frère de M. Guy Grangier,
leur très estimé président

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

\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
«. 4

Cours toujours...
24115 km
Terre de Feu-Alaska
Trois années de joie et de larmes
NICOLE ET SERGE ROETHELI
avec la collaboration de Fred Hirzel

Le 4 décembre 1997, le Valaisan Serge Roetheli
touchait au but après trois années d'aventures.

Accompagné de son épouse Nicole, qui l'a suivi à vélo
puis en scooter, il atteignait Fairbanks en Alaska

après avoir couvert 24115 km à la course,
soit l'équivalent de 575 marathons!

Lors de cet insensé défi américain , de la Terre de Feu à l'Alaska ,
Nicole et Serge ont récolté des fonds au profit

de la Fondation François-Xavier Bagnoud,
plus précisément destinés à un projet concret

d' aide à l'enfance des rues colombiennes.

^PAvec la complicité de Fred Hirzel , journaliste
Nicole et Serge Roetheli racontent leur histoire

dans un livre richement illustré.
Le livre d'une aventure humaine de ce siècle.

Pleine et sans complaisance.
Bon de commande

à adresser à votre libraire
ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, eduni@st-paul.ch

ex. Cours toujours..., Nicole et Serge Roetheli, avec la collaboration de Fred Hirzel

152 pages. Editions La SarineOuvrage de
comprenant 130 illustrations en couleurs

format 21 x 3 0 cm,
tiré sur papier couché demi-mat,

cousu au fil textile,
couverture plein papier.

Prix: Fr. 55 -

1998, 152 pages, Fr. 55 - (+ port), ISBN 2

Nom: Prénom

ISBN 2-88355-041 -7

SK

toidWi

88355-041 -7

„
:**

Publicitas à Payerne: Av. de la menade 4, tel 026/660 78 68, fax 026/660 7

Date: Signature

Le conseil de fondation La Fondation L'Estampille
de la Fondation l'Estampille Fribourg

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

Monsieur
Daniel Grangier
frère de M. Guy Grangier,

directeur

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

Monsieur
Daniel Grangier
frère de M. Guy Grangier,

estimé directeur

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

t
Le comité et le personnel

de la Landi Vauderens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Oberson

maman de Félix,
notre estimé employé
et collègue de travail

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

A ¦* M

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE "C

GRAND-RUE 34 - ROMONT rei

026 /322 39 95 .

Adresse: 

NPA / Localité: Té

WS

'•ùMt

im wm < ' ~M *i

t
Maria Niclass-Morel, route du Confin 1, 1723 Marly;
Gilbert et Lucie Niclass-Morel, à Ecuvillens , et famille;
Gaston et Claudine Niclass-Buchillier, à Genève, et leur fille;
Bernard Niclass, à Marly, et famille;
Yvette Briigger-Niclass, à Marly, et famille;
Céline Eltschinger-Morel, à Farvagny, et famille;
Edith Morel-Pillonel, à Lentigny, et sa fille;
Joséphine et Bernard Roulin-Morel, à Marly, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph NICLASS

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 6 novembre 1998, à l'âge de 70 ans, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 10 novembre 1998, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 9 novembre, à 19 h 30, à l'église de
Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I WPUBLICITAS près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg - Bulle - Payerne - Châtel-St-Denis

fk = *m iJf Xm WF̂ Z
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Son fils:
Gaston Haymoz et sa compagne,
Josiane Mauron et sa fille Nathalie, à Fribourg;
Son petit-fils:
Patrick Haymoz, à Fribourg
et sa maman, Claudine Werro, à Marly;
Sa belle-famille:
Famille Marion Turner-Schmidhàusler, à Wednesbury/GB;
Famille Clara Schmidhàusler, à Lachen et Galgenen;
Famille Agnès William-Schmidhàusler, à Bushbury/GB;
Famille Christine Gehrig-Schmidhâusler, à Aigle et Le Bouveret ;
Famille Antoinette Schôpfer, à Genthod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile HAYMOZ

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin et ami, qui
s'est endormi dans la paix du Christ, le samedi 7 novembre 1998, dans sa
85e année, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
mardi 10 novembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Pierre, ce lundi 9 no-
vembre, à 19 h 45.
Adresse de la famille: M. Gaston Haymoz, chemin des Pommiers 1,

1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

t
Son épouse:
Marie-Laure Ineichen-Le Berre, à Bulle;
Ses enfants:
Caroline Meier-Ineichen et se enfants , à Corbières;
Véronique Ineichen et son ami Roberto, à Bulle;
Marie-Dominique Ineichen, son ami Manuel et leur fils , à Bulle;
Rodolphe Ineichen, à Bulle;
Ses frères et sa sœur:
Gottfried et Ginette Ineichen, à Collonges-sous-Salève, et famille;
Oscar et Ruth Ineichen, à Lucerne, et famille;
Rose-Marie et Werner Rickli-Ineichen, à Bâle, et famille;
Sa belle-mère:
Nicole Le Berre, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter INEICHEN

collaborateur Nestlé Vevey

enlevé à leur tendre affection le samedi 7 novembre 1998, après une courte
maladie courageusement supportée, à l'âge de 56 ans, accompagné des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mardi 10 novembre 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Martin, à Vevey, dans l'intimité de la
famille.
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-Laure Ineichen, chemin d'Ogoz 9, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Déjà une année qu 'elle nous a quittés,
mais elle reste présente dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce jour.

1997 - 9 novembre - 1998
En souvenir de

Jeannette GASSER MiffiBW
Sa famille.

17-353896
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Sa fille:
Chantai Joye;
Ses frères, sœurs, beaux-frères,

belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Yvan Joye

décédé le vendredi 6 novembre
1998, dans sa 63e année.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Paul (Schoen-
berg), à Fribourg, le mardi 10 no-
vembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de
Saint-Paul, ce lundi 9 novembre,
à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille:
Mme Eliane Joye, route de Villars 38,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Chantai, nous pensons bien à vous
et à votre père,

Yvan Joye
La communauté de la Traversée
à Seiry

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

dé Rue
a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Oberson

sa chère marraine
et membre d'honneur,

maman de Félix
et belle-maman de Marylise,

dévoués membres actifs

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

t
Le Conseil de paroisse,

M. le curé et toute la communauté
paroissiale de Rue

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Oberson

maman de M. Félix Oberson,
dévoué vice-président
du Conseil de paroisse

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

t
Ses enfants:
Félix Oberson, à Rue;
Marcel et Jeanine Oberson-Overney, à Albeuve, leurs enfants Vincent, Alain

et Jean-Luc;
Andréa et Louis Vaucher-Oberson, à Bionnens, leurs enfants Eric, Pierre-

Alain et Olivier;
François et Marylise Oberson-Demierre, à Rue, leurs enfants Nicolas, Pierre,

Sylviane et Philippe;
Paul et Michèle Oberson-Untereiner, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants

Marie et Samuel;
Abbé Jean-Marie Oberson, à l'abbaye d'Hauterive;
Unis à ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès Deschenaux-Castella, à Villariaz;
André Castella, à Villariaz;
François Castella, à Villariaz;
Cécile et Meinrad Desbieux-Castella, à Châtonnaye;
Père Raphaël Castella, à l'abbaye d'Hauterive;
Joseph et Cécile Oberson-Jaquier, à Esmonts;
Valentine Oberson-Guillet, à Lentigny;
font part qu'à l'aube de ce 7 novembre, notre chère maman et grand-maman

Madame
Marie OBERSON-CASTELLA

a rejoint sa demeure auprès du Père, dans sa 82e année, après une courte
maladie vécue dans la foi et l'espérance au Christ ressuscité.
La messe de l'au revoir aura heu en l'église de Rue, le mardi 10 novembre, à
14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera dans la même église, ce lundi 9 no-
vembre, à 19 h 30.
La défunte repose à son domicile, à Rue.
Adresse de la famille: famille Oberson, 1671 Rue.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Modeste et simple fut  ta vie
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne la paix éternelle.

Son épouse:
Céline Renevey-Maeder, à Fétigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Nicolas Pugin-Renevey et leurs fils Michael et Sébastien,

à Avry-sur-Matran;
Marie-Thérèse et Serge Grognuz-Renevey et leurs enfants Mélanie et

Lionel, à Payerne;
Francis Renevey, à Neuchâtel;
Monique Renevey et son ami Jean-Baptiste Marmy, à Fétigny;
Ses frères et sœurs:
Etienne et Marie-Thérèse Renevey-Auderset, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Antoine et Agnès Renevey-Berchier, à Fétigny, et famille;
Joseph et Rachel Renevey-Capone, à Payerne;
Marguerite Chobaz-Renevey, à Payerne, et famille;
Madeleine et Michel Jaton-Renevey, à Henniez, et famille;
La famille de feu Simone et Pierre Pillonel-Renevey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RENEVEY-MAEDER

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , après une cruelle mala-
die, le dimanche 8 novembre 1998, dans sa 74e année, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Fétigny, le mardi 10 no-
vembre 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce lundi 9 novembre,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.
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Nulle braise, nulle flamme,
Ne brûle aussi fort
Que l' amour, feu de l'âme,
d' une mère au cœur d' or.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Louise Demierre, ses enfants et petit-fils , son ami Rolando, à Villars-

sur-Glâne;
Victor et Anita Allemann-Oberson, leurs enfants et petites-filles , à Broc;
Jeannette et Conrad Clément-Allemann, leurs enfants et petits-enfants

à Villars-sur-Glâne;
Marthe et Hans Guggisberg-Allemann, leurs enfants et petits-enfants

à Oeschenbach (BE);
Alice et Francis Dougoud-Allemann, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-

devant-Pont;
Cécile et Gérard Dougoud-Allemann, leurs enfants et petits-enfants , à Bulle;
Maurice et Eliane Allemann-Clerc et leurs enfants, à Posieux;
Denise Griinebaum-Allemann, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Bernard Allemann, Le Clos-Fleuri, à Bulle;
Monique et Gianfranco Gallino-Allemann et leurs filles , à Bellinzone;
Hélène et Jean-Marie Villet-Allemann et leurs filles , à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses belles-sœurs:
Madame Alice Carnal et famille, à Marly;
Madame Berthe Fragnière-Allemann et famille, à Romont;
Les familles Gobet , Pugin, Dupré, Allemann, Fragnière, Pidoux, Perrottet el

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

Madame
Lucie ALLEMANN

née Pugin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement, le vendredi 6 novembre 1998, à l'âge de 91 ans, accompagnée pai
les prières et l'amour des siens.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, ce lundi
9 novembre 1998, à 14 h 30.
La messe du dimanche 8 novembre nous a réunis en sa mémoire, en l'église
d'Avry-devant-Pont.
Notre maman repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: M. et Mme Maurice Allemann-Clerc,

impasse du Sapex 51, 1725 Posieux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Une maman c 'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c 'est comme un grand bouquet de roses
cela fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Joseph et Lucie Dévaud-Pasquier, à Lutry;
Cécile et Benjamin Tornare-Dévaud, à Treyvaux;
Ses petits-enfants:
Christophe Devaud, à Lutry, et son amie Martine;
Pascal Devaud, à Lutry;
Laurent Tornare, à Treyvaux, et son amie Françoise;
Son frère et ses sœurs:
Rose Lambert , à Estavayer-le-Lac;
Sœur Léonie Lambert, à Briinisberg;
Robert et Maguy Lambert-Lambert, à Fétigny, et famille;
Marie et Félix Chopard-Lambert , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Jeannette Pittet-Lambert, à Fétigny, et famille;
Julie Cotting-Lambert , à Fleurier, et famille;
Sœur Marie-Joseph Lambert, à Briinisberg;
Monsieur l'abbé Paul Devaud, à Romont;
Famille de feu Marcel Dévaud-Allemann;
Famille de feu Célina Chassot-Dévaud;
La direction, le personnel et les résidants du Foyer Saint-Joseph, à La Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta DÉVAUD-LAMBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 no-
vembre 1998, après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
85e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Treyvaux, le mardi 10 no-
vembre 1998, à 15 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose à son domicile, Prilettaz, à Treyvaux.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 9 novembre, à 19 h 30, à l'église de
Treyvaux.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé aux Sœurs hospitalièresde Sainte-Marthe, mission du Rwanda, cep 17-9868-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Louis et Marie-Louise
Ruffieux ;

Thierry et Paula Ruffieux et leur fils
Steve;

Laurence et Jean-Charles Michaux-
Ruffieux;

René Ruffieux et Christine Gratter;
André Ruffieux;
Jeannette Schwartz-Bonvin,

ses enfants et petits-enfants;
Joséphine Bonvin;
Louis Bugnon, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame
Berthe

Bonvin-Ruffîeux
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 8 no-
vembre 1998, dans sa 81e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, mercredi
11 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte

d'Avry-devant-Pont
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Lucie Allemann
maman d'Alice Dougoud,

membre

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

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Lucie Allemann

belle-maman
de M. Jean-Marie Villet,

dévoué syndic

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Allemann
maman de Mme Hélène Villet

et belle-maman
de M. Jean-Marie Villet,

membres actifs
et membres d'honneur

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

t
Louise Davet-Rumo, à Marly;
Lorette Siegfried , à Laupen;
Bernard et Martine Andrey, à Saint-Martin/VS;
Colette et Peter Krâhenbiihl , à Albligen;
Edmond et Marinette Andrey, au Chalet-à-Gobet;
Conrad et Jannine Andrey, à Echandens;
Jean-Claude et Patricia Andrey, à Crissier;
Josiane et Gilbert Crot, à Savigny;
Lucette Andrey, au Chalet-à-Gobet ;
Les familles Rumo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis DAVET

dit Tonton

leur très cher et bien-aimé époux, frère , beau-frère , parrain, oncle, cousin
parent et ami, qui a rejoint la maison du Père le samedi 7 novembre 1998
à l'âge de 60 ans, des suites d'un malaise cardiaque.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre et Paul
à Marly, le mercredi 11 novembre 1998, à 14 h 30.
Francis reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, dès le mard
10 novembre 1998, à 12 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, le mard
10 novembre 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Madame Louise Davet, route du Centre 25,

1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton repos soit aussi doux
que ta vie fut exemplaire.

Monsieur Jean-Jacques Brohy, route du Confin 17, 1723 Marly;
Jacqueline et Georges Marro-Brohy, à Fribourg, leurs enfants Pascale

Frédéric, Delphine et son ami Hervé;
Jean-François et Sylviane Brohy-Werro, à Marly, leur fille Christel et soi

ami Olivier;
Christiane Pharisa-Brohy, à Praroman-Le Mouret, ses enfants Olivier, Anne

Catherine et Sylvain;
Anne et Bernard Spicher-Brohy, à Marly, leurs fils Jonathan et Andres;
Les familles Meuwly, Geinoz, Schrago, Narbel, Lambert et Disch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anny BROHY-LAMBERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec
tion le 6 novembre 1998, dans sa 77e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le mardi 10 novembre 1998 , à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières aura heu ce lundi 9 novembre, à 19 h 30, à l'église dt
Marly.
La défunte repose en la chapelle Saint-Sébastien, à Marly.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à SOS Futures mères
Fribourg, cep 17-8400-2.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis DAVET

époux de Mme Louise Davet-Rumo,
leur collaboratrice et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 11 novembre 1998 , à 14 h 30.
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12.10 Kali , une déesse au se-
cours des Tamouls 60023538
13.00 Café bouillu 71864 793
13.30 Troc en stock 76358422
14.10 Portraits d'Alain Cavalier
46473/6514.25 Ru 486, la pilule
abortive 3467388015.20 Occupa-
tions insolites 6566633515.35 Le
Ratel , chasseur de miel au Ke-
nya /!503828l6.25Bébé Cadum
5506668317.20 Jean-Louis et
Yvonne 669/6//s 17.45 Patrons
sous Vichy 5420779318.40 His-
toire de l'aviation J/29253819.40
Occupations insolites 29016996

I France 1

6.20 Le miracle de I amour
65995557 6.45 Info/Météo
99363809 635 Salut les toons
5882/3359.05 Le médecin de fa-
mille 47/48793 9.45 Chien et
chat. L'embrouille. Série avec
Roland Giraud , André Dussolier
3335480911.35 Une famille en or
32152609

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25292373

12.15 Le juste prix Z6749/5/
12.50 A vrai dire 25200004

Les fruits exotiques
13.00 Le journal/Météo

18799034
13.55 Les feux de l'amour

18275460
14.45 Arabesque 71865847

Un héritage encombrant
15.40 La loi est la loi

La taupe 97592083
16.35 Sunset Beach 88055335
17.35 Beverly Hills 25144828

Fou d'amour
18.30 Exclusif 10514083
19.05 Le Bigdil 31541199
20.00 Le journal/Météo

95722915

bUiJJ  10671064

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

La famille ne parvient pas à
trouver les fonds nécessaires
pour sauver la maison qui me-
nace de s 'écrouler. Et il y a cette
menace qui pèse sur Judith et
sur les filles...

22.45 Y a pas photo 532/2865
Invités: David
Douillet, Dominique
Lavanant , Dave

0.15 Ex-IlbriS 766256451.15 TF1
nuit 803/7768 1.30 Tribuna
81989010 1.55 Reportages
19671132 2.25 Mode in France
976272/3 3.15 L'école des pas-
sions 754697203.40 Histoires na-
turelles 94434942^.\0 Histoires
naturelles 94422/07 4.40 Mu-
sique 22995687 5.00 Histoires
naturelles /55575905.55 Les an-
nées fac 95960132

19.50 Mondrian-New York
5833873720.35 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 52389489
21.30 Tribunal espècial: un jour
aux courses 64722898 21.50
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 73317118 22.20 Wiz
6666779323.15 7 jours sur Pla-
nète 483237/9 23.45 Sur les
traces de la nature 360629670.10
Les Kogis de Colombie 79429861
1.30 Notre-Dame de la joie
6530359Ù

7.30Wetterkanal9.00USA.The
sound of... 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 FQr aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n' Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00Tagesschau
13.10 miditaf - kochen 13.30
Quer 14.50 Taf Kochen 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 Taflife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50Tagesschau 17.55
Fur aile Fëlle Stefanie 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.00
Risiko 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.20 Delica-
tessen light 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.35 Cuori
senza età 15.30 Ricord i 16.30
La signora in giallo 17.30 Quel
tesoro di Raymond 18.15 Tele-
giornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Film 21.40 Rébus 22.45
Lettere dalla Svizzera 23.00 Te-
legiornale 23.20 Belvédère
0.15 Walker , Texas Ranger
1.00 Textvision

JK 1 "T 1
fJÊL France 2 ^S France 3UumSa mmmw i

6.30 Telematin /29284668.30 Un 6.00 Euronews 57772/707.00 Les
livre , des livres 13402809 8.35 Minikeums 923879778.35 Un jour
Amoureusement vôtre 24874083 en France 22857/659.35 Inspec-
9.05 Amour , gloire et beauté teur Wexford . Le goût du risque
46739286 9.30 Tout un pro- (1/4) 9380726710.30 La croisière
gramme 8/55762510.50 Flash s'amuse23693889l1.20Lejardin
info 884 10422 11.00 MotUS des bêtes 8842844 1 11.30 A
3685588611.35 Les Z' amours table! 6276/73/11.45 La Route
32143151 12.10 Un livre , des du rhum 72494731
livres 252909/512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25297828 .. _ , „„„„11.55 Le 12/13 43810793
12.20 Pyramide 16744608 13.20 Keno 84751538
12.55 Météo/Journal 13.30 Parole d'Expert!

34/74/78 80613248
13.50 Consomag 21505444 14.30 Les craquantes
13.55 Derrick 74363267 28456002

Le festin de 14.55 Danger: nuage
Monsieur Borgelt toxique 12755624

15.00 Soko 60636606 Téléfilm de James
16.00 La chance aux Goldstone

chansons 30012083 16.40 Les Minikeums
La musique militaire 34755977

16.45 Des chiffres et des 17.45 Le Kouij 1931311a
lettres 39076557 jeu animé par

17.20 Un livre, des livres Géra rd Vives
«,,r .,  ̂

Mimi 182„ Questions p0U|. un
17.25 Hartley cœurs a vif champion 99628441

76500996 ,„ cn .. ..
,„.,- r -  . . 18.50 Un ivre, un jour18.15 Friends 99632644 19950199
18.45 Cap des Pins 68732354 .OCI- ,„„„ „„„,„„ ..,
«mn «iinn t . 1855 19/2° 2387984719.10 1000 enfants vers „„ „_ , „ .

l'an 2000 80713793 20 05 Le Kadox 58534644

19.20 Qui est qui? 28329083 2035 Tout le sport 7/966/76
19.55 Au nom du sport

88934002 f)A f-P"
20.00 Journal /Météo 711 *ÏR „„mo/i„

96720557 *-V.J»J 7340,809

La 7e Compagnie
9fl RR au clair de lune
*£l/ i*J»J ,0670335 r -, j  n i. -»¦Film de Robert Lamoureux,
C13 TJ SSa avec Jean Lefebvre , Pierre
_„,_ ; * _ Mondy, Henri Guibet
Téléfilm de Jacques Deray,
avec Maruschka D etmers , En cherchant à attraper des la-
Claude Rich , Stéphane Pins au collet . trois anciens
Freiss soldats deviennent des héros
n J inii invl de la Résistance
Durant la guerre de 1914-1918 ,
la fille d'un général autrichien ,
qui se croyait insignifiante , 22.20 Soir3/Météo 74642847
trouve sa place dans un monde 22.55 Jeanne la Pucelle
en pleine transformation Evocation historique de

Jacques Rivette (1/2)
22.50 D un monde a

l'autre i45, i,,a
Animé par Paul Amar

0.25 Le journal/Météo
47/77/26

0.50 Le Cercle 29279774
Question de justice

2.00 Histoires courtes. 64161497 Les batailles 772647/2
2.25 Mezzo l'info 58297887 2.35 1.30 La case de l'oncle
Une princesse belge au Mexique Doc 66580039
Ï 4TJ1 LlfS S! Gorges de La Tour3.30 24 heures d info/Météo
70/429423.50 Les grands travaux
du monde 674462/34.40 Miss Ma- 2.30 Le magazine du cheval
nager et ses footballeurs. Série 642423/6 2.55 Les pieds sur
6486/3595.45 La chance aux chan- l'herbe 5476086/ 3.25 Woctu-
SOnS 27662749 raies 16119229

WÊTÎT^TWÊ I Pussi auf Abwegen 15.35Blinky
¦¦¦ Ealll. ^HM Bill 16.00 Essen und Trinken
9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuf- 16.30 Ich trage einen grossen
fet 10.00Tagesschau 10.15 Der Namen 17.00 Wunschbox
Schwan. Komôdie 12.00Tages- 18.05 Régional 18.15 Essges-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta- chichte 18.50 Régional 20.00
gesschau 13.05 Mittagsmaga- Tagesschau 20.15 Infomarkt-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
gesschau 15.15 Abenteuer ropa 21.30Aktuell21.45Sonde
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- 22.15 Soldaten fur Hitler 23.00
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Aktuell 23.05 Eins , eins-Die
Regionalinfos 17.55 Verbotene Erste 23.40 Wortwechsel 0.30
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Wiederholungen
Gegen den Wind 19.52 Das '
Wetter 20.00 Tagesschau I V^TTV^I20.15 Zauberhaf te Heimat I ¦llULiH
21.00 Report 21.45 In aller 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Freundschaft 22.30 Tagesthe- gen Deutschland 7.00 Punkt 7
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht- 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
magazin 0.50 Vom Retter miss- ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
braucht. Psychothriller 2.10 rimar 9.20 Springfield Story
Wiederholungen 10.10 Sunset Beach 11.05

Reich und Schôn 11.30 Fami-
ĈJTT m̂ I 

lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
^̂ ^KSll^̂ Hi 

Notruf 
tâglich 

13.00 Barbel
9.03 Der Rosengarten. Drama Schafer 14.00 Birte Karalus
11.00 Gedenken an die Po- 15.00 llona Christen 16.00
gromnacht 12.30 Drehscheibe Hans Meiser 17.00 Jeopardy
Deutschland 13.00 Tages- 17.30 Unter uns 18.00 Guten
schau 13.05 Mittagsmagazin Abend 18.30 Exclusiv 18.45
14.00Gesundheit 14.15 Disco- Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
very 15.03 Mensch , Ohrner Gute Zeiten, schlechte Zeiten
16.00 Heute/Sport 16.05 Ri- 20.15 Stadtklinik 21.15 Hinter
siko 17.00 Heute/Wetter Gittern 22.15 Extra 23.30 Futur
17.15Hallo Deutschland 17.40 Trend 0.00 Nachtjournal 0.35
Leute heute 17.50 Derrick 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
19.00 Heute/Wetter 19.25 Moore 1.30 Full House 2.00
Wiso 20.15 Das Paar des Barbel Schafer 2.50 Nacht-
Jahres 21.45 Heute-Journal journal 3.20 Hans Meiser 4.10
22.15 Der unsichtbare Tod. llona Christen 5.10 Extra
Thriller 0.00 Heute nacht 0.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Memory of Berlin 1.30 Heute I HE~TX^nB
nacht 1.45 Vor 30 Jahren 2.20 î KUM ^H
Wiso 3.05 Strassenfeger 3.40 9-00 Die Strassen von San
Wiederholungen Francisco 10.00 Hast du

Wortel? 10.30 Bube, Dame ,
¦J3HT^B I Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Hk^UJuMI HB Vera am Mittag 13.00 Sonja

8.30 Schulfernsehen 9.45 Re- 14.00 Trapper John , M.D.
gional 10.30 Miteinander 11.00 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
Fliege 12.00 Régional 13.00 watch 17.00 Jeder gegen je-
Frùhstuck mit Tieren 13.15 den 17.30 Régional-Re port
ARD-Buffet 14.00 Telekolleg 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
14.30 Geheimnisvolle Welt 18.50 Tëglich ran 18.55 Blïtz-
15.00 Sesamstrasse 15.30 licht 19.15 Wolff s Reviers

22.00 Rhapsody. Avec Elizabeth I ¦PTSTSTaylor , Vittorio Gassman (1954) | ^̂ £Ii^l
0.00 Shoot the Moon. Avec Al- 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
bert Finney (1982) 2.00 The Espècial desporto 10.45 Docas
Trial. Avec Glenn Ford, Dorothy 11.45 Noticias 12.00 Praça da
McGuire (1955) 4.00 Rhapsody Alegria 14.00 Jornal da Tarde
^^^___^^^^_ 1M5 Consultôrio 15.45 Na Paz

T̂^B^H | dos 
Anjos 16.15 Junior 

16.45
¦U«lMiM I Jornal da Tarde 17.15 Amigo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Pûblïco 18.45 Noticias Portugal
Unomattina 7.30Tg 17.35 Eco- ig.oo Portugalmente 19.30 Jet
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.35 Set 20.00 Terra Mâe 21.00 Te-
Dieci minuti di.., programmi lejornal 21.45 Contra Informa-
dell' accesso 9.45 La scimi- çao 21.55 Financial Time 22.00
tarra del saraceno. Film 11.30 Reporter RTP 23.00 Reformado
Da Napoh Tg 1 11.35 La vec- e ma| pago 23.30 Made in Por-
chia fattona 12.30 Tg 1 - Flash tugal 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
12.50 Centoventitré 13.30 Te- 1.15 Acontece 1.30 Horizontes
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo- da Memoria 2.00 Assalto â Te-
mia 14.05 II commissano Rex. |evisâo 3.00 24 Horas 3.30
Téléfilm 15.00 II mondo di Contra Informaçâo 3.35 Finan-
Quark 15.20 Giorni d'Europa cïalTime 3.45 Terra Màe 4.3C
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Noticias 5.00 Reporter RTP 6.00
Parlamento 17.45 Prima 18.00 j0g0 fajacj0
Telegiornale 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Una donna 
per amico. Film 22.50 Tg 1 | „-,.,.,. „,._,.„„.-,.,
22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1 CODES SHOWVIEW
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sot- TSR 1 016
tovoce 1.45 Sceneggiato. De- TSR 2 052
litto retrospettivo 3.15 Caro TF1 093
palinsesto notturno 3.45 Not- France 2 094
tejukebox 4.30 ...e sottolineo France 3 095
ye. Musicale M6 159

La Cinquième 055
¦HTÏTT3BI Arte 010

¦IHUXlLA ^L̂ L̂ Ll TV 5 Europe 133
9.00 Los desayunos 9.50 La Canal + 158
aventura del saber 10.50 Es- RTL 9 057
pana de norte sur 11.15 Saber TMC 050
vivir 12.45 Asi son las cosas Eurosport 107
13.30 Noticias 14.00 A su salud Planète 060
14.25 Corazon de otono 15.00

fîj  La Cinquième | fj a \  Me

6.25 Langue: allemand 14933422 8.00 M6 express 796478288.05
6.45 Ça tourne Bromby 55/85/65 Boulevard des clips 3616844 1
8.15 Les temps changent 9.00 MB express 856895369.35
822589778.45 Le dessous des Boulevard des clips 53011460
cartes /58/22869.00 II était deux 10.00 M6 express 17762538
fois: Le vêtement 329344229.15 10.05 Boulevard des clips
Toque à la loupe 64/659779.35 8869697711.00 M6 express
Cinq sur cinq 32/66644 9.55 Ga- 48254538 11.05 Boulevard des
Niée 64/76354 10.15 La preuve clips 31351151 11.20 Papa
par cinq 25044625 10.50 La Schultz 9255679311.50 M6 ex-
Grande Guerre 7/28697711.45 press 95623664 12.00 Ma sor-
Le monde des animaux 94584967 cière bien-aimée 95020915
12.15 Le rendez-vous 28739828
12.45 100% question 32/9044/ 12.35 Dr Quinn, femme13.10 Si ence , ça pousse _£j ..j_ -.«n,,™»
75025/9913.25 Le Journal de la „oc 

medecin 7m528e

santé 17875083 13.45 Nouvelle 13-35 Arnaque en
Guinée /0827489 14.40 La fa- Jamaïque 74620002
mille au pluriel 4058679315.35 Téléfilmde JohnFlynn
Entretien 945/455716.10 Mon- 15.20 Les routes du paradis
sieur Klein. Film de Joseph Lo- rj' est notre père
sey 5972348918.30 Merveilleux H 

44955606animaux bâtisseurs 44498422 .- _>,' _ , . . ..16.20 Boulevard des clips—— . 92712880
ai  

^^—^—1 3CI l i L O O U

j ^  17.20 M6 kid 795248/5
1 18.00 Highlander /46S39/5

19.00 Nature 903373 19.00 FX, effets spéciaux
Gigantisme L'œil du dragon252429/5

19.45 Arte info 566151 19.50 La minute de l'euro
20.15 Reportage 583828 81958354

19.54 6 minutes, météo
421211712

V î t  AR 20- 10 Notre belle famille
bUitJ 5031064 94872575
Cinéma 20.40 Les produits star_ . . .. 22173880Breaking the
Waves Af1 Cfl
Film de Lars von Trier faUiJU 12244557

Double impact
Film de Sheldon Lettich ,
avec Jean-Claude Van
Damme

Une jeune femme naïve Deux frères jumeaux , qui ont
épouse un homme d'âge mûr été séparés alors qu ' i ls
qui travaille sur une plate- étaient nourrissons , lors de
forme pétrolière. A la suite l'assassinat de leurs parents ,
d' un accident , celui-ci reste se retrouvent vingt-cinq ans
paralysé. Pour que sa femme plus tard et décident de
vive toujours une sexualité se venger ensemble des
normale, il la convainc que si meurtriers
elle se donne à d' autres
hommes , cela l' aidera , lui, à n50 La trj bu ] mmj
guenr Film d'Yves Boisset ,

avec Stéphane Freiss
23.15 Nocturne 2191731

Court-metrage de 0.35 Culture pub 70462126 1.00
Lars von Trier Jazz 6 /42S7774 2.10 Boulevard

23.25 Le miroir 9756267 des clips 387367683.10 Fréquens-
Filmri'AnrirPÏTarknvski tar 46846/674.00 Scott RichardsonhimoAnoreiiamovski 22mm iM Cu |ture pub

1.10 CoUrt-CirCUlt 89465306 4/964/265.55 Fan de 497679566.20
1.45 Music Planet 368/855 Boulevard des clips 679988/8

20.15 Helicops 21.15 Die Neue Telediario 15.50 Teleserie
22.15 Fahndungsakte 22.45 17.00 Saber y ganar 17.30 La 2
Planetopia 23.30 News und en el teatro 18.00 Noticias
Storie's 0.15 Wiederholungen 18.30 Digan lo que digan 20.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Gente 21.00 Telediario 21.50

VJSyfVPV-H I Septimo de Caballeria 23.30 Es-
B3î *I*i*" I pecial 1.15 Telediario 2.00 La

6.00-22.00 Dessins animés mandrâgora 3.00 Digan lo que
digan (R) 4.15 Espècial 4.30 Pura

B7TTB I sangre (66-67;

jggjj TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 11744170
6.30 Télématin 15076847 8.00
TV5 Minutes/Météo 35119606
8.05 Journal canadien 42180267
8.30 4 et demi 927584229.05 Po-
lémiques 570949/510.05 Reflets
2846748911.00 TV5 Minutes
12197408 11.05 Zig Zag Café
13560489 11.45 Gourmandises
82898335 12.05 Voilà Paris
/78678S812.30 Journal France 3
32198847 13.00 Spécial cinéma
polonais 9655499615.00 Journal
international 2266982815.15
Course destination monde
9998624816.45 Bus et compa-
gnie 8669097717.35 Pyramide
5526682818.00 Questions pour
un champion 9/8529/518.30
Journal 9/83760619.00 Voilà Pa-
ris 62092170 19.27 Un livre un
jour 24365555719.30 Journal
suisse 8209144 1 20.00 Envoyé
spécial 257567/2 22.00 Journal
France Télévision 62018U8
22.30 Kiosque 455/2248 23.15
Mise au point 23579625 0.15
Journal des Arts etdu spectacle
260688/90.25 Météo internatio-
nale 846/0045 0.30 Journal
France 3 676693/61.00 Journal
belge 676688451.30 Rediffu-
sions 65612010

«™»à*r Eurospo[t
8.30 Snowboard 267064 9.O0
Football: les légendesdu Cham-
pionnat d'Europe: 2e partie
95744/ 10.00 Motocyclisme: ré-
trospective du Championnat du
monde 2489606 12.00 Nascar
64582813.00 Supercross: indoor
de Barcelone 62/24814.00 Tri-
athlon: finale de la Coupe d'Eu-
rope 25.00 VTT: Crocodile Tro-
phy 7/7625 16.00 Rugby: élimi-
natoires pour la phase finale de
la Coupe du monde 1999 ,
groupes Amérique et Pacifique
73748918.00 Offroad 737452
19.00 Bowling: golden tour
58/80219.55 Rugby A XIII: Li-
moux-Perpignan 1284915 22.00
Yoz mag 44/06423.00 Eurogoals
/296660.30 Boxe: Championnat
de France poids moyens Erland
Betare/Pierre Oreno 7769/26

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12,30. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 17.08 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

/ J&r et*. , „
\4*ï= xr espace t

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classi que
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.03 Les horizons perdus. Or-
chestre Philharmonique de la
Radio de Prague 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
12.15, 18.15 Le journal des sports
6.28 Double clic 6.40 Station ser-
vice 7.31 Commentaire 7.40 Au
nom de la loi 8.15 A votre service
8.20 Les microtirages 8.31 Miro-
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre
du baobab: Daniela Simmons 9.30
Fribourg Musique 10.55 On passe
É table 11.03 Toile de fond 1128
L' agenda 11.31 Station service
11.40 Le lapin malin 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.01 Au nom de la loi
13.03 Fribourg musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top World 1728 Toile de
fond 17.31 Double clic 17.35 Radio
Vipère 17.55 Miroscope 18.40 Troc
en stock 19.00 Fribourg musique



LA LIBERTE BASKET «33
Hamilton casse la
baraque à Blonay.
HOCKEY «35
L'équipe de Suisse
en dents de scie.

PREMIÈRE LIGUE

Bulle a manqué beaucoup trop d'occasions
pour prétendre remporter les trois points
Les Gruériens ont manqué le coche en première mi-temps ou Serrières a marque sur penalty et contre le cours du Jeu
Mais après le thé la partie s 'est équilibrée et le nul est logique. Sampedro: «On a vu une magnifique équipe bulloise

ulle a le vent en poupe et l'a
prouvé en prenant résolu-
ment l'initiative face à son ri-
val le plus proche au classe-
ment. Buntschu (8e) fut le

premier à sonner la charge. Mais en
dépit de cette entrée en matière positi-
ve, les Gruériens allaient très vite se
retrouver dans une position inconfor-
table. Au quart d'heure, Béguin brûlait
la politesse à une défense locale mal
positionnée et Bourquenoud pouvait
seulement crocheter l'attaquant neu-
châtelois qui tombait dans les seize
mètres. Le penalty qui s'ensuivit était
transformé impeccablement par Jean-
neret. «Je regrette l'interprétation que
l'arbitre a fait de cette action qui était
une faute typ ique de dernier recours.
Une expulsion aurait dû être pronon-
cée et, sur un terrain aussi lourd, je suis
sûr que Bulle aurait eu beaucoup de
peine à dix hommes à tenir le coup»,
déplorait Pascal Bassi, entraîneur de
Serrières. Francis Sampedro, de son
côté, rétorquait: «Je ne commente ja-
mais les décisions de l'arbitre. Elles
font partie du jeu. Mais je pourrais dire
à mon confrère neuchâtelois que la
faute a été commise en dehors des sei-
ze mètres...»

Toujours est-il que Bulle fui
contraint d'engager une course-pour-
suite et qu'avant que ne tombe l'éga-
lisation au terme d'une superbe ac-
tion collective à une touche de balle
et conclue par Buntschu , sa patience
fut mise à rude épreuve. Ruiz (19e),
Maire (23e), Buntschu (26e), Blanc
(36e) et Gabbud (39e) héritèrent tour à
tour d'excellentes possibilités de mar-
quer mais ils échouèrent tous. C'est
indiscutablement là que Bulle man-
qua le coche et laissa filer l'opportuni-
té de creuser l'écart. Déterminés mais
se compliquant parfois trop la tâche,
les joueurs locaux ne surent pas du-
rant cette période exploiter le désarroi
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Gabbud (au centre) aurait pu faire la différence comme d'autres... GD Vincent Murith
défensif d'une formation neuchâte- minutes et qui , au terme de celles-ci, ne ne fit d'ailleurs plus que quelques rôti
loise qui cherchait alors ses marques. faisait que se trouver à la hauteur de et très peu d'étincelles. «Mes homme:
Pourtant , Francis Sampedro était di- son adversaire. Francis Sampedro se sont bien repris et s'ils avaient jouf
thyrambique envers sesjoueurs: «On a avait un peu les yeux de Chimène pour la première mi-temps comme 1;
vu une magnifique équipe bulloise, son équipe, oubliant que ses hommes deuxième, ils se seraient sans doutf
conquérante et pratiquant un football avaient galvaudé un nombre impres- imposés», regrettait ouvertement Pas
d'excellente qualité compte tenu de sionnant d'occasions. Manifestement cal Bassi qui ne cachait pas que son ob
l'état du terrain. Nous avions une tel- l'ombre de Thomas Hartmann plana à jectif demeurait «de faire les finales»,
le emprise sur le jeu que l'égalisation la pointe de l'attaque gruérienne où la Les deux équipes se neutralisèrent re-
devait venir tôt ou tard.» lucidité et le tranchant n 'étaient mani- lativement bien puisque ce n'est
CED ««•#» e n e *rr festement pas au rendez-vous. Mais qu'après vingt minutes qu'échut àSEPT OCCASIONS, UN BUT c>est j ^ une réalité que d'aucuns n'ai- Gerber la première occasion de la

Si l'égalisation vint effectivement , ment pas entendre rappeler car c'est deuxième période. Le coup de tête de
elle constitua un maigre salaire pour en fait toucher du doigt les bases fra- l'attaquant neuchâtelois heurta la
une équipe gruérienne très nettement giles sur lesquelles repose toujours le transversale des buts de Fillistorf, sur-
supérieure au cours des 45 premières FC Bulle. Après le thé, «l'ogre» bullois pris par une trajectoire extrêmement

vicieuse. Bulle éprouva beaucoup plus
de peine qu 'en première mi-temps à se
créer des occasions. Gabbud (70e) et
Blanc (74e) auraient pourtant pu faire
la décision.
COUP DE DÉS

C'est finalement sur un coup de dés
que la rencontre faillit se jouer. Dans
les trois dernières minutes, chaque
équipe bénéficia d'une grosse occa-
sion. Il y eut tout d'abord celle de
Gabbud sur le tir duquel Mollard
était battu , Penaloza sauvant finale-
ment sur le ligne (87e). Puis celle dont
bénéficia Javier Saiz à cinq mètres du
but de Fillistorf (88e) mais ce dernier
effectua une intervention providen-
tielle en faisant écran au tir à bout
portant de son adversaire. D'un côté
comme de l'autre, on en fut quitte
pour la peur. Et Pascal Bassi d' ad-
mettre l'équité du verdict tout com-
me Francis Sampedro qui saluait sur-
tout l'état d'esprit de ses joueurs:
«C'était un excellent match de pre-
mière ligue. Et mon équipe a prouvé
qu 'elle avait le calibre pour lutter
avec les meilleurs et durant nonante
minutes elle m'a fait plaisir!»

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Bulle-Serrières 1-1
(1-1) • Bulle: Fillistorf; Chauveau; Bourque
noud, Murith, Jungo; Blanc (78e Guido Scha
fer), Meuwly, Maire (66e Sudan), Ruiz; Gab
bud, Buntschu.
Serrières: Mollard; Guillaume-Gentil; Deffe
rard , Ray; Jeanneret, José Saiz, Smania, Pe
naloza; Gerber (69e Tadorian, 81e Javier
Saiz), Béguin, Rodai (59e Rufener).
Notes: Stade de Bouleyres, 300 spectateurs.
Bulle sans Garcia, Hartmann (blessés) et
Piller (suspendu). Serrières sans Rohrer (bles-
sé)
Arbitre: M. Jorge Inacio qui avertit Blanc (64e)
Buts: 16e Jeanneret , penalty 0-1, 41e Bunt-
schu 1-1.

A La Chaux-de-Fonds, Fribourg a nettement
dominé mais il a oublié de marquer des buts
Au bout du compte, les Chaux-de-Fonniers qui jouent «comme des Suisses alémaniques», ont fait main basse sur
trois points. Un véritable hold-up! A qui la faute? A des Fribourgeois trop perfectionnis tes dans la finition.
Fâché De Freitas à la sortie du ter-
rain! Tant Fribourg avait dominé.
Pour finalement quitter la Charrière
avec une défaite. Imméritée. N'ayant
aucun rapport avec la physionomie
d'une rencontre dans laquelle les
Chaux-de-Fonniers n 'ont rien dé-
montré au plan du jeu. Ou si peu!

Groupe 1
Stade Lausanne - Renens 3-3 (1 -2)
CS Chênois - Echallens 1-0 (1-0)
Montreux - Meyrin 2-0 (1-0)
Monthey - Grand-Lancy 1-1 (0-1)
Naters - Vevey 1-1 (0-1)
Bramois - Martigny 2-2 (1-1)
Signal Bernex - Bex 2-8 (1-2)

1. Echallens 12101 1 21- 5 31
2. Vevey 12 8 1 3 24-12 25
3. Bex 12 8 1 3 31-21 25
4. Meyrin 12 6 3 3  25-1721
5. Martigny 12 5 2 5  26-2717
6. CS Chênois 12 4 4413-1216
7.Stade Lausanne 12 43522-21 15
8.Signal Bernex 11 42  516-2714
9. Naters 12 3 4513-1913
0. Grand-Lancy 13 3 4 6 15-22 13
1. Bramois 13 33715-23 12

12. Renens 12 25515-1711
13. Montreux 12 3 2 7  14-19 11
14. Monthey 11 317  8-1610

Certes, Daniel Monney avait bien
joué le coup en alignant un dispositif
défensif qui fit le désespoir des atta-
quants d'Aubonney, l'entraîneur fri-
bourgeois. Dès lors ceci suffit-il à ex-
pliquer la stérilité des attaquants
fribourgeois? Un manque de réussi-

Alexandre Dupasquier

Groupe 2
Colombier - Mùnsingen 0-0
Kôniz-Lyss 0-1 (0-1)
Concordia Bâle - Granges 0-1 (0-1)
Bienne - Riehen 2-0 (0-0)
Bulle - Serrières 1-1 (1-1)
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1 -0 (0-0)
Muttenz - Bûmpliz 1-0 (0-0)

1.Mùnsingen 1174025-1125
2. Fribourg 12 73 2 28-12 24
3. La Chaux-de-Fonds 12 7 2 3 17-10 23
4. Serrières 13 6 5 2 22-1723
5. Bienne 11 6 4 1  14- 5 22
6. Bulle 12 64 2 23-1822
7. Granges 1260624-1318
5. Bûmpliz 13 44 5 13-2016
9. Concordia Bâle 1236316-1615

10. Lyss 1232713-2411
11. Riehen 12 3 27 15-32 11
12. Colombier 12 21 916-26 7
13. Muttenz 121 47 8-25 7
14. Kôniz 12 1 3 817-22 6

part un manque de réussite certaine-
ment. Ensuite La Chaux-de-Fonds ne
joue pas au ballon. Je pensais qu'une
équipe romande allait jouer au foot-
ball , mais elle joue comme les équipes
suisses alémaniques...» Dur le propos
de l'ex-Marlinois qui ne cachait pas sa
déception d'avoir été battu par la for-
mation de Daniel Monney, son ex-en-
traîneur la saison passée. Dur? Mais
réaliste.
BUT ANNULE

Au plan de la construction les
«Meuqueux» n'ont prati quement
rien démontré. En revanche sur le
plan défensif , multipliant les petites
fautes, ils se sont attachés à détruire le
jeu... Et spéculèrent sur les contres.
Ce fut suffisant pour que, sur l'une
des rares contre-attaques, Cosmas
(84e) ouvre la marque: sur un centre ,
le Zambien contrôle le ballon , le re-
prend de volée et le place dans la
«lucarne»! Hors de portée d'un Du-
mont qui n'eut prati quement rien à
faire tout au long des nonante mi-
nutes de jeu.

Battus , les Fribourgeois ont pour-
tant démontré beaucoup d'applica-
tion dans la construction de leurs ac-

tions, dans les idées créatives. Mais
péchèrent surtout dans la finition.
Dans une manque de prise de risques
dans la phase finale. Certes, Dupas-
quier toucha du bois (39e), Jacolet vit
annuler un but sur hors-jeu (69e), le
même Jacolet a vu sa reprise de volée
(51e) repoussée du pied par Langel ,
puis sur son tir de la (87e) le ballon
resté coincé sous le postérieur de
Langel!
SUPERIEURS

«Sur le but de Jacolet , il n 'y avait
pas de hors jeu , le juge de touche est
vingt mètres derrière» , plaide Sté-
phane Odin.«On a aussi eu des occa-
sions de marquer sans ça. On n'a
qu 'à s'en prendre à nous-mêmes.
C'est vrai qu 'il y a un manque de pri-
se de risques dans la phase finale de
nos actions. On a tendance à faire la
passe de trop, à déborder , à chercher
la passe en retrait , le beau but... » Et
puis, il faut aussi le relever: les atta-
quants d'Aubonney ont bénéficié de
seize coups de coin... se créant deux
occasions dangereuses (tête de De
Freitas dans les arrêts de jeu de la
première mi-temps, Joël Descloux à
la 53e).

Au plan du jeu , les Fribourgeois ont
démontré tout le registre de leurs
possibilités , ont dominé dans la cir-
culation et la conservation du bal-
lon , dans l' attaque de la balle , la
promptitude à contrer l' adversaire ,
l'occupation du terrain. Ils n 'ont
oublié qu 'une chose: marquer des
buts , la finalité du jeu de football.

PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds-Fribourg .. 1 -0
0-0) • La Chaux-de-Fonds: Langel; De Plan-
te; Rupil, Cutic , Deschenaux , Moser; Villars,
Castro, Pittet (80e Andrate); Cosmas (dans les
arrêts de jeu Allessandri), Conthe. (67e Hu-
guelit).
Fribourg: Dumont; Jacques Descloux; Rusca
(71e Rusca) De Freitas (87e Fragnière); Mol-
lard (65e Crausaz) Coria, Joël descloux, Mora;
Odin, Jacolet , Duspasquier.
Notes: stade de la Charrière, 500 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds au complet; Fribourg sans
Danzi (suspendu), Diaz (blesse). A la 39e mi-
nute, tir de Dupasquier sur la base du montant
droit du but chaux-de-fonnier. A la 69e, un but
de Jacolet est annulé pour hors jeu.
Arbitre: M. Rota Patrizio qui avertit De Castro
(13e), Deschenaux (33e), Rusca (37e), Mol-
lard (61e), Cutic (62e), Huguelit (81e), Cos-
mas (86e).
But: 84e Cosmas 1-0.

FOOTBALL r29
FC Zurich: la grippe
n'abat pas Chassot.
FOOTBALL «29
UEFA: la Fiorentina
exclue. GC qualifié.



AFF

Guin n'a plus que deux points
de retard sur le duo de tête
Romont et Portalban/Gletterens contraints au remis, les Singinois se rapprc
chent après leur succès 2-1 contre Farvagny. Et ils ont un match de moins.

Chiètres-Romont 2-2
Portalban/Glelt.-Corminbœuf . . .  1-1
Guin-Farvagny/Ogoz 2-1
Planfayon-LaTour/Pâquier . . . . 1-C
Belfaux-Ueberstorf 2-2
Marly-Chàtel-St-Denis 2-C

1.Romont 1265 1 31-1922
2. Portalban/Glett. 12 6 5 1 16-10 22
3.Guin 11 6 3 2  18-1221
4. Châtel-St-Denis 1252 517-14 17
5. Belfaux 1245 3 20-21 17
6. Corminbœuf 1144 316-1516
7. Marly 1135 315-1514
8. Ueberstorf 1133 5 14-16 12
9. Planfayon 1233 613-1712

10. Chiètres 1218316-20 11
11. Farvagny/Ogoz 12 3 1814-26 1C
12. La Tour/Le Pâq. 12165 8-13 G

Groupe 3
Beauregard-Vully 1-;
Montagny-Chàtonnaye 0-<
Fétigny/Mén-Estavayer/Lac . . . . 0-î
Montbrelloz-Cugy/Montet 4-;
Lentigny-Courtepin 1-;
Domdidier-Cenlral Ib 2-(

1. Vully 1292136-112!
2. Domdidier 12 8 2232-17 2(
3.Lenligny 12 4 6224-23 1£
4. Central Ib 12 5 2530-241;
5. Courtepin 12 4 5 3 23-23 1ï
6. Estavayer-le-Lac 114 4 3 29-29 11
7. Châtonnaye 12 42 621-28 1'
8. Montbrelloz 1141625-271;
9. Cugy/Montet 12 34523-291;

10. Montagny 12 34522-321 ;
11. Beauregard 12 3 2 7 25-32 11
12.Fétigny/Mén. 12 22 819-34 i

r̂WIT9
n^H Groupe 5, degré II

^̂ ^̂^ ¦JËIIH ^̂^̂^ M Groliey-Noréaz/Rosé 3-i
Groupe 7 USCV-Villars-sur-Glâne 6-C
Billens ll-Estavayer/Gx II 9-2 Groupe 6, degré II
Cottens ll-Neyruz II 0-7 Wûnnewil-Alterswil 9-2
Massonnens/B. Ib-USCV la . . . .  0-9 Tavel-Heitenried 2-î
La Brillaz-Vuisternens/M. Il . . . .  6-4 Chevrilles-Ueberstorf 5-1
Corpataux/R. Il-Villaz-St-R . . . .  1-1 Groupe 7, degré II
Groupe 8 Cormondes-Avenches 4-;
Cugy-Montet ll-Fétigny/M. Il
USCV Ib-Pelite-Glâne II . .
Chénens/Autigny ll-Nuvilly I
Châtonnaye Il-Monlbrelloz I
Aumont/Mur. ll-CariqnanA/a

Y : h  ra l -C iRSb i :

Avenches-Le Mont 1-4
Pully-Payerne 1-5

Groupe 1
Charmey-Altalens 0-1
Semsales-Ursy 1-3
Gruyères-Chénens/Autigny . . . .  5-0
Neymz-Broc 2-1
Sâles-Corbières 0-0
Siviriez-Grandvillard/Enney . . . .  3-3

1.Grandvillard/En. 1283 139-1727
2. Attalens 12 7 4 126-19 25
3. Neyruz 12 71 4 32-18 22
4. Siviriez 12 71 4 37-26 22
5. Gruyères 12 6 3 3 30-13 21
6. Ursy 12 5 2 5 29-31 17
7. Semsales 12 51 6 23-21 16
8. Sales 12 4 4 4 22-26 16
9. Charmey 12 51 618-2316

10. Corbières 12 3 3 617-2712
11. Broc 1214 715-29 7
12.Chénens/Aut. 12011110-48 1
Groupe 2
Central la-Cormondes 2-0
St-Antoine-Ependes/Arc 1-2
Wûnnewil-Plasselb 2-1
Tavel-Guin II 4-1
Le Mouret-Heitenried 3-4
Morat-Richemond 0-3

1.Central la 1181219- 92E
2. Richemond 12 72 3 22-13 2;
3. Tavel 1163221-1221
4. Heitenried 115 5 1 22-14 2C
5. Guin II 12 5 3 4 15-17 M
6. Wùnnewil 1145216-1417
7. Ependes/Arc. 1151515-1816
8.Le Mouret 1225519-2411
9. Plasselb 11317 9-151C

10.St-Antoine 112 36 12-18 £
11.Cormondes 12 1 6514-16 £
12.Morat 11 13711-25 £

CSI DE VIENNE. WILLI MELLIGER REMPORTE LE DERBY.
CHUTE DE JOHN WHITAKER. Le Suisse Willi Melliger, montant sa
jument Domina a remporté le derby du CSI de Vienne, empochant au
passage un chèque de 10000 francs. Le Soleurois, déjà lauréat l'an
dernier, s'est montré le plus rapide au barrage en devançant l'Autri-
chien Helmut Morbitzer et le Liechtensteinois Thomas Batliner.
Deuxième Suisse, Beat Mândli s'est classé 8e avec Pozitano. Vain-
queur d'une épreuve au chronomètre samedi, le Britannique John
Whitaker (43 ans) a été moins heureux hier. Il a été hospitalisé d'ur-
gence à la suite d'une chute (notre photo). Il a été placé en observation
pour la nuit de dimanche à lundi même s'il ne semble souffrir finale-
ment que d'une entaille au nez. Whitaker avait perdu connaissance
avant d'être transporté à l'hôpital central de Vienne. Sa participation au-
jourd'hui, à la dernière journée de la «fête des chevaux» qui réunit, à
Vienne, tous les ans au début novembre, pendant trois jours, les
meilleurs cavaliers internationaux, est cependant compromise, selon
les organisateurs. Keystone
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Groupe 1
Bossonnens-Siviriez II 3-{
Vuistemens/M.-Gumefens Ib . . . 2-(
Rue-La Tour/Le Pâquier llb . . . .  2-6
Remaufens-Le Crêt/Porsel . . . .  2-2
Promasens/Chap.-Billens 1-1
Romont ll-Bulle llb 7-1

Groupe 2
Bulle lla-Grandvillard/E. Il 0-6
Corbières ll-Riaz 1-£
Farvaqny/O. Il-La Roche/Pt-V. . . .  3-;
La Tour/Paq. Ila-Gruyeres II . . . .  0-C
Gumefens la-Sorens F
Vuadens-Treyvaux 6-;

Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Corpataux/R. . . .  3-;
Villars/Glâne-Lentigny II 1-1
Schoenberg-Le Mouret II 7-C
Fribourg ll-Cottens 0-1
Corminbœuf ll-Matran . . . . . .  1-1
Estavayer/Gx-Ecuvillens/P. . . . .  2-C

Groupe 4
Schmitten-Alterswil 2-1
Ueberstorf ll-Bôsingen 2-C
St-Ours-Planfayonll ¦

.- . . 2-C
St-Sylvestre-Tavel II F
Dirlaret-St-Antoine II 2-C
Chevrilles-Guîn III 2-2

Groupe 5
Givisiez-Marly II 0-C
Courtepin ll-Belfaux II 2-6
Misery/Courtfon-Central II . '. . . . 6-1
Grolley-Courgevaux 6-1
Granges-Paccot-Cressier 4-1
Vully ll-Chiètres II 1-E
Groupe 6
Ponthaux-Domdidier II 2-C
St-AubinA/allon-Aumont/Mur. . . .  2-C
Nuvilly-Cheyres 0-2
Petite-Glâne-Middes 4-1
Prez/Grandsiv.-Portalban/G. Il . . . 2-1
Dompierre-Noréaz/Rosé 1-1

A/Groupe 2
Marly-Yverdon 
Vuisternens/Méz.-Châtel .
B/Groupe 2
Payerne-Colombier . . . .
Lausanne Sports-La Sonnaz
Renens-Guin 
Yverdon Sports-Bulle . . .
Xamax Neuchàtel-Chiètres
Chaux-de-Fonds-Beauregart

Groupe 1, degré I
Chiètres-Guin 
Romont-Courtepin . . .
La Tour/Le Pâquier-Cheyre;
Ueberstorf-Central . . .
Villars-s/Glâne-Beauregard
Groupe 2, degré II
Remaufens-Planfayon . .
La Sonnaz-Neyruz . . .
Tavel-Heitenried 
Villaz-St-Pierre-Gumefens
Wûnnewll-ASBG . . . .

Groupe 5, degré I
Etoile-Sport-Marly
Cenlral-Cudrefin
Guin-Richemond

Groupe 1, degré I
Planfayon-Fribourg . . .
Bôsingen-Courgevaux . .
Groupe 2, degré I
Richemond a-Estavayer/La(
Cottens-Prez/Grandsivaz
Cheyres-Basse-Broye a .
Groupe 3, degré II
La Roche/Pt-Ville-La Tour/F
Broc-Bulle 
Gruyères-Vaulruz . . . .
Groupe 4, degré II
Estavayer/Gibloux-Siviriez
ASBG-Vuisternens/Méz .
Le Crêt/Porsel-Villaz-St-P.

Groupe 1, degré I
La Brillaz-Bulle a 
Villars-sur-Glâne-Vuadens
Fribourg a-La Tour/Pâquier ;
Cenlral-ASBG a 
Beauregard a-Chàtel-St-D.
Groupe 2, degré I
Courtepin a-Morat a . . . .
Guin a-Grolley 
Bosingen a-Domdidier . .
Wûnnewil-St-Aubin/Vallon .
St-Antoine a-Aumont/Murist
Groupe 3, degré II
Bossonnens-Semsales . .
ASBG b-Le Crêt/Porsel . .
Attalens-Siviriez a 
Groupe 4, degré II
Estavayer-le-Lac-Châtonnayi
USCV-Nuvilly 
Groupe 5, degré II
Fribourg b-Matran 
Belfaux a-Ependes/Arc. a
Montagny-Richemond .
Groupe 6, degré II
Brûnisried-Marly c . . .
Schoenberg-Tavel a . .
Beauregard b-Alterswil
Groupe 7, degré II
Guin fa-Chiètres a . . .
Avenches a-Cormondes ;
Groupe 8, degré II
Grandvillard/Enney-Sorens
Broc a-Corbières 
Groupe 12, degré II
Villars-sur-Glâne-Chevrilles i
Fribourg c-Le Mouret b . . .
Etoile-Sport-Ependes/Arc. b
Guin c-Neyruz 
Courtepin b-Bulle e . . . .

5-7 ^ ĤunmsHHi
2"J Groupe 6, degré II

1"12 Misery-Courtion-St-AubinA/ . . . . 1-!
Cressier-Richemond F

4-1 Chiètres-Courgevaux 4-'i
4"1 MissyA/illars-Grolley F
3-2 Belfaux-Portalban/Gletterens . . . .  F

0-1 ¦?TTiTTFK9-o HiUuilUM
. . .  1-7 | CFC Fribourg-Lugano 2-;

HIPPISME. Cinq titres
fribourgeois attribués
• Cinq titres de champion fribour
geois de saut d'obstacles ont été dé
cernés ce week-end à Corminbœuf
En catégorie nationale , le titre est re
venu au grand favori , Beat Grandjear
de Guin montant Salvador. Léoncf
Joye de Mannens associe a Alhsen <
remporté le barrage très relevé de!
régionaux. Pour sa part , Joëlle Bra
hier de Corminbœuf a récolté deu?
titres: le premier en catégorie libre e
le second en poneys catégorie C. En
fin , Stéphanie Blanquet s'est impose
dans la finale des poneys catégorie E
avec Top World Princess. Résultat!
détaillés et commentaires dans une
prochaine édition. D.A

HIPPISME. Victoire américaine
au CSIO de New York
• Les Etats-Unis, déj à victorieux il y E
deux semaines à Washington , on
remporté la Coupe des nations di
CSIO de New York. Trois équipe;
seulement ont participé à l'épreuve
en raison de la concurrence du CSIC
de Toronto. S

SNOWBOARD. Kestenholz
commence en fanfare
• Le Suisse Ueli Kestenholz (23 ans
a enlevé à Sôlden le premier boarder
cross des World Séries ISF 1998/99
Le Thounois, médaillé de bronze di
géant à Nagano, a devancé le Françai:
Conte et le Norvégien Bruserud. Er
tête dès les premiers mètres, Kesten
holz a aisément contenu ses cinq ad
versaires de la finale. Le Valaisar
Nantermod a pris la 4e place. Chez le!
dames, la victoire est revenue à l'Aile
mande Himmler. S

ANGLETERRE

Henchoz et Blackburn battus
ils basculent sous la barre

\ ' &4

«Une fois encore on s'est enflammé lorsqu'on a égalisé, ai
lieu de calmer le jeu », explique le Fribourgeois, soucieux.

Du r  
week-end pour Black

burn et son défenseur fri
bourgeois Stéphane Hen
choz: dans le «match à ne pa
perdre» - un match à ^—six points - il s'est incliné sur sa r ^Htpelouse devant Coventry City I 

 ̂̂(2-1). Une équipe typiquement T^fl
britanni que , dont l'un des f ^^^^
atouts, et pas des moindres, ré- ICouMefih
side dans sa condition phy- 1
sique. Dans le même temps, de!
adversaires directs de Black
burn , seul Southampton (20e e
dernier) obtenait un point er
partageant l'enjeu (3-3) avec
Middlesbrough, une équipe qu
joue dans le haut du tableai

Stéphane Hencho

(4e). Pour sa part , Nottingham Forest son. Mais il nous faut absolument fai
s'inclinait à domicile face à Wimble- re des points. Si la spirale de la défait!
don. Le corollaire de ce sombre commence à peser Ce n'est pas évi
week-end? L'équipe de Roy Hodgson dent. Il faut faire avec», lâche un Hen
se retrouve sous la barre! choz qu 'on perçoit un rien soucieu:

Stéphane Henchoz: «On a pris dans le discours,
deux buts, et on n'en n 'a marqué Avant d'affronter , samedi pro
qu'un... A la mi-temps on partageait chain , un gros morceau , Mancheste
encore l'enjeu , malgré notre domina- United , le club le plus riche d'Angle
tion puis on a encaissé un but au début terre qui fait 55 164 spectateurs di
de la seconde période. Il semble qu 'il moyenne à domicile, le chemin di
y ait hors-jeu. Mais le juge de touche Henchoz et ses coéquipiers passi
n'a pas levé de drapeau. Ensuite, à mercredi par Newcastel pour h
une quinzaine de minutes de la fin , compte de la Coupe d'Angleterre.
Sherwood a égalisé. Or, comme sou- PHI

Résultats et classements
Angleterre: Aston Villa - Tottenham Hotspu
3-2. Blackburn - Coventry City 1-2. Charlton
Leicester 0-0. Liverpool - Derby County 1-2
Nottingham Forest - Wimbledon 0-1. Sou
tharnpton - Middlesbrough 3-3. Arsenal - Ever
ton 1-0. Leeds United - Sheffield Wednesda;
2-1. Manchester United - Newcastle 0-0. Wes
Ham United - Chelsea 1 -1.
Classement: 1. Aston Villa 11/25. 2. Arsena
12/23.3. Manchester United 11/22.4. Middles
brough 12/18.5. Chelsea 10/17. 6. Leeds Uni
ted 12/17. 7. Derby County 12/17. 8. Leiceste
12/17. 9. West Ham United 12/17.10. Wimble
don 12/17. 11. Liverpool 12/16. 12. Charltor
12/15. 13. Newcastle 12/15. 14. Tottenhan
Hotspur 12/15.15. Everton 12/12.16. Shetfielt
Wednesday 12/11. 17. Coventry City 12/11
18. Blackburn 12/9. 19. Nottingham Fores
12/9.20. Southampton 12/7.

Espagne: Espanyol Barcelone - Betis Séville
1-0. Atletico Madrid - Deportivo La Corogm
1-1. Majorque - Villareal 1-0. Real Sociedad
Athletic Bilbao 3-1. Salamanque - Saragossf
1-2. Valence - Racing Santander 3-0. Celtî
Vigo - Extramadura 5-1. Alaves - Real Madric
1-1 .Tenerife - Valladolid 2-2. Oviedo - Barcelo
ne 2-1.
Classement: 1. Majorque 9/19.2. Real Madric
9/18. 3. Celta Vigo 9/17. 4. Barcelone 9/16. 5
Valence 9/15. 6. Saragosse 9/15. 7. Atletia
Madrid 9/14. 8. Deportivo La Corogne 9/13. 9
Valladolid 9/12. 10. Real Sociedad 9/12. 11
Oviedo 9/12. 12. Racing Santander 9/12. 13
Salamanque 9/11.14. Tenerife 9/10.15. Athle
tic Bilbao 9/10. 16. Espanyol Barcelone 9/9
17. Alaves 9/8.18. Betis Séville 9/8.19. Villarea
9/7.20. Extramadura 9/5.

Allemagne: Duisbourg - Nuremberg 1-1. Wer
der Brème - Borussia Dortmund 1-1. Wolf
sburg - Borussia Mônchengladbach 7-1. Vfl
Bochum - Hertha Berlin 2-0. Hambourg
Schalke 04 2-2. Fribourg - Kaiserslautem 0-1
Hansa Rostock - Eintracht Francfort 2-2
Bayern Munich -TSV Munich 1860 3-1. Baye
Leverkusen - VfB Stuttgart 0-0.
Classement: 1. Bayern Munich 11/28. 2
Bayer Leverkusen 11/20. 3. TSV Munich 1861
11/20. 4. Kaiserslautem 11/18. 5. Hamboun
10/17. 6. Hertha Berlin 11/17. 7. VfB Stuttgar
11/16. 8. Vf L Bochum 11/16.9. Fribourg 11/15
10. Wolfsburg 11/14. 11. Borussia Dortmura
10/13. 12. Nuremberg 11/12. 13. Duisbourc
11/12. 14. Schalke 04 11/11. 15. Eintrach
Francfort 11/10. 16. Hansa Rostock 11/9. 17
Werder Brème 11/7. 18. Borussia Mônchen
gladbach 11/5.

vent cette saison, on s est trop enflam
mé lorsqu 'on a égalisé. Au lieu de cal
mer le jeu , de rester un peu tranquille
il restait encore quinze minutes pou

marquer le deuxième but
Tout le monde va devant e

Ideux minutes après on pren<
un but sur une contre-at
taque...»

Les affaires de Blackbun
prennent une tournure délica
te. Dès lors, la position de Ro;
Hodgson est-elle remise ei
cause? «Je n'ai aucune idée. I
me semble que la sérénité es
encore de mise... Je suis dan
l'expectative. Je ne crois pa
qu 'il y ait le feu dans la mai

Jeremies jubile: Bayern a rempor
té le derby munichois. Keystone

France: Marseille - Monaco 1-0. Bastia - Lo
rient 2-1. Rennes - Sochaux 4-0. Montpellier
Paris St-Germain 2-1. Metz - Lyon 3-2. Bor
deaux - Toulouse 3-1. Le Havre - Lens 3-1
Strasbourg - Nancy 1-2. Auxerre - Nantes 1-1
Classement: 1. Marseille 12/30. 2. Bordeau:
12/28. 3. Rennes 12/26. 4. Monaco 12/20. 5
Auxerre 12/19. 6. Nantes 12/18.7. Lyon 12/17
8. Bastia 12/17. 9. Montpellier 12/17.10. Pari!
St-Germain 12/15. 11. Lens 12/14. 12. Nanci
12/13. 13. Strasbourg 12/13. 14. Le Havr<
12/11.15. Metz 12/11.16. Toulouse 12/10. 17
Lorient 12/8.18. Sochaux 12/8.

Italie: Bari - Parma 1-1. Bologna - AS Rom;
1-1. Cagliari - Piacenza 3-2. Fiorentina - Veni
se 4-1. Lazio - Empoli 4-1. Pérouse - Vicenzi
3-1. Sampdoria - Salernitana 1-0. Udinese
Juventus 2-2. AC Milan - Inter Milan 2-2.
Classement: 1. Fiorentina 8/18. 2. Juventu:
8/17.3. AS Roma 8/14.4. AC Milan 8/14.5. La
zio 8/13. 6. Parma 8/13.7. Cagliari 8/11.8. Bai
8/11.9. Inter Milan 8/11.10. Pérouse 8/11.11
Sampdoria 8/11.12. Udinese 8/10.13. Bologn;
8/10.14. Vicenza 8/9.15. Piacenza 8/8.16. Em
poli 8/6.17. Salernitana 8/4.18. Venise 8/2.

Des incidents à Bologne
Une quinzaine de per- porters de Bologne et un ans). Selon lui, le mini-
sonnes, dont trois agents millier environ de «tifosi» bus a été arrêté par un
de police, ont été blés- en provenance de la ca- groupe d'«ultras» armés
sées lors d'une série pitale. Plusieurs cen- de bâtons, barres de fer,
d'incidents entre suppor- taines de supporters ro- chaînes, et pierres, alors
ters qui se sont produits mains ont été repoussés qu'il quittait l'enceinte du
avant le début du match par les forces de l'ordre stade. Après l'avoir criblé
Bologne - AS Roma (1 -1 ) alors qu'ils tentaient de de coups, les agresseurs
comptant pour la 8e jour- pénétrer dans le stade ont jeté une fusée éclai-
née du championnat sans payer leur billet. rante à l'intérieur du mini-
d'Italie. Un minibus trans- D'autres incidents ont bus, qui a aussitôt pris
portant neuf supporters ensuite eu lieu à la fin de feu. En dépit de l'inter-
de l'AS Roma a été la rencontre, les suppor- vention des pompiers, le
attaqué et incendié par ters s'en prenant à un véhicule a été complète-
un groupe de «tifosi» de autobus. «Si nous ment détruit par les
Bologne, au terme du n'étions pas sortis immé- flammes. Un supporter a
match. Des heurts ont eu diatement, nous serions été légèrement blessé
lieu avant la partie dans tous morts brûlés» a dé- par des éclats de verre
les rues autour du stade, claré un occupant du vé- de l'une des vitres bri-
entre les groupes de sup- hicule, Guido Bianchi (33 sées. Si



LIGUE A

Frédéric Chassot: «Il fallait vraiment
être grippé pour marquer ce but»

Eric Pedat sauve Servette

Tout réussit au FC Zurich qui passe l'épaule contre Grasshoppers, l'ennemi jure, dans les
arrêts de Jeu grâce à Opango. Malade, le Fribourgeois ouvre le score à la 9e minute de Jeu déjà

UE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L

Le 

FC Zurich n'est toujours
pas descendu de son nuage et
Frédéric Chassot non plus. Et
pourtant: «En principe, je
n'aurais pas dû disputer cette

rencontre , raconte-t-il. Mais bon ,
pour le derby, c'est différent. » Il s'ex-
plique: «Depuis deux jours, je suis
cloué au ht par une grippe. J ai du me
tromper avec les vitamines et voilà le
résultat.»

Chassot sortira du terrain à la 65e
minute, les «batteries à plat» , selon
son expression. «J'ai vomi à la mi-
temps et le médecin ne voulait pas me
laisser retourner sur le terrain. L'en-
traîneur m'a demandé de tenir 15 mi-
nutes.»

C'est pourtant lui qui, à la 9e, sonna
la charge pour le FC Zurich , grâce à
un but courageux , pour ne pas dire in-
conscient: «Je l'ai revu à la télévision:
il fallait vraiment être grippé pour al-
ler mettre la tête là-bas au milieu... Je
suis carrément passé entre les jambes
du gardien.»

Les affaires du FCZ étaient donc
bien lancées, d'autant que Grasshop-
pers claudiquait: «1-0 contre nous à la
mi-temps, c'était tout à fait normal»,
reconnaît d'ailleurs Rolf Fringer, l'en-
traîneur de GC.
LES MENACES DE DE NAPOLI

Jusque-là, la partie ne fut pas du
meilleur cru , Zurich se contentant de
contrôler le match. Les champions de
Suisse se ressaisirent et ne' tardèrent
pas à égaliser (58e) grâce à De Napoli.
Le jeune attaquant avait pourtant pro-
féré des menaces, la veille du match :
«Aux sifflets du public , je répondrai
par des buts.» De Napoli n'a en effet
pas la meilleure réputation au Letzi-
grund , depuis qu 'il a quitté le FC Zu-
rich pour rejoindre Grasshoppers.

Son but relança la partie , poussanl
les hommes de Raimondo Ponte à
sortir de leurs réserves. L'arbitre leur
facilita la tâche en renvoyant Esposi-
to aux vestiaires (81e). Ils trouvèrent
la délivrance à la 92e. «Le corner est
parti , j' ai vu que le ballon était pour

Neuchâtel Xamax, vainqueur samedi
3-1 de Bâle, et le Lausanne Sport , qui
a battu Aarau 2-1 à la Pontaise pour
signer une troisième victoire consécu-
tive depuis le départ de Georges Bre-
gy, sont les heureux gagnants de la 17e
journée du championnat de LNA.
Une journée marquée également par
le succès (2-1) du FC Zurich devant
les Grasshoppers dans un derby suivi
par 17 500 spectateurs et par le 0-0 ar-
raché par Servette à Saint-Gall. Une
nouvelle fois, le leader peut remercier
son gardien Eric Pédat , auteur de pa-
rades décisives.

Le sélectionneur , qui doit désigner
un nouveau gardien pour le match en
Hongrie après le retour de Pascolo à
Nottingham , ne peut plus rester
aveugle devant les performances du
portier genevois. A l'Espenmoos face
à ses anciens coéquipiers, Pédat a mis
son veto à la furia des Saint-Gallois
qui ont évolué à 11 contre 10 lors des
38 dernières minutes de la rencontre.
Varela avait , en effet , écopé de deux
cartons jaunes en l'espace de 50 se-
condes. Malgré l'ascendant adverse ,
les Servettiens auraient pu réussir le
hold-up parfait si Barea n'avait pas
raté une balle de match à la 86e.

Xamax et Lausanne sont les
grands bénéficiaires de la défaite des
Grasshoppers. Ils reviennent à leur
hauteur au classement. Arbitre
FIFA, Claude Détruche aura bien
malgré lui tenu la vedette à la Mala-
dière. Au terme d'une rencontre rem-
portée in extremis par les Xamaxiens,
les Bâlois lui reprochaient d'avoir
faussé le résultat en expulsant de fa-
çon discutable leur attaquant Mario
Frick à la 41e minute pour une alterca-
tion avec le défenseur Rueda. Il n 'est

Del Signore (à g.) et De Napoli: «T'as pas vu le ballon?» Keystone

moi et j' ai pu marquer de la tête» , ju-
bile David Opango, le joueur du Bu-
rundi qui remplaça Chassot.

Zurich est l'équipe en forme du
moment et il semble que rien ne peut
lui arriver. «C'est vrai que nous
sommes en confiance et nous y avons
cru jusqu 'au bout. Cette victoire est
méritée», estime le jovial Raimondo
Ponte. Il lance ensuite des fleurs à
Chassot: «Je le félicite pour ce qu'il a
fait aujourd'hui . Il nous apporte
quelque chose que nous n'avions pas
jusqu 'alors: l'imprévisibilité.» Il pen-
se aussi que le Fribourgeois ne peut
pas renier ses origines romandes: «Il
met beaucoup d'ambiance dans le
vestiaire. Tant que les résultats sont
là , c'est' super.» Sur ce terrain-là ,
Chassot trouvera certainement un al-
lié en la personne du gardien nigérian
Ike Shorunmu, lequel a réussi son
come-back. Showman, il s'est lui aussi

pas sûr en fait que la sortie du Liech-
tensteinois ait réellement affaibli les
Rhénans. A dix , ils jouèrent beaucoup
mieux qu'à onze sur le plan collectif.
Jusqu'au 2-1 d'Isabella (90e), ils firent
courir bien des dangers à la défense
neuchâteloise.

A la Pontaise, Lausanne a long-
temps souffert devant la «lanterne
rouge». Sans une mésentente entre
Bader et le gardien Benito exploitée
par Gerber à la 70e, les Vaudois au-
raient pu connaître un coup d' arrêt
malvenu. Fort heureusement , Martin
Brunner fut particulièrement inspiré
en fin de match. Cet avertissement
sans frais tombe à pic pour le duo
Schurmann/Nunweiler, qui ne man-
quera pas de prôner davantage de ri-
gueur pour le prochain déplacement
au Letzigrund face au FC Zurich.
UN PROTET QUI DOIT ABOUTIR

Au Wankdorf , Sion poursuit sa des-
cente aux enfers. Battus 3-0 par les
Young Boys pour leur premier match
sous la férule de Charly In-Albon , les
Sédunois se retrouvent dans une si-
tuation bien précaire. Elle pourrait
même être pire si le protêt du FC Lu-
cerne aboutissait. Au Cornaredo, les
Lucernois ont obtenu le nul (1-1) face
à Lugano. Mais ils devraient logique-
ment remporter les trois points de la
victoire sur le tap is vert après l'erreur
de Karl Engel. A la 85e minute, il in-
troduisait un sixième étranger en la
personne du Français Taborda alors
que les Allemands Andersen et Weg-
mann , le Belge Emmers, l'Argentin
Rossi et le Zimbabwéen N'Cube
étaient sur le terrain. Même s il re-
agissait trois minutes plus tard en sor-
tant Wegmann, le mal était fait. Si

mis le public dans sa poche, maigre un
affreux maillot jaune fluo.

Après l'exploit européen , Zurich
vient de mater l'opulent Grasshop-
pers. La belle aventure prendra-t-elle
fin? Comme ses coéquipiers, Frédéric
Chassot ne semble pas se poser cette
question , appréciant le moment pré-
sent, s'en allant remercier le public ,
«birkenstock » aux pieds: «Cette vic-
toire est fantastique, surtout après le
difficile match contre Glasgow. Je ne

sens presque plus que je suis malade.
Pour tout ce que le club a fait c'est
mérité.»

Rolf Fringer se montrait bien
moins gai: «En deuxième mi-temps,
nous avons bien joué durant une
demi-heure. A dix contre onze, je pen-
sais qu'on . allait tenir le choc. Tant
pis.» Plus que les trois points, c'est
l'honneur que son équipe a perdu.
17 500 spectateurs en étaient témoins.

JéRôME GACHET

Les matchs de ligue A en bref
Grasshoppers - Zurich 1-2
(0-1) • Letzigrund. 17500 spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 9e Chassot 0-1 . 58e De
Napoli 1-1.92e Opango 1-2.
Grasshoppers: Zuberbiihler; Vogel, Mazza-
relli, Gren (46e Smiljanic) , Christ; Tikva, Tara-
rache, Esposito, Comisetti (46e Magnin); De
Napoli (84e Berner), Tûrkyilmaz.
Zurich: Shorunmu; Tarone, Hodel, Fischer, Di
Jorio; Castillo, Del Signore (65e lodice), Lima,
Wiederkehr (33e Nixon); Bartlett, Chassot
(65e Opango).
Notes: GC sans Haas et Cabanas (blessés).
Zurich sans Bamba, Brunner, Djordjevic (bles-
sés) et Sant'Anna (suspendu). 81e expulsion
d'Esposito (2e avertissement). Avertisse-
ments: 7e De Napoli. 7e Hodel. 17e Vogel. 23e
Fischer. 25e Comisetti. 29e Chassot. 60e Tara-
rache. 71e Esposito. 92e Tûrkyilmaz.

Saint-Gall - Servette 0-0
(0-0) • Espenmoos. 10100 spectateurs. Ar-
bitre: Nobs.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsawa ,
Dal Santo; Muller, Vurens, Damasio, Slavt-
schev (54e Contini), Eugster; Gil (86e Taman-
ti).
Servette: Pédat; Karlen, Wolf , Juarez; Muller
(92e Melunovic), Pizzinat, Fournier, Lonfat ,
Bûhlmann (65e Barea); Varela, Rey (72e
Eseosa).
Notes: Saint-Gall sans Hellinga, Yakin (bles-
sés) et Séné (suspendu). Servette sans Durix ,
Siljak , Ippoliti, Ouadja et Salou. Une minute de
silence en la mémoire de Helmuth Johannsen
(ancien entraîneur de Saint-Gall) et de Paul-
Annick Weiller (ancien président de Servette).
52e expulsion de Varela (2e carton jaune).
Avertissements: 19e Vurens. 51e Varela. 77e
Muller.

Lugano - Lucerne 1-1
(0-0) • Cornaredo. 4300 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 51e Giannini 1-0. 72e
Knez 1-1.
Lugano: Abatangelo; Giannini, Rota, Ander-
sen, Fernandez; Lombardo, Emmers, Bulle
(85e Taborda); Wegmann (88e Tejeda); Gial-
lanza (82e N'Cube), Rossi.
Lucerne: Crevoisier; Moser; Knez (73e
Schnarwiler) , Brunner; Daniel Joller, Koilov
Manfred Joller, Trninic, Izzo; Koch (91e Kou-
mantarakis), Vukic.
Notes: Lugano sans Gimenez, Pavlovic , Or-
lando, Gaspoz et Enrique (blessés). Lucerne
sans Van Eck (suspendu), Kôgl (blessé) et Be-
laic (no -retenu). Lucerne dépose un protêt
après l'introduction d'un sixième étranger sous
le maillot de Lugano, le Français Taborda.
Avertissements: 44e Rossi. 69e Bullo. 82e
Schnarwiler.

Lausanne - Aarau 2-1
(0-0) • Pontaise. 5250 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 64e Thurre 1-0. 67e Aleksan

drov 1-1.70e Gerber 2-1.
Lausanne: Brunner; Ohrel, Londono, Iglesias,
Hânzi; Douglas (63e Gerber), Rehn, Celestini
(73e Piffaretti), Diogo; Thurre, Pantelic (83e
Schageldyan).
Aarau: Benito; Markovic , Pavlicevic, Page
(87e Esposito), Heldmann; Baldassarri , Skr-
zypczak, Previtali (79e Wojciechowski), Bader
(77e Berger) ; Aleksandrov, Ivanov.
Notes: Lausanne sans Puce (suspendu) et
Gûtensperger (blessé). Aarau sans Studer
(blessé). 12e coup franc de Diogo sur la latte.
14e tir sur le poteau de Skrzypczak. Avertisse-
ments: 29e Hânzi. 35e Skrzypczak. 55e Mar-
kovic. 59e Celestini. 61 e Pantelic.

Young Boys - Sion 3-0
(1-0) • Wankdorf. 4830 spectateurs . Arbitre:
Daina. Buts: 3e Kehrli 1 -0. 90e Moser 2-0. 93e
Smajic 3-0.
Young Boys: Knutti; Kûffer, Lengen, Pintul,
Casamento; Kehrli, Baumann, Bekirovski , Stu-
der (60e Moser); Smajic; Fryand (77e Drako-
pulos).
Sion: Ançay; Lipawsky (66e Nichetti), Vanetta
Biaggi, Duruz (57e Quessand); Allenspacr
(56e La Plaça), Eydelie, Quennoz, Bugnard;
Benson, Tholot.
Notes: YB sans Gomes (blessé) et Sawu (re-
tenu en équipe du Zimbabwe). Sion sans Borer
Moret, Bertone, Aziawonou (blessés) et Grich-
ting (en pourparlers pour un transfert à l'Ein-
tracht Francfort). Avertissements: 26e Biaggi
35e Eydelie. 48e Duruz. 49e Bugnard. 64e Va-
netta. 69e Moser. 86e Nichetti.

Neuchâtel Xamax - Bâle 3-1
(1-1) • Maladière. 8100 spectateurs. Arbitre
Détruche. Buts: 8e N'Diaye 1-0.25e Frick 1-1
90e Isabella 2-1.92e Ndo 3-1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda
Gâmperle (62e Ndo), Njanka, Quentin; Jean-
neret , Rothenbùhler (46e Isabella), Wittl , Zam-
baz; N'Diaye (87e Gazic), Molist.
Bâle: Huber; Sahin, Kreuzer, Cravero; Cecca-
roni, Barberis (81e Perez), Rytchkov, Veiga,
Reimann (89e Calapes); Tschopp (73e Ouat-
tara), Frick.
Notes: Bâle sans Henry et Hartmann (bles-
sés). 35e tir sur le poteau de Molist. 88e tirs sur
la latte d'Isabella, puis Zambaz. 42e expulsion
de Frick. Avertissements: 36e N'Diaye, 42e
Rueda, 44e Njanka, 52e Tschopp (fouis).

1. Servette 1710 6 131-19 36
2. Neuchâtel Xamax 17 7 8 2 28-18 29
3. Grasshoppers 17 8 5 4 29-20 29
4. Lausanne 17 8 5 4 30-29 29
5. FC Zurich 17 7 6 4 23-16 27
6. Saint-Gall 17 7 4 6 29-24 25
7. Bâle 17 6 3 815-27 21
8. Lugano 17 4 7 6 29-2919
9. Lucerne 17 4 6 7 21-2418

10. Sion 17 4 5 817-32 17
11. Young Boys 17 3 5 9 28-2814
12. Aarau 17 2 411 23-3710

Trois Romands
du bon côté

LIGUE B

Carouge, Delemont et Yver-
don tiennent le bon bout.
Fasel expulsé à Soleure.
Trois clubs romands se qualifieront-ils
pour le tour de promotion/relégation
LNA/LNB du printemps prochain? A
trois journées de la fin du tour préli-
minaire, Etoile Carouge, Delemont et
Yverdon se retrouvent du bon côté de
la barre en compagnie de Wil le lea-
der , qui a essuyé sa troisième défaite
(4-3) de la saison à Kriens.

Etoile Carouge et Yverdon ont sans
doute pris une option décisive sur leur
qualification. A la Fontenette, les Ca-
rougeois n'ont laissé aucune chance au
Stade Nyonnais en s'imposant 3-0
dans ce derby grâce à des réussites de
Baumann, Giuntini et Constantmo.
Devant son pubic, Delemont n'a pas
tremblé une seule seconde devant la
«lanterne rouge» Chiasso. Les Juras-
siens se sont imposés 4-0.

A Soleure, Yverdon , réduit pour-
tant à dix après l'expulsion de Daniel
Fasel à la 32e minute, a pu conserver
l' avantage procuré par le doublé du
Brésilien Leandro - le meilleur bu-
teur de ce championnat- lors de la
première demi-heure. Cette victoire
(2-1) permet à la formation de Lucien
Favre de compter toujours un point
d'avance sur Kriens. Mais les Vaudois
seront également sous la menace de
Locarno et de Schaffhouse dans cette
lutte pour le dernier ticket. Si

La ligue B en bref
Delemont • Chiasso. 4-0
(3-0) • La Blancherie. 1550 spectateurs . Ar-
bitre: Salm. Buts: 15e Theubet 1-0. 30e Ro-
mano 2-0.45e Nahimana 3-0. 63e Ndlovu 4-0.

Etoile Carouge - St. Nyonnais . 3-0
(1-0) • Fontenette. 1127 spectateurs. Arbitre:
Gesolmino. Buts: 37e Baumann 1-0. 51e
Giuntini 2-0. 53e Constantino 3-0.

Kriens - Wil 4-3
(2-2) • Kleinfeld. 2000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 10e Erni 1-0. 29e Calvi 1-1.
32e Burgisser (penalty) 2-1. 36e Slekys 2-2.
61 e Amoah 2-3.67e Gross 3-3.80e Gross 4-3.

Locarno - Thoune 1-0
(1-0) • Lido. 580 spectateurs. Arbitre: Rogalla.
But: 45e Brcic 1-0.

Soleure - Yverdon . . . . . . . . . . .  1-2
(1-2) • Stadion. 1400 spectateurs. Arbitre:
Schmid. Buts: 16e Leandro 0-1. 30e Leandro
0-2. 32e Plaschy (penalty) 1-2. Notes: 32e ex-
pulsion de Fasel (Yverdon) pour une main sur
la ligne.

Baden - Schaffhouse 2-3
(2-2) Esp. 600 spectateurs. Arbitre : Mouidi.
Buts: 18e Oldani 1 -0. 23e Oldani 2-0. 37e Piu
2-1.41 e Aqnaldo 2-2. 87e Piu (penalty) 2-3.

I.Wil 1911 5 3 37-21 38
2. Etoile-Carouge 1910 5 4 24-15 35
3. Delemont 1910 4 5 35-22 34
4. Yverdon 19 9 4 6 27-23 31
5. Kriens 19 8 6 5 26-23 30
6. Locarno 18 8 3 7 20-18 27
7. FC Schaffhouse 18 7 5 6 25-28 26
8.Thoune 19 5 6 8 23-29 21
9. Stade Nyonnais 19 310 6 26-28 19

10. Baden 19 5 410 25-2919
11. Soleure 19 3 511 24-35 14
12. Chiasso 19 2 710 12-33 13

FOOTBALL. Quatre mois de
suspension pour Urbani
• La commission de discipline de la
Fédération italienne a infligé une sus-
pension de quatre mois au joueur de
l'équipe de Livourne (D3), Franco
Urbani , reconnu coupable de dopage
à la cocaïne. Urbani avait été contrôlé
positif le 23 août dernier. Si

FOOTBALL. Un match Bosnie -
sélection mondiale à Sarajevo
• Ronaldo, Zinedine Zidane, Davor
Suker et Dennis Bergkamp feront
partie d'une sélection mondiale qui
affrontera la Bosnie-Herzégovine le
27 avril 1999 à Sarajevo, a annoncé
l'agence ONASA. Les bénéfices de
cette rencontre serviront à financer
les activités de la Fédération bos-
niaque. Si

FOOTBALL. AIK sacre champion
de Suède
• L AIK de Solna , club de la banlieue
de Stockholm, a remporté le titre de
champion de Suède en battant Oer-
gryte 1-0 dans le match décisif de la
26e et dernière journée du champion-
nat. Helsingborg, qui menait d'un
point avant la dernière journée , a été
battu et termine 2e Si



CHAMPIONNATS SUISSES

Premier titre de Martin Fuchs
qui a dominé Dieter Rehm
Fuchs avait déjà enlevé la Fête fédérale en mai. Dames: la
Vaudoise Isabelle Camandona championne malgré tout.

Le 

Schaffhousois Martin Fuchs
(25 ans) a enlevé à Neuchâtel
son premier titre national du
concours complet , en devan-
çant Dieter Rehm de 0,75 pt.

Chez les jeunes filles, la Vaudoise Isa-
belle Camandona (17 ans) a remporté
une compétition à laquelle elle ne
voulait pas prendre part .

Opérée en juin aux deux mollets, la
gymnaste de Renens n'a repris un en-
traînement soutenu que depuis
quelques semaines. «Je ne me suis dé-
cidée qu'au dernier moment à partici-
per à toutes les épreuves», révélait
Isabelle Camandona. «Je ne comptais
pas la voir gagner. Elle a administré la
preuve de son exceptionnelle comba-
tivité. Selon moi, elle a tous les atouts
pour être le leader de 1 équipe 1 an
prochain aux mondiaux en Chine»,
ajoutait l'entraîneur national Gôtz-
Michael Glitscher. Les Bernoises Pe-
tra Maibach et Florence Zehnder
toutes deux 15 ans, ont pris les deuxiè-
me et troisième places.
UN DUEL SERRE

Chez les messieurs, les 0,75 pi
d'écart entre Fuchs et Rehm disenl
mal à quel point le duel fut serré. Le
Schaffhousois a renversé la situation
au dernier engin, la barre fixe, en ob-
tenant 9,55 contre 8,70 à Rehm
Après cinq disciplines, les deux
hommes étaient encore précédés pai
Andréas Schweizer, rejeté au 4e rang
final par un 7,20.

Spécialiste de gymnastique aux en-
gins, Martin Fuchs (1,79 m) a enlevé
en mai à Frauenfeld le concours de la
fête fédérale. «C'est une superbe an-
née pour moi, si l'on considère encore
ma 9e place aux anneaux des cham-
pionnats d'Europe», se réjouissait le
fils de l'ancien entraîneur national
Gerry Fuchs. Gêné aux anneaux pai
une blessure à l'épaule et peu aguerri
au sol, le Schaffhousois a dû se conten-
ter de 7,95 et 7,40 dans ces spécialités.
LE PLUS JEUNE MEDAILLE

Martin Fuchs et Dieter Rehm onl
confirmé leurs excellentes perfor-
mances du concours complet lors des
finales aux engins en remportant cha-
cun deux titres. Fuchs s'est imposé ai:
cheval-arçons et aux barres paral-
lèles, cependant que Rehm a rempor-
té les concours de saut de cheva
(avec 9,525) et à la barre fixe. La sur-
prise de la journée est venue de la mé-
daille d'argent du jeune Simon Bran-
denberger , âgé de seulement 14 ans
aux barres parallèles. Le Zurichois esl
ainsi devenu le plus jeune médaillé de
tous les temps lors de championnats
de Suisse.

Trois des nouvelles championnes de
Suisses sont également très jeunes
Cindy Stoller (saut de cheval), Petrc
Maibach (poutre) et Alexandra Bah
(sol) sont toutes âgées de 14 ou 15 ans
Isabelle Camandona, gagnante dv
concours complet, a dû se contentei
du titre aux barres asymétriques. S

Les nouveaux champions: Isabelle Camandona et M. Fuchs. Keystone

Résultats
Neuchâtel. Championnats de Suisse.
Samedi. Concours complet.
Dames: 1. Isabelle Camandona (Renens)
33,425. 2. Petra Maibach (Berne) 33,150. 3.
Florence Zehnder (Corgémont) 32,525. 4. Cin-
dy Stoller (Moutier) 32,525.5. Naomi Zeller (La
Neuveville)) 32,300.6. Johanna Perrière (Sier-
re) 31,675.7. Jessica Grosjean (La Neuveville)
30,900.8. Janine Zûrcher (Oberbùren) 29,500.
9. Alexandra Balz (Nyon) 29,150. 10. Annick
Salzmann (Kirchberg) 27,675.
Messieurs: 1. Martin Fuchs (Schaffhouse)
51,60 (9,55 barre fixe). 2. Dieter Rehm (Sam-
stagern) 50,850 (9,25 saut de cheval). 3. Sven
Muller (Niederhasli) 49,75.4. Andréas Schwei-
zer (Wetzikon) 49,450.5. Roland Kiraly (Soleu-
re/Hon) 49,350. 6. Marco Huber (Wetzikon)
49,250.7. Martin Weibel (Henggart) 49,000. 8.
Sven Strâssle (Zurich) 48,600. 9. Pascal Boll-
mann (Siebnen) 48,500. 10. Bruno Bùchi
(Thayngen) 48,350. 11. Raphaël Ganz (Ror-
bas) 47,65.12. Roger Sager (Lucerne) 47,45.
13. Dominik Dâppen (Biberist) 47,300. 14. Pe-
ter Giger (Lucerne) 47,200. 15. Gabriel Tho-
mann (Neuenhof) 46,450.

Dimanche. Finales aux engins.
Dames. Saut de cheval: 1. Stoller 8,375. 2.
Camandona 8,325. 3. Grosjean 8,312. 4.
Zehnder 8,287. 5. Balz 8,275. 6. Maibacti
7,987.- Barres asymétriques: 1. Camandona
8,200. 2. Stoller 8,037. 3. Maibach 7,975. 4.

TRIATHLON. Guinchard et
Messmer en vue en Australie
• Les spécialistes vaudois Jean-
Christophe Guinchard et Magali
Messmer ont confirmé qu 'ils faisaient
partie de l'élite mondiale en obtenant
de bons résultats à l'occasion de la
dernière épreuve de la Coupe du
monde, disputée à Noosa, en Australie.
Guinchard a en effet pris la septième
place, Magali Messmer la neuvième.
Coupe du monde à Noosa: (1,5 km nata-
tion, 40 km vélo, 10 km course). Messieurs:
1. Gilberto Gonzalez (Ven). 2. Hamish Cartel
(NZ). 3. Chris Hill (Aus). 4. Dimitri Gaag (Kaz)
5. Nick Radkewich (EU). 6. Craig Walton (EU).
7. Jean-Christophe Guinchard (S).

Grosjean 7,700. 5. Manuela Oesch (Thoune,
7,175. 6. Maude Stalder (Moutier) 6,988. -
Poutre: 1. Maibach 9,125. 2. Salzmann 9,050
3. Zehnder 8,500. 4. Stoller 8,425. 5. Caman-
dona 8,125. 6. Zeller 7,400. - Sol: 1. Bal2
8,763. 2. Perrière 8,513. 3. Zehnder 8,325. 4
Pascale Grossenbacher (La Neuveville) 7,987
5. Salzmann 7,725.6. Maibach 7,600.
Messieurs. Sol: 1. Andréas Schweizer 8,800
2. Raphaël Matti (Berne) 8,500. 3. Bùchi 8.05C
(meilleure note des qualifications). 4. Rogei
Sager 8,050.5. Philipp Sager. (Lucerne) 8,000
6. Ramon Pfister (Bellach) 7,650. - Cheval-ar-
çons: 1. Fuchs 8,600.2. Alan Helfenstein (Me-
renschwand) 8,500. 3. Andréas Schweizei
8,300. 4. Bûchi 8,200. 5. Felipe Andres (Em-
menbrûcke) 8,100. 6. Weibel 7,900. - An-
neaux: 1. Kiraly 9,000 (médaille d'or, mais pas
de titre car étranger) . 2. Muller 8,750 (cham-
pion de Suisse). 3. Rehm 8,600. 4. Andreï
8,100. 5. Weibel 8,100. 6. Huber 6,600. - Saul
de cheval: 1. Rehm 9,525. 2. Roman Schwei
zer 9,150.3. Matti 9,075.4. Fuchs 8,800. 5. Ki-
raly 8,650. 6. Ganz 8,325. - Barres paral-
lèles: 1. Fuchs 8,400.2. Simon Brandenbergei
(Henggart , 14 ans) 8,350. 3. Rehm 8,15C
(meilleure note des qualifications). 4. Peter Gi-
ger (Lucerne) 8,150. 5. Roman Schweizei
7,900. 6. Andréas Schweizer 7,450. - Barre
fixe: 1. Rehm 9,400.2. Pascal Bollmann (Sieb
nen) 9,100. 3. Roger Sager 8,400. 4. Fuchs
7,850. 5. Strâssle 7,600. 6. Huber 6,400.

Dames: 1. Loretta Harrop (Aus). 2. Laura Re
back (EU). 3. Barb Lindquist (EU). 4. Niçois
Hackett (Aus). 5. Joanne King (Aus). 6. Sharor
Donnelly (Can). Puis: 9. Magali Messmer (S)
17. Brigitte McMahon (S).

AUTO. Deux spectateurs tues
en Nouvelle-Zélande
• Deux spectateurs sont morts ai;
cours d'une course en Nouvelle-Zé-
lande, la Queenstown Classic Cai
Race à Invercargill (île du sud). Ils
ont été fauchés par une voiture qu
s'est envolée au 20e des 24 tours de
l'épreuve. L'un est mort sur le coup
l'autre peu après son admission È
l'hôpital. S:

MARATHON. CHAMPIONNAT SUISSE

Argent et bronze pour les
Fribourgeoises Feyer et Gavin

Une titre acquis facilement pour Hansjôrg Brùcker. Keystone

Daniel Weber 6e chez les messieurs où Brùcker obtient sor
premier titre. Dames: 3e titre pour Elisabeth Krieg.
A Tenero, Hansjôrg Briicker et Elisa
beth Krieg ont remporté les titres î
l'occasion du championnat suisse de
marathon. Brùcker , un Argovien de
35 ans, s'est imposé en 2 h 19'25 pouj
conquérir son premier titre tandi:
que la Bernoise Elisabeth Krieg, déji
gagnante en 1992 et 1993, l'a emporte
pour la troisième fois, dans un temp:
de2h43'19.

Brùcker , champion suisse du semi
marathon en 1994, a nettement domi
né la course masculine. En tête prati
quement de bout en bout , il a laisse
ses plus proches rivaux, les deux cou
reurs de la ST Berne Urs Dellspergei
et Martin Schôpfer , à plus de quatre
minutes. Succès aisé également poui
Elisabeth Krieg, qui a devancé de plu:

de six minutes la Fribourgeoise Astrie
Feyer. S

Classements
Tenero (Ti). Championnat de Suisse de ma
rathon. Messieurs: 1. Hansjôrg Brùcker (LC
vom Stein Baden) 2 h 19'25.2. Urs Dellspergei
(ST Berne) 2 h 23'34. 3. Martin Schôpfer (SI
Berne) 2 h 23'47. 4. Edgar Rodriguez (VMC
Spiringen) 2 h 24'09. 5. Jôrg Hafner (SC Has
le) 2 h 27'47. 6. Daniel Weber (SFG Bulle
2 h 27'50. 7. Thomas Engeli (Fùrstenaubruck
2 h 28'59. 8. Bruno Schertenleib (Hochwach
Zoug) 2 h 31 '50.9. Marc Streit (LV Langenthal
2 h 32'36.10. Bernd Zech (AH) 2 h 33'45.
Dames: 1. Elisabeth Krieg (TVL Berne
2 h 43'19.2. Ast rid Feyer (CA Marly) 2 h 49'3E
3. Ruth Gavin-Schneider (CARC Romonl
2 h 51 '06.4. Sandra Bischofberger (LC Meilen
2 h 52'34. 5. Gaby Christen (LSG Olten) 2 I
53'23.

Schweickhardt 3e a sa corrida

:; - :

Schweickhardt s'est bien défendu devant son public. Keystone

Dans des conditions climati ques ex- Réciiltatcceptionnelles pour la saison, le Ke- ncSUlullS
nyan Patrick Sang (LC Zurich) a rem
porté la 23e édition de la Corrid;
d'Octodure. Le vice-champion olym
pique et du monde du 3000 m steeple
a en effet couvert la distance de
10,460 km, dans les rues de Martign>
en 30'19'91". Il a devancé l'Ethiopiei
Alêne Emere et le Suisse Stéphane
Schweickhardt (CABV Marti gny)
troisième avec un temps de 30'30"50.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Russe Nina Belikova , avec ur
chrono de 16'56"88 sur un tracé lon£
de 5,230 km, devant l'Ethiop ienne
Gete Tamirat. Meilleure Suissesse, k
Haut-Valaisanne du LC Zurich , Ursu-
la Jeitziner a pris la sixième place
(17'27"15), devant Fabiola Rueda-
Oppliger (Stade Genève/17'52"02). S:

Martigny. 23e Corrida d'Octodure. Mes
sieurs (10,460 km): 1. Patrick Sang (Ken
30'19"91. 2. Alêne Emere (Eth) 30'27"24. 3
Stéphane Schweickhardt (CABV Martigny
30'30"50. 4. Reta Tibebu (Eth) 30'33"48. 5
Markus Gerber (GG Berne) 30'57"78. 6. Ser
gueï Gorintsew (Rus) 30'59"22. 7. Mhedi Khe
lifi (Tun/Stade Genève) 31 '04"60.8. Pierre Mo
rath (Stade Genève) 31'06"66. 9. Maure
Bernardini (lt) 31'07"67. 10. Severino Bernar
dini (lt) 31'10"22. 11. Fernando Oliveir;
(Por/Stade Lausanne) 31'27"79. - Puis: 13
Yan Orlandi (FSG Bassecourt) 31 '32"72.
Dames (5,230 km): 1. Nina Belikowa (Rus
16'56"88. 2. Gete Tamirat (Eth) 17'04"27. 3
Nives Curti (lt) 17'05"66. 4. Kore Alemu (Eth
17'15"07.5. Marina Garinseva (Rus) 17'25"16
6. Ursula Jeitziner (LC Zurich) 17'27"15.7. Fa
biola Rueda-Oppliger (Stade Genève
17'52"02. 8. Christa Sait (Gb/LC Bâle
18'32"31. - Puis: 10. Andréa Etter (GG Berne
18'44"29.

Groenendaal: la
passe de trois

CYCLOCROS*

Le Hollandais remporte la
première manche de la cou-
pe du monde à Eschenbach.
Richard Groenendaal a remporté 1
première manche de la Coupe di
monde de cyclo-cross 1998, à Eschen
bach. Au terme d'un parcours saint
gallois de 23,9 kilomètres, le Hollan
dais s'est imposé avec 33 seconde
d'avance sur le champion du mondi
espoir belge Sven Nijs et 58 seconde:
sur le Suisse Beat Wabel.

Le Hollandais a réussi du même
coup la passe de trois à Eschenbach
l'épreuve saint-galloise ne lui ayan
plus échappée depuis le succès de
Dieter Runkel en 1995. Après deu;
tours, un quatuor composé de Groe
nendaal , Wabel, Nijs et le Belge Ma
rio de Clercq s'éttaient déjà détaché
Les adversaires du Hollandais on
toutefois lâché prise au fil des tours
de Clerq lors du troisième, Wabel lor:
du quatrième puis enfin Nijs lors di
cinquième.

Résultats
Eschenbach/SG. Grand Prix suisse (épreu
ve Coupe du monde), 23,9 km: 1. Richan
Groenendaal (Ho) 58'24" . 2. Sven Nijs (Be) ;
33". 3. Beat Wabel (S) à 58". 4. Mario de Clerc
(Be) à 1'00". 5. Marc Janssens (Be) à 1 15". e
Daniele Pontoni (lt) à V26". 7. Jiri Pospis
(Tch) à 1'43". 8. Peter van Santvliet (Be) ;
2'15". 9. Adrie van der Poel (Ho) à 2'39". 1C
Radomir Simunek (Tch) à 2'54". 11. Rolan<
Schàtti (S) a 2'57". 12. Erwin Vervecken (Be) <
3'03". 13. Wim de Vos (Ho) à 3'30". 14. Kami
Ausbuher (Tch) à 3'52". 15. Petr Dlask (Tch) ;
4'14".- Puis les autres Suisses: 21. Beat Blun
à5'26". 23. Jan Ramsauer à 5'58". 26.Thoma!
Steiger à 6'34". - Abandons: Andy Bûsser, Pa
trick Blum et Dieter Runkel.
Moins de 23 ans (18,9 km): 1. Vaclav Jezel
(Tch) 50'46". 2. Guillaume Benoist (Fr) à 46". 3
John Gadret (Fr) à V01". 4. Beat Mort (S) i
1 '33". 5. Stanislav Hejduk (Tch) à 1 '44". 6. Da
vid Derepas (Fr) a 1 46 . Puis les Suisses: 11
Matthias Kern à 2'43". 14. Michael Lingua i
3'23". 17. Roger Zweifel à 4'15".
Juniors (13,9 km): 1. Michael Baumgartne
(S) 37'51". 2. Grégory Rast (S) à 1*11". 3. Da
vid Kasek (Tch) à 1'36". 4. Pavel Bartos (Tch
à 1'59". 5. Roger Zingg (S) à 2'04" . 6. Jean
Baptiste Beraud (Fr) à 2'33". 7. Marco Bag
genstos (S) à 2'42". 8. Ivan Saladin (S) à 3'03"
9. Reto Hess (S) à 3'33". 10. Richard Legad;
(S) à 3'10".

Hervé «entre
parenthèses)

DOPAGi

Hervé s'alignera sur la sanc-
tion de ses coéquipiers.
Le Français Pascal Hervé, un des cou
reurs de l'équipe Festina à avoir tou
jours nié s'être dopé, s'alignera sur 1;
sanction qui frappera ses coéquipier:
qui ont avoué le dopage. «Je dois faire
une concession: me montrer solidaire
de mes collègues qui risquent une sus
pension , c'est-à-eîire Laurent Bro
chard , Christophe Moreau et Didie
Rous», a-t-il déclaré dans une inter
view au «Journal du Dimanche». «Je
me mets entre parenthèses. J' arrête 1:
compétition et je ne la reprends qu'ai;
fin de leur suspension» , a ajouté le
coureur, âgé de 34 ans, qui s'est mi:
d'accord avec Festina pour rester dan:
l'équipe la saison prochaine avec «ui
salaire réduit de 50 pour-cent».
«... J'AI FAIT CONFIANCE...»

L'ancien champion de France ama
teurs a démenti être concerné pa
l'affaire du «pot belge» (un cocktai
dopant qui circulait dans la région d<
Poitiers) et a invoqué la présomptioi
d'innocence dans l'affaire Festina
malgré la reconnaissance par son an
cien directeur sportif Bruno Rousse
d'un dopage organisé sous contrôli
médical.

«Bruno s'est peut-être exprimé ui
peu vite» , a déclaré Hervé. «Il a parli
d'un dopage en concertation avec 1<
médecin. (...) Je suis peut-être cou
pable , comme je l'ai dit aux policiers
d'avoir fait confiance à des gens. J'a
fait confiance à Bruno, au Dr Ryc
kaert , à Willy Voet. Peut-être que ji
ferai moins confiance dorénavant» .

Pascal Hervé a rejeté également le
accusations de Willy Voet, l'anciei
soigneur de l'équipe Festina, qui l' i
désigné comme le plus gros consom
mateur d'EPO (érythropoiétine)
«J'ai été trahi une nouvelle fois», a-t
il réagi. S



COUPE DE L 'UEFA

La Fiorentina est exclue et
Grasshoppers est qualifié
Fiorentina fera appel contre la décision de l'instance de contrôle et de dise
pline de l'UEFA. Si l'appel est rejeté, GC recevra Bordeaux le 24 novembre.

Si 

le jury d appel de 1 UEFA.
que présidera l'Allemand Wil-
hem Hennés, ne désavoue pas
l'instance de commission et de
contrôle, les Grasshoppers re-

cevront à Zurich les Girondins de
Bordeaux le mardi 24 novembre en
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe UEFA. Mais les champions
suisses ne sauront fixés définitive-
ment que dimanche prochain.

Administrateur de la Fiorentina,
Luciano Luna déclara à l'annonce du
verdict que son club allait faire appel:
«Nous allons baser notre défense sut
le fait que l'instance de contrôle et de
discipline admet dans ses considé-
rants que l'incident survenu à la mi-
temps visait l'équipe de la Fiorenti-
na...» Le manager général, l'ex-joueui
lausannois Giancarlo Antognom, ne
cachait pas un certain soulagement. Il
avait craint un moment que son clut
soit exclu des Coupes européennes
pour deux ou trois ans.

Responsable du département de
discipline de l'UEFA, Jôrg Eberle
qui donna connaissance du verdict à
la délégation florentine, soulignail
pour sa part une situation aggravante:
«La Fiorentina ne pouvait îgnorei
qu 'à Salerne les supporters locaux
avaient eu récemment des accro-
chages avec leurs propres tifosi».

Les Grasshoppers n'avaient pas
jugé utile d'être représentés à Genève
«L'UEFA nous avait précisé préala-
blement que notre présence n 'étail
pas demandée. De toute façon , nous
n'avions aucun commentaire à faire»
précisait depuis Zurich le directeui
sportif Erich Vogel.

L'instance de contrôle et de discipli-
ne avait confié à trois de ses membres
- MM. José Luis Vilasca (Espagne),
Jârn Stjerne Hansen (Dan) et David I.
Bowen (Irlande du Nord) - le soin de
juger cette affaire. Si

mmzm. 
CHAMPIONNATS SUISSES

Le Fribourgeois Laurent Burgy
n'a échoué qu'en finale , de peu
Bùrgy battu 10-8 par Jemma de Winterthour. Un 100e titre
pour l'entraîneur Charly Bùhler. Neuf nouveaux champions
Charly Biihler (66 ans), qui fut no-
tamment l'entraîneur d'Enrico Scac-
chia, Jean-Charles Meuret et Frit2
Chervet , a fêté son 100e titre lors des
championnats de Suisse amateurs, à
Winterthour , grâce à la victoire de
Vita Rana. Le Bernois s'est imposé
dans la finale de la catégorie des lé-
gers face au Grison Peter Honegger ,
par abandon au 2e round. Neuf nou-
veaux champions suisses ont été cou-
ronnés à Winterthour. Les deux seuls
tenants du titre en lice,Thomas Muller
(plumes) et Jean-Noël Joos (légers),
ont été éliminés en demi-finales. Si

Résultats
Winterthour. Championnats de Suisse
amateurs (tous les combats en 5 x 2 mi-
nutes. 9 des 12 catégories de poids).
Demi-finales.
Plumes (jusqu 'à 57 kg): Daniel Patthey
(Yverdon) bat Thomas Muller (Brugg) par arrêl
de l'arbitre au 5e round. Christoph Wùnscri
(BG Berne) bat Philipp Feer (ABC Berne) au>
points par 12-5. - Finale: Patthey bat Wùnscri
par arrêt de l'arbitre au 4e round.
Légers (Jusqu'à 60 kg): pas de demi-finales. -
Finale: Vito Rana (ABC Berne) bat Peter Ho-
negger (ABC Râtia Coire), abandon lors du 2e
round.

BOXE. Retour victorieux de
Thomas Hearns
• L'Américain Thomas Hearns, 7 fois
champion du monde dans quatre ca-
tégories différentes, a effectué un re-
tour victorieux , à Détroit , 22 mois
après avoir pourtant mis un terme à

Super-légers (jusqu'à 63,5 kg): Flavio Turell
(CLB Lausanne) bat Sascha Mathys (Bienne]
par arrêt de l'arbitre au 1er round. Isuf Hajdin
(Carouge) bat Giorgio Calvacante (Saint-Galt
8-6. - Finale: Hajdini bat Turelli 15-2.
Légers (jusqu'à 67 kg): Jean-Noël Joos (Râ
tia Coire) bat Patrie Wehrle (Thoune) par arrê
de l'arbitre au 3e round. Alfredo Casaccio (RC
Lausanne) bat Toni Chamoun (Thoune) 9-6.
Finale: Casaccio bat Joos 14-6.
Superwelters (jusqu'à 71 kg): Leonardo Ir
miei (Râtia Coire) bat Massimo Olivieri (Thou
ne) par abandon au 3e round. Manfred Scha
froth (Thoune) bat Umberto Ciprietti (Yverdon'
par disqualification au 5e round. - Finale
Schafroth bat Irmici 9-7.
Moyens (jusqu'à 75 kg): Sven Losinger (ABC
Berne) bat Rodolfo Magno (BT Lugano) 9-5
José Ferreira (Carouge) bat Ivo Furrer (Brugg'
par arrêt de l'arbitre au 3e round. - Finale: Fer
reira bat Losinger 10-5.
Mi-lourds (jusqu'à 81 kg): Laurent Bûrgi
(Fribourg) bat Angelo D'Amico (Aut) par aban-
don au 3e round. Giovanni Jemma (Winter
thour) bat Maximilian Gusset (Thoune) 10-6.
Finale: Jemma bat Bùrgy 10- 8.
Lourds (jusqu'à 91 kg): Boris Dùrst (BC Zuri
ch) bat Dejan Kotri (BR Bâle) 13-8. Nuri Sefer
(BR Berne) bat Mike Schweizer (Lucerne) pa
forfait. - Finale: Seferi bat Dùrst par arrêt de
l'arbitre au 3e round.
Superlourds (plus de 91 kg): Tomislav Petrovie
(SR Zurich) bat Rodolfo Jellamo (Winterthour
15-2. Esad Mûrie (SR Zurich) bat Stefano Vagliet
ti (Bienne) 20-0. - Finale: Mûrie bat Jellamo 9-C
(Blessé, Petrovie n'a pas disputé la finale).

sa carrière. Agé de 40 ans, Hearns n'a
eu besoin que de 88 secondes pour
envoyer au tap is son compatriote Jay
Snyder (37), dans un combat qui
comptait pour la catégorie des lourds-
légers, devant les 7000 spectateurs du
Joe Louis Arena. Hearns vers un 8e
tittre mondial? Si

Circonstances aggravantes et atténuantes

Luna (a gauche) était optimiste, Antognom un peu moins. Keystone

Le communiqué officiel
de l'UEFA:
«Fiorentina AC a été ex-
clu de la Coupe UEFA
1998/99. Cette décision i
été prise par l'instance
de contrôle et de discipli-
ne de l'UEFA réunie di-
manche à Genève, suite
à l'incident survenu lors
de la mi-temps du match
retour du deuxième tour
contre le Grasshoppers-
Club joué à Salerne mar-
di dernier.
La commission a vive-
ment souligné que sur le
base de l'article 6 du rè-
glement disciplinaire de
l'UEFA , Fiorentina AC
répond de l'ordre et de

la sécurité dans l'en-
ceinte du stade et dans
ses abords immédiats
avant, pendant et après

de la Fiorentina et non
pas les joueurs de l'équ
pe visiteuse ni les ar-
bitres. Sans ces circons
tances atténuantes,
Fiorentina AC aurait
même été exclu des fu-
tures compétitions inter
clubs de l'UEFA.
En vertu de cette déci-
sion, le Grasshopppers-
Club est qualifié pour le
troisième tour de la Cou

le match et que le club
est responsable de tout
incident quelle qu'en
soit sa nature.
Néanmoins, l'instance de
contrôle et de discipline
a pris en considération
des circonstances aggra-
vantes et à la fois atté-
nuantes. Le nombre
considérable d'antécé-
dents du club toscan a
eu un effet sur la déci-
sion. De l'autre côté ,
l'instance a estimé que
l'incident survenu à la
mi-temps visait l'équipe

,pe UEFA 1998/99. Il ren-
contrera les Girondins de
Bordeaux.
Le club italien a la possi-
bilité d'interjeter appel
contre cette décision d'ic
au mercredi 11 no-
vembre 1998 à 24 h.» S

Plushenko, un
grand talent

PATINAGE

Le Russe confirme au Skate
Canada. Il devance Stojko.
Champion du monde junior l' an der
nier, Evgeny Plushenko a confirme
tout le talent qu'on lui prête en rem
portant l'épreuve masculine du Skate
Canada , deuxième épreuve du Granc
Prix qui s'est déroulée à Kamloops
en Colombie-Britannique. Le jeune
Russe, qui vient de fêter son seizième
anniversaire, s'est imposé devant le
triple champion du monde canadien
Elvis Stojko. Chez les dames, l'Ukrai
nienne Elena Liashenko s'est impo
sée devant la Japonaise Fumie Suguri
signant du même coup sa première
victoire en Grand Prix . Favorite de IE
compétition , la Russe Irina Slutskaïa
vice-championne du monde, a dû se
contenter du troisième rang après ur
programme libre raté. S:

Kamloops (Can). Skate Canada, 2e étape
du Grand Prix. Messieurs: 1. Evgeny Plu
shenko (Rus) 2,0. 2. Elvis Stojko (Can) 2,5. 3
Szabolcs Vidrai (Hon) 5,5. 4. Ivan Dinev (But
8,0. 5. Takeshi HOnda (Jap) 8,5. 6. Evgeny
Pliuta (Ukr) 8,5.
Dames: 1. Elena Liashenko (Ukr) 2,0. 2. Fu
mie Suguri (Jap) 2,5. 3. Irina Slutskaïa (Rus
4,5.4. Laetitia Hubert (Fr) 6,5.5. Amber Corwir
(EU) 9,0. 6. Alisa Drei (Fin) 10,9.

CANOË. Double des Suissesses
en Ardèche
• L'épreuve féminine du marathon de
l'Ardèche (36 km) s'est conclue sur ur
doublé helvétique, Sabine Eichenber-
ger (Brugg) s'imposant devant la Bâ
loise Caroline Domenghino. Er
kayak-biplace , Kristin Amstutz/Chris-
tine Schweizer ont pris la deuxième
place, battues de 6 centièmes seule-
ment. En kayak-biplace messieurs
Peter Lùthi et Pascal Lucker ont ter
miné au 3g rang. S

TOURNOI DE PARIS-BERCY

Greg Rusedski n'avait jamais
battu Sampras ni un numéro ]
«C'est un match magique pour moi», a déclare le Bntar
nique. Sampras a ainsi été privé d'un 3e succès à Bercy
Greg Rusedski a remporté la 13° édi
tion de l'Open de Paris-Bercy en bat
tant en finale le numéro un mondia
et tenant du titre, Pete Sampras. Le
Britannique, tête de série numéro 1;
et qui n 'était jamais parvenu à battre
Sampras lors de leurs six précédente:
confrontations , s'est imposé en 1 h 44
sur le score de 6-4 7-6 6-3.

«C'est un match magique pour moi
Je n'avais jamais battu Sampras, je
n 'avais jamais battu un numéro ui
mondial. C'est quelque chose de trè:
spécial. Et aujourd'hui , tout a trè:
bien marché pour moi», lançait Grej
Rusedski qui a enlevé à Paris le 7
titre de sa carrière.
SEUL RIOS

Rusedski a ainsi privé Pete Sam
pras d'une troisième victoire ai
POPB et de quelques points qui pour
raient s'avérer précieux à la fin de 1:
saison où l'Américain et Marcek
Rios se disputeront la première place
mondiale. Après la décision de Patril
Rafter de faire l'impasse sur le Mas
ters de Hanovre et la défaite ei
quarts de finale d'André Agassi de
vant Todd Martin , le Chilien est le
seul joueur qui peut encore empêche:
Pete Sampras de terminer pour li
sixième année consécutive au pre
mier rang du classement de l'ATP

La partie a démarré de façon équi
librée entre les deux meilleurs ser
veurs-volleyeurs du circuit. Il fallu
attendre le neuvième jeu pour voi:

Rusedski prendre l'avantage - su
une double faute de Pete Sampras
pour mener 5-4, service à suivre
Quelques secondes plus tard , la pre
mière manche était mise à l'actif di
l'ancien Canadien , naturalisé britan
nique depuis 1995.

Au début du deuxième set , Peti
Sampras laissa filer ses premières oc
casions de revenir dans la partie. Me
nant 0-40 sur le service de Rusedski
puis de nouveau d'un avantage, Sam
pras ne parvint pas à transformer li
moindre de ces balles. Au sixième jeu
l'Américain finit par arriver à ses fin:
pour se détacher 4-2, puis 5-2. Mais i
était dit que rien ne pourrait mettre i
mal la détermination du Britanni que
Il recolla à cinq partout avant d'em
pocher cette deuxième manche ai
tie-break , 7-4.

Dès lors, rien ne pouvait arrête
Greg Rusedski. Dans le dernier set , i
prit la tête d'entrée pour mener 3-0,4
3 puis 5-2, avant de conclure 6-3 ei
moins de deux heures de jeu. A 25 ans
Rusedski, finaliste l'an dernier de l'UÎ
Open face à Rafter et qui s'est place
depuis trois mois sous la férule de l'an
cien directeur technique de Swiss Ten
nis Sven Groeneveld , obtenait la plu;
belle victoire de sa carrière.

Paris-Bercy. Tournoi ATP Tour (2250001
dollars). Simple, demi-finales: Pete Sam
pras (EU/1) bat Todd Martin (EU) 6-4 7-6 (7/5)
Greg Rusedski (GB/13) bat Evgeny Kafelniko'
(Rus/8) 6-3 4-6 6-4. Finales: Rusedski ba
Sampras 6-4 7-6 (7-4) 6-3.

TOURNOI DE LEIPZIG

Steffi Graf: rentrée réussie
après deux mois d'absence

Une journée de joie à Paris pour Greg Rusedski. Keystone

Pour sa rentrée après une absence de
deux mois en r,aison d'une blessure
Steffi Graf a renoué avec la victoire
En finale du tournoi de Leipzig, une
épreuve dotée de 450000 dollars
l'Allemande a en effe t battu la Fran
çaise Nathalie Tauziat en deux sets
6-3 6-4.

Steffi Graf a remporté ainsi le 105
tournoi de sa carrière sur le circui
WTA. Elle a également signé sa ving
tième victoire en autant de ren
contres sur Nathalie Tauziat et gagne
le titre de Leipzig pour la cinquième
fois.
Leipzig. Tournoi WTA (450 000 dollars)
Simple dames, demi- finale: Steffi Graf (Ail
bat Dominique Van Roost (Be/3) 6-1 3-6 6- 0
Nathalie Tauziat (Fr/2) bat Irina Spirlea (Rou) 2

6 6-3 6-2. Finale: Steffi Graf bat Nathalie Tai
ziat 6-3 6-4.

Autres tournois
Diepoldsau SG.Tournoi satellite d'hiver. (2!
000 dollars). Simple messieurs. Demi-fi
nales: Roger Fédérer (S/2) bat Yves Allégri
(S/3) 7-5 6-2. Jan-Ralph Brandt (AII/4) bat Mi
chel Kratochvil (S) 6-4 6-7 7-6. - Finale
Brandt bat Fédérer 2-6 6-3 6-3. Double
Brandt/Platenik (All/Slq) battent Yves Allé
gro/Federer 7-6 6-1.

Bogota (Col).Tournoi ATP (340 000 dollars)
Simple messieurs, quarts de finale: Jiri No
vak (Tch) bat Davide Sanguinetti (lt) 7-5 4-6 6
4. Mariano Zabaleta (Arg) bat Mauricio Hadai
(Col) 6-7 (3-7) 6-4 7-6 (8-6). Ramon Delgadi
(Par) bat Jim Courier (EU) 6-7 (6-8) 6-1 7-5
Demi-finales: Delgado bat Sargsian (Arm) 6-:
4-6 3-1 abandon. Zabaleta bat Novak 6-2 6-4.

Stockholm: Heuberger qualifié
Le Saint-Gallois Ivo Heuberge:
(ATP 130) s'est qualifié pour le ta
bleau final du tournoi ATP Tour de
Stockholm, qui débutera aujourd'hui
Le N° 2 suisse s'est successivemen
imposé devant le Suédois Lars Jons
son , l'Autrichien Gérald Mandl e
l'Allemand Christian Vinck. Il ser;
opposé demain au premier tour i
l'Américain Todd Martin (ATP 26)
demi-finaliste à Paris-Bercy, qu 'i

avait battu en juin dernier sur le ga
zon du Queen 's. Marc Rosset (ATI
41) est , pour sa part , classé N° 6 i
Moscou. Vainqueur de ce tournoi ei
1992 et 1993, le Genevois affronter ;
au premier tour l'Américain Jeff Ta
rango (ATP 70). Comme Heuberge:
avec Martin , Rosset reste sur une vie
toire face à Tarango, obtenue fin sep
tembre en huitièmes de finale <it
tournoi de Toulouse. S
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W*A LOUER à lA FRIBOUR?

I fcHIlilMJ
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 590.- + charges

iHHjmaa
I ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 990.- + charges
I rue de Morat, Fr. 1 '060.- + charges
I rte de l'Aurore, Fr. T100.- + charges
I rue du Tilleul, Fr. T120.- + charges
I fclMJmi-i
I rte St-Barthélémy, Fr. V035.- + charges
I ch. des Roches, Fr. T050.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
I av. J.-M. Musy, dès Fr. 1*142.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. V350.-, charges comprises
I rte de l'Aurore, Fr. 1 '409.- + charges

|EEEI53
I rte de l'Aurore, Fr. 1 '750.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 1 '800.- + charges (duplex), neuf
I Grand-rue, Fr. 1 '840.- + charges

(triplex, côté Sarine)

A louer à FRIBOURG, Schoenberg

grands appartements de
- Studio: Acacias 6, 28 m2, loyer Fr. 650.-

+ charges
- 2}A pièces: rte de Schiffenen 7, au rez ou

étage, loyer dès Fr. 883 - + charges
- 31/è pièces: Schiffenen 4/6, divers étages,

loyer dès Fr. 1110.- + charges

- 3% pièces: Acacias 6, 80 m2, 1er étage,
avec garage Fr. 100.-

- 414 pièces: Schiffenen 38, 5e ou 7e étage,
loyer dès Fr. 1254 - + charges

Disponibles de suite ou à convenir.

Dès le 1.4.1999
- 6!4 pièces en attique, 162 m2 + terrasse, Schiffenen 7

- &A pièces en attique, avec grands balcons, Schiffenen 3
Places de parc intérieures Fr. 75- ou extérieures
Fr. 30-à disposition. 17-353877
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'̂krVous désirez faire paraître une annonce ?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

y . , ^A vendre à 5 min. d'Estavayer-le-Lac
avec vue imprenable sur le lac,

le jura et les Alpes
Très joli chalet

4 1/2 pièces
cuisine habitable, 2 salles d'eau

Très bon état d'entretien.
Terrain 850 m2 arboré

Fr. 420'QOO.-
Pour tous renseignements :

> 026/ 660 70 72
siv -̂ _ ^-̂ ——^— "

# 

Chambre suisse d'esperts en
estimations immobilières (CEI)

Les experts
de l'immobilier
Estimer la valeur d'un bien immobilier,

c'est à quoi s'engagentplus de 150professionnels,
oeuvrant sous l 'égide de la Chambre suisse
d'experts en estimations immobilières (CEI)

Des villas aux immeubles détaillés indépendants
commerciaux et industriels en (valeur vénale et du marché,
passant par les appartements, valeur de rendement, valeur
les vignes, les terrains à bâtir en vue d'une succession ou
ou encore les droits de d'une réévaluation de biens,
superficie, le champ d'activité taxation, etc.). Il demande une
de l'expert en estimations connaissance approfondie du
immobilières est vaste. marché immobilier.

Fondéeparl'Unionsuisse Tous font appel aux
des professionnels de l'immo- services de ces experts :
bilier , la Chambre suisse notaires, avocats, fiduciaires,
d' experts en estimations investis-seurs,établissements
immobilières (CEI) regroupe de crédit, tribunaux, organis-
plus de 150 experts. mes administratifs, banques et

Leur travail consiste à les particuliers,
élaborer des rapports très

^ 
Un sigle synonyme de

^
fcAk Compétence

^58  ̂ Ethique
^^ Indépendance

Vos experts dans le canton de Fribourg
Messieurs
Daniel Bulliard (Fribourg)
Daniel Ghelfi (Bossonnens) . .
Jean-Pierre Kappeler (Fribourg)
Hélène Lambert (Bulle) 
André Magne (Romont) 
Jean-Claude Pasquier (Fribourg'
Jean-Marie Progin (Bulle) . ..
Marc Progin (Fribourg) 
Joseph Raemy (Fribourg) . . . .
Jean-Pierre Righetti (Fribourg)

tél. 026/322 47 5<
tél. 021/947 48 Ai
tél. 026/321 41 61
tél. 026/919 04 ̂
tél. 026/651 92 5C
tél. 037/322 63 41
tél. 026/919 04 4^
tél. 026/350 24 2i
tél. 026/351 15 2(
tél. 026/323 27 2',

Secrétariat: Chambre suisse d'experts en estimations immobilières (CEI)
67, rue de Saint-Jean, case postale 5278, 1211 Genève 11

Tél. 022/715 34 23, fax 022/731 22 09

A louer à
Fribourg, rte
Joseph-Chaley 13
situation tranquille
et ensoleillée

J0L STUD C
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges
Entrée à conveni
tr 026/321 41 61

17.35407

A louer,
quartier d'Alt

Wh pièces
rénové, calme,
dans maison.
Fr. 1100.- +
Fr. 140 - ch„ de!
le 1er janvier 1999
« 026/411 31 75

17-35322:

GRANC
LOCAL

Cherche

à louer, à Bulle,
dans n'importe
quel état (de pré-
férence sous-ter-
rain).
w 026/684 18 T

17-35399

Cherche
ferme
habitable ou a ré-
nover, avec ter-
rain agricole d'aï
moins 20 000 m2,
dans un rayon
d'env. 20 km de
Fribourg.
* 026/466 72 31
(dès lundi) 17-35394

A LOUER A
AVENCHES,
à deux pas de la
gare
3% pièces
balcon, ascen-
seur, pi. de parc .
Fr. 1100.-ch.c.
rt 026/675 27 51

17-35372^

à LOUER APPARTEMENT
à Marly, Gruyère 5 3 pièces, COITlbleS

BEAUX APPARTEMENTS cadre original avec balcon

n et s pièces ^x-: Fr- 
\283-:*min^ Fr-

635-
Libre tout de suite ou a convenir.

• proches de toutes commodités
• place de jeux £*) Agence immobilière

• places de parc intérieures W Paul Eigenmann S.A.
• cuisine complètement équipée * 026/322 32 30 17-35399

Fr. 700.- et Fr. 92E ch. compi
7 352320 A VENDRE

j==SSî  ̂ proche Estavayer-le-Lac
Tttti^̂ Ç̂EaB— t à 2 pas de l'autoroute Berne-Lausanne

|̂ ^̂
G R FONĉ REssA 

DU JAMAIS'VU ! ! !
FRIBOURG - PÊROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441 Vlllcl Î FlCl ï VI d liai I €

A louer, à FRIBOURG fje Stand^û
Court-Chemin 23, i-^*\ f\ r\ r\dès le 1.1.1999 Fl". 570 000.-

APPAPTCMFMT Pour visiter, tél. heures de bureau:
!LÎ7 - =",,c,1¦ ¦ 079/435 08 713% pièces ^^^̂ »—^—^^

97 m2, combles, avec galerie. /T _ «f^HinDE
Loyer: Fr. 1800.-+ charges. >"1\ A VfcnlDKÉ

17-354000 
f '=L à 15 kn

ffi} Agence immobilière y\ de Fribour;
C 0̂ Paul Eigenmann S.A. i .' " .. i ..

B 026/322 32 30 jolie ferme mitoyenne
' -* à rénover, avec terrain à bâtir.

A louer à FRIBOURG, Prix très intéressant.

chemin Bonlieu 4 Pour renseignements et visites:
17-353959

appartement de 3 pièces Gérances Associées Giroud S.A. .̂ fe
Rue de l'Eglise 77 - ROMOMT HF|3avec cave et galetas | Tél. 026 / 652 17 28 ^cV

Loyer: Fr. 930 - y compris charges.
Rens, A~ A LOUER

OFFIDASS SA, bd de Pérolles 3 A \  LA\
Fribourg, tr 026/323 23 61 /  { T\ [ \ \  à M0NTE1"-

17-354004 /jJJ^  ̂ BROYE
' entre Estavayer-le-Lac et Payerne

beaux appartements
. . de 4!é pièces

? 

Loyer: Fr. 1000.-ch. comprises.

PI IRI If^lTA  ̂
Libres de suite ou 

à convenir. i7-35oeoc
rUPLIv^l 1AAO Gérances Associées Giroud S.A. -^L'annonce au quotidien. Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffl)

Tél. 026/65217 28 ^

A loueràFri- 
^Éî r

"̂" >fl&k \
bourg. Schoenberg 

^  ̂
BILLENS \fà

Spacieux La Perrausaz ^^
appartement f  ̂., ., 
de n pièces 3^ Pièces: des Fr. 582.-
avec cuisine ha- 4% pièces: dès Fr. 627.-
bitable, grand
balcon. Entrée à + char ***; 

subventionnes, spacieux,
• 2 salles d eau, balcon. Libres de sui-convenir. ,. , ' „„„„te ou des le 1.1.1999 17-353951

Pour visites et _ . . „,Avenue Gérard-Clercrenseignements: /- -^^
l 1680 Romont Wm

« 026/321 41 61 iK jn 026 / 651 92 51 Pfc(M™ Gumy) I' » H IIW1J _ Â
17-354071 \f^

MM—?*" | ¦ I ^̂ k y

A louer à Cormé-
rod, à seul. 15 min. ENNEY,
de Fribourg à |ouer ou à vendre.
tr6S joli Pour le ler janvier ou date à convenir

Tk pièces chaletdans belle maison «̂ ¦¦«¦̂ ¦i

rénovée. \^h. QÏèCeS
Grande luminosité ~
et vue magnifique. confort, 2 salles d'eau.
Libre de suite. Calme et ensoleillé.
¦B 026/466 68 06 „ 026/912 68 82 (heures repas)
(heures bureau) Q1, ,R 1R17-353523 uu "iio lo 130 2696:

Jeune famille
cherche à louer, A louer à FRIBOURG
pour courant (Vieille-Ville, Samaritaine)
mars 1999

maison ou appartement
appartement de 5% pièces
avec pelouse, 0n frîn|Ay
min. 120 m2, CM lr,H,eA

max. Fr. 2000 -, à Entrée de suite ou à convenir.
Fribourg ou Vil- . 026/347 12 12
lars-sur-Glane. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jg l
s 026/424 61 80 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
(SOÎr) 17-353972 ~̂ ^™~™~ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~"
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LIGUE A

Hamilton sort un grand match.
Voilà qui tombe à pic pour Olympic
Privés de Rodney Blake et Stasha Dudukovic, les Fribourgeois font la différence dans les sept
dernières minutes. Avec 41 points, James Hamilton fait le malheur de Blonay à lui tout seul.

R

odney Blake était bien à la
salle du Pierrier à Clarens.
Mais en spectateur. Et quel
spectateur! Gesticulations
en tous genres, mimiques

parlant mieux que des paroles: bref ,
c'est ce que l'on appelle vivre un mat-
ch. Cheville droite insuffisamment ré-
tablie , l'Américain fut tenu au repos.
C'était la voie de la prudence. De cet-
te absence, mais également de celle
de Stasha Dudukovic touché aux ad-
ducteurs, résulta un cinq de départ in-
édit: Hamilton , Koller , Valis et les
frères Mrazek. D'emblée, Olympic
misait sur la taille. «On savait que l'on
avait avantage à jouer dessous les pa-
niers contre une équipe qui n'a qu 'un
joueur à plus de deux mètres» , précise
Patrick Koller. «C'est ce qu 'on a fait.
Quant à la qualité du jeu , on peut la
mettre en seconde position ce soir.»

UN AMERICAIN DE MOINS
Si les Fribourgeois n 'étaient pas là

pour faire dans la dentelle, ils trouvè-
rent une équipe vaudoise prête à pla-
cer le débat sous le signe du défi phy-
sique. Ainsi, le duel que se livrèrent
Koller et le Letton Miglinieks tourna
au coude à coude. Quant à Harold
Mrazek , il fit passer un sale quart
d'heure à Reshe Reviere. Tournant à
27 points de moyenne par match , le

lutin américain s'enfonça sous le
poids des fautes. A la 11e minute, il
commettait sa 4e infraction. Patrick
Macazaga le rappelait sur le banc:
cela tombait bien pour Olympic.

Jusque-là , les Fribourgeois avaient
subi le jeu accusant un pasif maximal
de neuf longueurs (18-9 à la 7e). Mais,
déjà , James Hamilton faisait des
siennes en assurant rebonds et pa-
niers. Au moment de la sortie de Re-
viere, on en était à 21-20 dont 13
points pour Hamilton. Le reste était
fourni par Norbert Valis: le jeu inté-
rieur payait. Il payait même si bien
qu 'Olympic signait un 9-0: de 25-24, le
score passait à 25-33 à la 14e minute.

Défensivement , ce n'était , par
contre , pas la panacée. Michel Friedli
(10 points en première mi-temps) ou
Daniel Lopez (13 points après la pau-
se) bénéficièrent de trop de liberté. Et
c'est bien ce qui permit à Blonay de
rétablir la situation puis de s'offrir en-
core huit longueurs d'avance (56-48 à
la 26e). C'est à ce moment que s'opéra
un changement dans la défense fri-
bourgeoise: Dusko Ivanovic actionna
une défense mixte dont l'intensité de-
vint rapidement asphyxiante pour les
Vaudois. Les balles perdues se multi-
plièrent alors à la vitesse grand V et le
retour de Reviere (30e minute) n'y
changea rien. Plus du tout dans le

coup, l'Américain cafouilla son bas-
ket alors que le reste de l'équipe s'ef-
fondrait physiquement.

De 66-66 (33e), le score bondit à
66-75 (37e). «Ils ont accéléré le jeu et
beaucoup resserré la défense», résu-
me Daniel Lopez. «Chez nous, la fa-
tigue a aussi pesé. Et puis, en attaque ,
on n'a pas encore assez de discipline.»
Sans compter le problème posé par
l'intenable Hamilton (41 points et 12
rebonds) qui se moqua comme d'une
guigne du marquage de son compa-
triote Johnson. «Il a vraiment cassé la
baraque» , lâche Lopez. Quelque part
aussi, Blonay n 'est peut-être pas der-
nier pour rien: «Il faudra qu 'une fois
on arrive à bien jouer pendant 40 mi-
nutes tous ensemble. Jusqu 'à présent ,
on n'a jamais réussi à le faire» , consta-
te Lopez.
DE LA PERSONNALITE

Match haché, match physique. Pas
vraiment du basket à l'eau de rose
aux actions bien léchées. «Nous
n'avons pas fait un excellent match
mais j' ai vu ce que je cherchais: la
confirmation que les joueurs ont de la
personnalité», affirme Ivanovic.
«Avec cette manière d'entrer sur un
terrain , on peut faire beaucoup de
choses. Le problème a été un manque

de décision de certains joueurs en at-
taque. Je n'aime pas les joueurs qui ne
sont pas sûrs d'eux-mêmes. Celui qui
ne prend pas un shoot alors qu 'il est
en bonne position arrête notre systè-
me. S'il est sur le terrain , c'est qu 'il a
ma confiance: il doit la saisir.» Après le
faux pas effectué contre Monthey lors
du premier match de la saison , Olym-
pic vient donc de boucler le premier
tour en alignant huit victoires: cela
promet. STEFANO LURATI

Le match en bref
Blonay - Fribourg Olympic . .  72-85
(42-40) • Notes: salle du Pierrier à Clarens,
120 spectateurs. Arbitres: Tagliabue et Bapst.
Olympic sans Blake et Dudukovic (blessés).
Faute technique à Macazaga (13e).
Blonay: Weber 0, Bertoncini 1 (0/1 à deux
points + 0/1 à trois points, 1/2 aux lancers
francs), Reviere 7 (2/6 + 1/2, 1 rebond), Lopez
19 (5/5 + 3/5, 4), Friedli 12 (5/6, 2/2, 5), Migli-
nieks 15 (2/3 + 2/9, 5/6, 2), Johnson 18 (7/11,
4/4, 7). 27/49 au tir (55%) dont 6/17 à trois
points (35%), 12/14 aux lancers francs (85%),
19 rebonds dont 6 offensifs , 22 fautes.
Fribourg Olympic: Hamilton 41 (14/17 + 0/3,
13/15, 12), Dénervaud 0 (0/3 + 0/2, 1), Jaquier 1
(1/2 aux lancers francs), H. Mrazek 14 (1/5 + 2/2,
6/6, 1), Koller 9 (4/5, 1/3, 1), Valis 15 (6/13 + 0/3,
3/3, 5), Y. Mrazek 3 (3/4 aux lancers francs, 1),
Clément 2 (1/1). 28/54 au tir (51%) dont 2/10 à
trois points (20%), 27/33 aux lancers francs
(81%), 21 rebonds dont 6 offensifs , 16 fautes.

Olympic: six points d avance!
Fribourg Olympic, grâce à sa victoire à
Blonay, a conforté sa première place
au classement de LNA à l'issue des
matches aller de la saison régulière.
Le champion de Suisse compte six
points d'avance sur un quatuor de
poursuivants.

Il faudra sans doute plus que le ren-
voi de son Américain Derryl Cunnin-
gham par Berne, pour des raisons ad-
ministratives, pour déstabiliser
Monthey. Son remplaçant , Herbert
Crook , a réussi un petit festival (35
points) pour sa première rencontre
sous le maillot de l'équipe chablai-
sienne, victorieuse 80-75 de Vevey.
Seul Pierre Vanay, l'entraîneur des
Valaisans et de l'équipe de Suisse fé-
minine, actuellement aux Etats-Unis
avec l'équipe nationale aura manqué
cette convaincante «première» .

Après un début de championnat
calamiteux , Lugano semble peu à peu
sortir la tête de l'eau. Les Tessinois se
sont en effet imposés 118-90 devant
Union Neuchâtel , signant pour la pre-
mière fois de la saison deux victoires
consécutives. La sortie du tumultueux
Américain de Neuchâtel Herb John-
son à la demi-heure, après avoir jeté
son maillot au sol à la suite d'une al-
tercation avec son entraîneur Matan
Rimac, n'est peut-être pas étrangère
au fléchissement d'Union.

Malgré l' absence de l'Américain de
Vacallo James Daugherty - en raison
d'un décès dans sa famille - Genève-
Versoix n'a pas réussi à battre Vacallo
à Champel (62-67). C'est au cours des
deux dernières minutes de jeu que
l'équipe de Franco Casalini a forgé
son succès en infligeant un partiel de
6-0 aux Genevois.

En ne transformant qu'un seul de
ses deux lancers-francs à la dernière
seconde de la rencontre , l'Américain
de Wetzikon Jervaughn Scales a préci-
pité la défaite des Zurichois. Bon-
court , dans le duel des deux néopro-
mus, s'est imposé en terre zurichoise
93-94. Si

La ligue A en bref
Genève/Versoix - Vacallo .. 62-67
(32-33) • Champel. 550 spectateurs. Arbitres:
Pizio/Donnet.
Genève-Versoix: Lang (15), Manuel (12), Ex-
termann, Lamka, Felli (4), Dar-Ziv (11), Kalica-
nin (11), Romero (9).
Vacallo: Sassella (6), Locatelli (2), Ceresa ,
Matthews (21), Fillmore (11), Raga (16),
Grimes (3), Kourachov (6), Kellerhals (2).

Wetzikon - Boncourt 93-94
(43-48) • Berufschule. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Sala/Hiartason.

Wetzikon: Vârga, Semadeni (6), Wegmann
(9), Scales (37), Schanz (6), Maggi (13), Goet-
sefii (2), Springs (13), Bachmann (7).
Boncourt: Borter (22), Chapuis, Schrago (2),
Walton (49), Vauclair (2), George (7), Swords
(10), Salomon (2).

Lugano - Neuchâtel 118-90
(48-48) • Istituto Elvetico. 600 spectateurs
Arbitres: Bertrand/Honneger.
Lugano: Darconza (6), Trunic (8), Polite (30)
Fagetti (2), Mazzi (5), Censi (9), Hooks (25)
Phelps (20), Putzi (13).
Union Neuchâtel: Barman (7), Ravano (4)
Reynolds (39), Jonhson (10), Lobato (18), No
velli (8), Waelchli (0), Dénervaud (4).

Monthey - Vevey 80-75
(41-30) • Reposieux. 1150 spectateurs . Ar-
bitres: Badoux/Meuwly.
Monthey: Doche (11), Baresic (8), Drake (15),
Salamin (2), Gaillard (3), Amman (2), Stoianov
(4), Crook (35).
Vevey: Holub (16), N. Porchet (2), Joseph
(16), Colon (9), Middleton (7), Losada (0),
Yearwood (25).

1. Fribourg Olympic 9 8 1 748-626 16
2. Union Neuchâtel 9 5 4 821-847 10
3. Vacallo 954695-67310
4. Monthey . 9 5 4 710-703 10
5. Genève Versoix 9 5 4 732-70410
6. Vevey 9 4 5  658-691 8
7. Lugano 94  5 701-685 8
8. Boncourt 9 45707-770 8
9.Wetzikon 936745-783 6

10. Blonay 9 27 680-715 4

Ligue B
Groupe 1 : Meyrin - Birsfelden 73-99 (38-45).
Baden - Nyon 60-76 (25-41). Echallens - Ca-
rouge 60-101 (30-42). Rûti - La Chaux-de-
Fonds 81 -77 (46-37). Cossonay - Morges 78-90
(36-44). Classement (9 matchs): 1. Nyon 16.
2. Morges 14. 3. Baden 12. 4. Birsfelden 12. 5.
Cossonay 10. 6. Meyrin 10. 7. Carouge 8. 8.
Rùti 6.9. La Chaux-de-Fonds 2.10. Echallens 0.
Groupe 2: Pully - Pâquis/Seujet 108-74 (51-43).
Martigny - Chêne 75-72 (46-46). Villars - Arle-
sheim 75-73 (37-34). Renens -Viganello 105-58
(41-26) . Lucerne - Zurich 87-70 (50-27). Classe-
ment (9 matches): 1. Pully 18.2. Renens 14.3.
Martigny 14.4. Chêne 12.5. Arlesheim 10.6. Vi-
ganello 6. 7. Lucerne 6. 8. Villars 4. 9. Pâquis/
Seuiet4.10. Zurich 2.

Première ligue
Groupe 2: Uni Bâle - Marly 112-101 (49-46).
Classement (6 matches): 1. Reussbûhl 10.2.
Opfikon 8.3. Zofingue 8.4. Marly 6. 5. Uni Bâle
4. 6. Cassarate 4. 7. Saint-Otmar Saint-Gall 2.

Ligue B féminine
Be journée: Femina Lausanne - Epalinges 45-51
(21- 26). Vedeggio - Carouge 81-77 (39-33). La
Chaux-de-Fonds - Star Gordola 58-62 (21-36).
Brunnen - Opfikon 70-46 (36-18). Classement: 1.
Brunnen 14.2. Femina Lausanne 12.3. Carouge
10 (+ 75). 4. Vedeggio 10 (+ 54). 5. City Fribourg
10 (+ 35). 6. Star Gordola 8 (- 2). 7. Epalinges 8
(-11 ). 8. Opfikon et La Chaux-de- Fonds 4 (- 99).
10. Sarine 0.

James Hamilton: 41 points et 12 rebonds. Qui dit mieux? Charly Rappo

Ivanovic: «Pour la confiance d'Hamilton»
Dans le vestiaire du Fri- jour nouveau. Mentale- plus à l'intérieur que
bourg Olympic, Rodney ment d'abord avec une d'habitude. J'apprends
Blake n'en revient pas: volonté de tous les ins- des trucs chaque jour en
«Mon Dieu, 41 points! 41 tants; techniquement en- regardant Rodney.» Pour
points!» , répète-t-il inlas- suite en devant occuper Dusko Ivanovic, pas de
sablement. James Hamil- une position qui ne lui est doute: Hamilton peut et
ton dissimule un petit pas coutumière: celle de doit jouer dans la raquet-
sourire de satisfaction. pivot. «Sans Rodney, je te. «Le match de ce soir
Mais pas de quoi en faire savais que je devais faire signifie que James peut
un plat: «Marquer autant, un grand match si nous jouer intérieur comme je
ce n'est pas la première voulions avoir une chan- le lui ai toujours deman-
fois que cela m'arrive. Et ce ce soir. J'étais d'au- dé. Avec sa puissance et
puis, 41 ou 14 points, tant plus motivé que le sa rapidité, et à condition
qu'importe. Ce qu'il faut , match de mercredi perdu de montrer toujours au-
c'est gagner. Jouer com- contre les Grecs n'était tant d'agressivité, il a le
me ça ne donne pas un pas oublié», affirme-t-il. potentiel pour jouer dans
sentiment particulier: «Jouer en position 5 (pi- cette position alors qu'il
c'est seulement impor- vot) n'est pas ce que je pense le contraire. J'es-
tant pour la confiance.» préfère. Je me sens père que cela va lui don-
Samedi, l'Américain est mieux en 3 (aile). Mais, ner confiance et changer
toutefois apparu sous un cette année, je dois jouer son attitude.» SL

MaMnen relance,
Sainz furieux

AUSTRALIE

Une pénalité d une minute
infligée au Finlandais a été
«effacée». Sainz: «Scandale!»
Le Finlandais Tommi Makinen (Mit-
subishi) s'est relancé pour conserver
son titre mondial , en remportant à
Perth le rallye d'Australie devant
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) et le
Français Didier Auriol (Toyota).

Le suspense demeure entier avant
la dernière épreuve , le rallye RAC de
Grande-Bretagne (21-23 novembre),
entre Makinen , qui pourrait y décro-
cher un troisième titre mondial
consécutif , et Sainz, double champion
du monde 1990 et 92, précédent lea-
der , désormais à deux points et fu-
rieux du déroulement du final de la
course dans l'Ouest australien.

Makinen s'était vu infliger une pé-
nalité d'une minute pour départ anti-
cipé dans une spéciale samedi , mais
cette pénalité avait ensuite été levée
dans la nuit par les commissaires.

Avec cette pénalité , Sainz aurait
vraisemblablement remporté cette
épreuve et conforté sa place de leader
au classement du championnat du
monde. Aujourd'hui , les données ont
radicalement changé, et l'Espagnol
ne décolérait pas. «C'est un scandale.
Il a clairement volé le départ. Vingt
mille personnes l'on vu , devant les ca-
méras de télévision», s'est-il exclamé.
MCRAE: CHANCES ENVOLEES

Sa pénalité levée, Makinen se re-
trouvait propulsé de la sixième à la
deuxième position avant le départ de
la dernière journée , à 22"8 de Sainz.
Le Finlandais a superbement piloté
sur les pistes en terre des cinq spé-
ciales au programme dominical , pour
terminer en tête.

Ce rallye a vu en outre s'envoler les
dernières chances de Colin McRae de
conquérir un nouveau titre mondial
après celui de 1995. Le vice-champion
du monde était victime d'un problè-
me de turbo à quatre kilomètres de
l'avant-dernière spéciale. Si

Les classements
Perth. Rallye d'Australie (12e manche du
championnat du monde): 1. Tommi Makinen
(Fin), Mitsubishi Lancer, 3 h 52'48"7. 2. Carlos
Sainz (Esp), Toyota Corolla, à 16"5. 3. Didier
Auriol (Fr), Toyota Corolla, à 25"0. 4. Colin
McRae (GB), Subaru Impreza, à 31 "6. 5. Juha
Kankkunen (Fin), Ford Escort , à 56" 1.6. Fred-
dy Loix (Be), Toyota Corolla, à 3'54"2.7. Bruno
Thiry (Be), Ford Escort , à 4'14"9. 8. Possum
Bourne (NZ), Subaru Impreza, à 6'41"5.
Championnat du monde (12 des 13
manches). Pilotes: 1. Makinen 58. 2. Sainz
56.3. McRae 45.4. Auriol 34.5. Kankkunen 33.
6. Richard Burns (GB), Mitsubishi Carisma,
23. - Constructeurs: 1 .Toyota 8-5.2. Mitsubishi
81.3. Subaru 65.4. Ford 43.
Prochaine manche: rallye RAC de Grande-
Bretagne (21-23 novembre).

BASKETBALL. Une victoire
suisse aux Etats-Unis
• En stage aux Etats-Unis, l'équipe
féminine de Suisse a signé une victoire.
Opposée à une formation du Central
Michi gan University, eUe s'est en effet
imposée sur le score de 63-53 (27-33).
Karine Hauser (Troistorrents), avec
23 points, et Pauline Seydoux (City
Fribourg), avec 12 points, se sont mon-
trées les meilleures réalisatrices au
sein de la formation helvétique. Si

BASKETBALL. Une finale de
Coupe d'Europe à Lausanne
0 Le bureau de la Fédération inter-
nationale a attribué à Lausanne l'or-
ganisation de la finale de la Coupe Sa-
porta de l'an 2000. C'est la troisième
fois que Lausanne organisera une fi-
nale européenne. En 1994, la cité vau-
doise avait déjà accueilli la finale de
l'Eurocoupe, devenue depuis Coupe
Saporta; en 1987, c'est la finale de la
Coupe des champions, désormais Eu-
roligue, qui s'y était disputée. Si

HANDBALL. Pfadi Winterthour
rate son départ
• Pfadi Winterthour a totalement
manqué son entrée en Champions
League. Les champions de Suisse se
sont inclinés 28-22 (14-10) en Ukrai-
ne face à Zaporojie. Face à un adver-
saire pratiquement identique à l'équi-
pe nationale ukrainienne , les
Zurichois ont failli défensivement.
Oleg Velyky (13 buts) ne fut pas le
dernier à en profiter. Si
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Le
bon

choix

1700 Fribourg
Rue St-Pierre S

www. promoprof.ch (D 026/322 71

Nous cherchons pour des entreprises du can-
ton de Fribourg, pour des missions tempo-
raires avec possibilité d'engagement fixe:

maçons/manœuvres
bâtiment et G.C., qualifiés ou expériences

monteurs en chauffage 
J Ĵ f̂l
Bâtiment.

Veuillez contacter M. R. Kapoun pour de plus amples renseignements

Etes-vous libre
1 jour, 1 semaine, 1 mois ou plus ?

Nous cherchons pour des entreprises

régionales des :

Menuisiers
Charpentier:
E ectriciens

In téressé à en savoir plus ? Téléphonez à
Jean-Paul Remy. i

WA -A à. AA '- *
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30

Ebéniste
avec CFC et
quelques année;
d'expérience,

cherche place
de suite ou à
convenir.

Ecrire sous
chiffre M 130-
26937, à Pubic
tas SA, case
postale 176,
1630 Bulle

POUR LA VENTE DE BOUGIES
DE JÉRUSALEM

30 novembre-26 décembre 1998

dans grand centre commercial de li
région fribourgeoise, cherchons

personne(s) responsable(s)
Gains très intéressants pour person
ne(s) motivée(s).

Renseignements au
¦B 021/320 59 54 ou 021/320 20 77

22-65887:

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrê
toutes les deux heures. Faire quelque!
exercices d' assouplissement et de res
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit » — sont à dispositioi
sur de nombreuses aires de repos dei
autoroutes.

A

Restaurant de l'Hôtel-de-Vil
Fribourg

cherche de suite ou à conveni

cuisinier(ère)
avec CFC et expérience

flexible dans les horaires,
qualité et propreté sont exigées.

Faire offre usuelle avec prétentioi
de salaire uniquement par écrit à

Grand-Rue 6, 1700 Fribourg
V 17-353992

Aromax SNC
Société romande de produits

alimentaires cherche pour renforce
son équipe à Fribourg

collaborateur(trice)
independant(e)
à temps plein ou partiel

pour visiter et élargir sa clientèle.
Débutant(e) bienvenu(e). j
Pour un premier contact: \

Tél. + fax 026/475 35 59 \

Crèche Les Poucetofs, à Marly
cherche

une éducatrice
petite enfance à plein-temps

ainsi qu'une

stagiaire
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à: Crèche Le
Poucetofs, case postale 2,1723 Marty 1

17-35332

Service- und
Kundendiensttechnikei

f u r  di e selbstandig e Betreuun g sowie d en S ervice un
serer Anlagen in der Westschweiz.

Anf orderungen:
- Kenn tnisse in El ektro-, Energie-, Mess- sowie Steu-

rungs- technik

- Programmieren von SPS-Steuerungen

- Sprachen Franzôsisch/Deutsch sowie Englisch vor
Vorteil

Wir bieten Ihnen f o rtschri tt liche Anstellungsb edin gun
gen sowie ein firmeneigenes Kundendienstfahrzeug.

In teressiert? Bi tte senden Sie Ihre Bewerbung an un se
re Personalabteilung. Fur weitere Auskùnfte steht Ih
nen der Kundendienstleiter Herr H. Kressig gerne zu
Verfùgung.

ALFA Ingemeurburo AG, Weldenweg 17
4310 Rheinfelden » 061/836 15 00

173-70086:

Entreprise de
construction
métallique
cherche

poseurs
indépendants
serruriers
expérience
menuiserie, alu,
véranda.
n 026/912 14 3C
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Cherchs

ERFOLG BEGINNT BEI UNS IM TEAM
Fur unser Leistungszentrum in Marly/Freiburg suchen wir

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

FA SRK - Praktische Krankenpflege (PKP) (100%)
Ihre Aufgabenschwerpunkte: Kontrolle und Verarbeitung der eingehenden
Rechnungen, Kontakt mit Kunden, Leistungserbringern und Versicherungsberatern.

Ihr Profil: Als Persônlichkeit mit ausgepragter Sozial- und Kommunikationskompe
tenz sind Sie kundenorientiert , teamfâhig, inrtiativ und selbstàndig. Ihre Muttersprache
ist Deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen und last but not least Sie verfùgen even
tuell bereits ùbererste Erfahrungen im Bereich der Kranken- und Unfallversicherung.

Haben Sie Interesse, in einem jungen und dynamischen Team zu arbeiten? Wir bie-
ten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem moderner
Betrieb mit fortschrittlichen Sozialleistungen.

Interessiert an unserem Betrieb? Uberzeugt von Ihren Leistungen? Beeindrucken Sie
Herrn Jean-Marc Zumwald mit Ihrem Dossier!

Route des Préalpes 58, 1723 Marly
¦B 026/435 22 00, Fax 026/435 22 99
http://www.assura.ch 17-35401-

PERSONNE
de nettoyage
pour Fribourg,
matin de 5 h à
8 h 30

o 079/634 22 88
079/206 88 77

130-2700

[̂ (ISiïQiSRSJÈ)
Pour nos magasins, kiosque et mar
ché, du Restoroute de la Gruyère
nous cherchons

des vendeuses auxiliaires
Entrée en service: de suite ou i
convenir.
Horaire: environ 20 heures par se
maine, parfois horaire du soir et l<
week-end.
Véhicule indispensable.

Les personnes, suisses ou ayant ur
permis valabe B ou C, intéressées
par cette offre peuvent s'adresser à:
pour le kiosque, M™ Fabienne Robatel
au w 026/911 15 75;
pour le marché, M™ Françoise Cotting
au « 026/915 29 32. 17-35353;

Société suisse internationale au ser
vice de la clientèle depuis vingt am
cherche

une commerciale
Nous offrons:

une activité variée
une formation sur 6 mois rémuné
rée par notre entreprise
la possibibilité d'évoluer au seir
de notre groupe
d 'excellentes conditions de salaire

vous êtes organisée, aimez lt
contact et avez une bonne présenta
tion, n 'hésitez pas à nous faire parve
nir votre dossier accompagné dei
documents usuels à: PREDIGE SA,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens,
ou appelez notre responsable at
» 026/323 75 88 pour tout rensei-
gnement complémentaire. 22-658711

Nous enga geons pour de suite ou
à convenir, plusieurs

TELEPHONISTES

Nfliis vous onrons
Un salaire Intéressant et motivant.

Formation complète pourjié^utant(e).

Pou?un pTernlerentretien, contactez

M. Gasser au 0 026 422 20 2 0

F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

Photo : V. Muritl

Votre quotidien est dispo
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveai
distributeur au bd de
Pérolles 42.

M
.

A vous qui cherchez un nouveau défi

Vous qui avez:

- une maîtrise fédérale de fromager ou expérience équivalente

- une forte personnalité

- des compétences de direction de personnel

- des capacités confirmées d'adaptation

- de réelles qualités de dimension professionnelle et sociale

- des connaissances d'allemand

- des connaissances et de l'intérêt pour l'informatique

- entre 25 et 35 ans

Vous répondez au profil souhaité pour un poste à responsabilités dans notre
entreprise du groupe Migros.

Nous vous offrons:

- un salaire correspondant aux exigences

- les prestations sociales d'une grande entreprise

- une formation suivie

- des possibilités d'avancement

Les personnes répondant au profil et intéressées par le poste peuvent adres
ser leur offre manuscrite, accompagnée des documents d'usage à

MIFROMA SA
M™ Chantai Spielmann
Responsable du personnel
1670 Ursy

w 021/909 12 10 130-2680-

FH  ̂FARCHIM sa
UCB Société internationale, spécialisée dans le secteur

L 1 pharmaceutique, cherche

une assistante de direction français/anglais
qui est capable d'assurer toute la gestion d'un secrétariat pour son direc-
teur marketing. Ce poste à hautes responsabilités exige le sens de l'organi-
sation et l'esprit d'initiative, ainsi que plusieurs années d'expérience dans
une fonction similaire;

secrétaires français/anglais
pour assiter ses chefs de produits du marketing. Dynamiques, polyvalentes
désirant travailler en team, nos futures collaboratrices sont autonomes
précises, avec quelques années d'expérience dans le même domaine;

employé(e) de commerce français/anglais
pour renforcer son équipe marketing. Votre excellente compréhension de le
comptabilité et votre esprit analytique vous permettront d'assister son ana-
lyste dans l'enregistrement, le suivi, l'étude des budgets et dépenses rela-
tifs aux projets.

Ambitieux(se), vous avez plus de 25 ans, maîtrisez parfaitement les outils
informatiques et vous correspondez à l'un des profils que nous recher-
chons, alors faites parvenir un dossier de candidature complet avec une
photo à Farchim SA, à l' attention de Mme Nicole Fournier, 10, ch. de Croix-
Blanche, 1630 Bulle.

130-26791

PARTNER

T

il A la hautew
" de vos ambitiom

Afin de répondre à des de-
mandes de cli ents f id èles , nous
cherchons activemen t :

Menuisier
atelier

pour de la f abrica tion de f e
nêtres et de portes; opportuniti
à moyen terme d 'un engage
ment stable.

Menuisier
poseur

? 

apte à travailler de façon auto
nome pour le montage de pla
f onds , agencements d'intérieu
et agencements de cuisines.

Charpentier
qualifié

? 
à qui seront confiées des tâche
de rénovation de f erm es, trans
formations diverses.

Aides
expérimentés

? 

au bénéfice d'une expérienc i
conf irmé e d ans l es métier s d i
bois .
Salaire à la hau teur de vos ambi
tions.
Contactez-nous sans tarder.

A 

17-36410
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13

m^^mWmmmm m̂i

formiReste;

Avis aux noctambules



Carton plein pour
deux équipes

VOLLEYBALL

Wattwil et Winterthour sont
invaincus en ligue A. Idem
pour Fribourg en ligue B.
Wattwil , chez les dames, et Winter-
thour , chez les messieurs, n 'ont tou-
jours pas égaré le moindre point à l'is-
sue de la quatrième journée du
championnat de LNA. Winterthour
s'est imposé 3-0 devant Berne alors
que Wattwil a difficilement battu
Adhswil 2-3.

Le champion de Suisse en titre Nà-
fels s'est imposé à Amriswil sans
convaincre 1-3. La démonstration de
Chênois et Lausanne a en revanche
été beaucoup plus convaincante. Les
Genevois ont battu Val-de-Ruz 3-0
alors que les Vaudois se sont imposés
sur le même score a Sursee.

Chez les dames, Genève Elite est
toujours sans victoire à la suite de sa
défaite à Cheseaux 3-0. La «perf» de la
journée est toutefois à mettre au cré-
dit de Schaffhouse, victorieux 0-3 de
Lucerne, sur les terres des cham-
pionnes de Suisse en titre. Si

Ligue A
Messieurs: Winterthour - Uni Berne 3-0 (15-8
15- 7 15-9). Chênois - Val-de-Ruz 3-0 (15-6
15-7 15-9). Sursee - Lausanne UC 0-3 (4-15
7-15 13-15). Amriswil - Nàfels 1-3 (15-9 5-15
14-16 8-15). Classement (tous 4 matches):
1. Winterthour 8 (12- 0). 2. Chênois 8 (12-2). 3.
Nàfels 6.4. Lausanne UC 4 (7-6). 5. Amriswil 4
(7-7). 6. Uni Berne 2.7. Sursee et Val-de-Ruz 0
(0-12).

Dames: Cheseaux - Genève Elite 3-0 (15-4
15-415-9). Adliswil-Wattwil 2-3 (11-1515-13 9-
15 15-13 13-15). Kôniz -Franches- Montagnes
3-1 (15-7 12-15 15-8 15-12). BTV Lucerne -
Schaffhouse 0-3 (13-15 9-15 12-15). Classe-
ment (tous 4 matches): 1. Wattwil 8. 2. BTV
Lucerne et Schaffhouse 6 (9-4). 4. Kôniz 6 (9-5).
5. Adliswil 4. 6. Cheseaux 2. 7. Franches-Mon-
tagnes 0 (4-12). 8. Genève Elite 0 (0-12).

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest: Lausanne UC II -
RG Bâle 3-0. Nyon - Chênois II 0-3. Lutry-La-
vaux - Mùnchenbuchsee 3- 0. Meyrin - Cosso-
nay 3-0. Nidau - Tramelan 3-2. Classement
(tous 3 matches): 1. Lutry-Lavaux 6 (9-0). 2.
Nidau 6 (9-4). 3. Tramelan, Lausanne UC el
Meyrin 4 (6-3). 6. Mùnchenbuchsee 4 (6-5). 7.
Chênois II 2. 8. Cossonay et RG Bâle 0 (2-9).
10. Nyon 0 (0-9).

Dames. Groupe ouest: Uni Berne -Yverdon 3-
1. Ecublens - Uni Bâle GBO 0-3. Cheseaux II -
VBC Bienne 0-3. Montreux - Gelterkinden 3-1.
VBC Fribourg - Mùnchenbuchsee 3-2. Classe-
ment: 1. VBC Bienne 3/6 (9-0). 2. Montreux 3/6
(9-2). 3. VBC Fribourg 3/6 (9-6). 4. Mùnchen-
buchsee 3/4 (8-6). 5. Uni Berne 3/4 (6-5). 6.
NATZ Fribourg 2/2.7. Uni Bâle GBO 3/2.8. Gel-
terkinden 4/2 (6-11). 9. Cheseaux II 4/2 (5-11).
10. Yverdon 3/0 (4-9). 11. Ecublens 3/0 (2-9).

Mondiaux féminins
Japon. Championnats du monde dames. Séries
quarts de finale. Groupe E, à Nagoya: Rép. domi-
nicaine - Pérou 2-3 (15-9,12-15, 13.15,15-8, 11-15).
Brésil - Hollande Ï0 (15-5, 15-7, 15-3). Japon - Rus-
sie 1-3 (17-16, 7-15,5-15, 8-15). Hollande -Rép. do-
minicaine 3-0 (15-8, 15-3, 15-7). Russie - Pérou 30
(15-2, 15-9, 15-6). Brésil - Japon 3-0 (15-10, 15-4,
15-7). Classement (4 matches): 1. Russie 8 (12-1).
2. Brésil 7 (7-6). 3. Japon 6 (7-6). 4. Hollande 6 (56).
5. Pérou 5 (3-11 ). 6. Rep. dominicaine 4 (2-12).
Groupe F, à Fukuoka: Chine - Italie 3-0 (15-3, 15-8,
15-5). Cuba- Corée du Sud 3-0 (15-8, 15-2, 15-5).
Croatie - Bulgarie 3-1 (15-9, 16-14, 11-15, 17-15).
Chine - Cuba 0-3 (6-15, 8-15, 11-15). Italie - Croatie
2-3(15-10, 13-15,15-8,12-15, 12-15). Corée du Sud
- Bulgarie 1-3 (5-15, 15-12, 6-15, 12-15). Classe-
ment (4 matches): 1. Cuba 8 (12-1 ). 2. Croatie 6 (1 a
9). 3. Chine 6 (8-8). 4. Corée du Sud 6 (7-10). 5. Italie
5 (5-9). 6. Bulgarie 5 (5-10).

Lutte en bref
Championnat de Suisse par équipes. LNA
Demi-finales. Matches aller: Singine
Freiamt 16-15. Kriessern - Willisau 15-21
Matches retour le 14 novembre.
Tour de relégation. Demi-finales: Oberriet
Einsiedeln 16-20. Schattdorf - Martigny 16-18.
- Matches retour le 14 novembre.

LNB. 9e journée. Groupe ouest: Domdidier -
Willisau II 47-16. Ufhusen - Hergiswil 16-47.
Belp - Olten 64-0. Classement: 1. Hergiswil
18.2. Belp 16.3. Ufhusen 10.4. Domdidier 6.5.
Willisau II 4. 6. Olten 0.

Tennis de table en bref
LNA. Messieurs: Kloten - Silver Star Genève
4-6. Young Stars Zurich - Horgen 9-1. Wil SG -
Neuhausen 5-5. Mùnsingen- Meyrin 5-5. Silver
Star Genève - Neuhausen 7-3. Wil SG - Kloten
B-4. Meyrin - Young Stars Zurich 3-7. Mùnsin-
gen -Horgen 2-8. - Classement: 1. Silver Star
Genève 6/19. 2. Wil SG 6/17. 3. Neuhausen
6/16.4. Young Stars Zurich 6/13. 5. Kloten 5/9.
6. Horgen 6/9.7. Mùnsingen 6/5.8. Meyrin 5/4.
Dames: Young Stars Zurich - Villars-sur-Glâne
5-5. Hùnenberg - Carouge 7-3. Villars-sur-Glâ-
ne -Hùnenberg 6-4. - Classement: 1. Villars-
sur-Glâne 4/12. 2. Young Stars Zurich 3/10. 3.
Aarberg 3/8.4. Hùnenberg 4/5.5. Carouge 3/4.
6. Ittigen 3/1.

TOURNOI D'OSLO

L'équipe de Suisse quitte la
Norvège sur une note positive
Apres deux défaites (3-2 contre la Norvège et 4-1 face au Canada), les
Suisses se rachètent en

Au  

tournoi quadrangulaire
d'Oslo, la Suisse a présenté
différents visages. Si elle a
raté de peu le partage des
points contre les Norvégiens,

elle a nettement marqué le pas face
aux Canadiens qui , fidèles à leur habi-
tude , ont utilisé la manière forte. Mais
les Suisses avaient retrouvé une par-
tie de leurs vertus (vitesse de patinage,
dynamisme, détermination) pour af-
fronter la Slovaquie hier soir, dans le
dernier match du tournoi.

Après avoir manqué d'efficacité
lors de leurs premières rencontres, les
Suisses ont connu un maximum de
réussite. Au premier tiers, ils ont obte-
nu deux buts sur sept tirs, grâce a des
réussites de deux défenseurs, Gianola
et Salis. Mieux, les hommes de Ralph
Krueger ont encore inscrit un troisiè-
me but au début de la période inter-
médiaire. Ce fut le début de la révolte
des Slovaques qui avaient été assez
amorphes en début de rencontre,
comme s'ils avaient sous-estimé les
Suisses. Ils se mirent à durcir leurs in-
terventions et à accélérer le jeu. La ré-
action des joueurs de l'Est n'a pas suf-
fi à inverser le cours des choses. S'ils
réduisirent l'écart à la 35e minute, ils
se brisèrent sur des Suisses bien re-
groupés tout au long de la dernière
période. Combatifs, compacts collecti-
vement , les Suisses préservèrent leur
avantage de façon méritée. Si

Les matchs en bref
Suisse - Slovaquie 3-1
(2-01-1 0-0) • Oslo: 200 spectateurs. Arbitres:
Hansen, Kronborg, Grasjoe (Nor). Buts: 2e
Gianola (Rizzi) 1-0.13e Salis (Micheli, Zeiter) 2-
0. 23e Jenni 3-0. 35e Bartos 3-1.
Suisse: Rueger; Salis, Steinegger; Gianola,
Rauch; Streit , Seger; Kunzi, Sutter; Meier, Zei-
ter, Micheli; Schneider, Rizzi, Pluss; Jeannin
von Arx , Rûthemann; Fischer, Crameri, Jenni
Baldi. Coach: Ralph Krueger.
Slovaquie: Rybar; Vysnovsky, Hecl; Jasecko
Gavalier; Kluch, Scibran; Cierny, Vik. Kropac
Rataj , Lipiansky; Pucher, Sechny, Bartos; Par
davy, Pleva, Urman; Kuhl, Andrasovsky. Coa
ch: Jan Sterbak.

Canada ¦ Suisse 4-1
(2-1 1-0 1-0) • Oslo: 150 spectateurs. Ar-
bitres: Dahl; Boe, Gienke (Nor). Buts: 8e Nor-
ris (Foster) 1-0.11e Fischer 1-1.17e Masters
(Norris) 2-1.23e Adduono (Heins/à 4 contre 5)
3-1.53e Stonier (Lindsay, Cardwell) 4-1.
Suisse: Jaks; Salis, Steinegger; Gianola, Rau-
ch; Streit , Seger; Kunzi, Sutter; Meier, Zeiter,
Micheli; Baldi, Rizzi, Pluss; Jeannin, von Arx ,
Rûthemann; Fischer, Crameri , Jenni.

Autres résultats
Canada - Norvège 3-3 (0-0 3-2 0-1 )
Slovaquie - Norvège 4-1 (2-0 2-0 0-1)

battant 3-1 la Slovaquie Résultats en dents de scie
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Aebischer fait un
aller et retour
Le Fribourgeois joue 11 mi-
nutes, sort puis rejoue...
L'international suisse Michel Riesen
et son équipe, les Hamilton Bulldogs,
ont enregistré deux défaites durant le
week-end dans le championnat de
l'Américain Hockey League (AHL):
0-8 face aux Rochester Americans et
1-2 devant les Hartford Wolf Packs.
Lex-Davosien a ete aligne lors des
deux rencontres.

David Aebischer a connu plus de
réussite. Le gardien de l'équipe natio-
nale , après s'être incliné avec les
Hearshey Bears face à Providence
Browns (6-8), a enregistré une victoi-
re, devant les Albany River Rats, sur le
score de 3-1. Il n 'a toutefois pas joué ce
deuxième match. Lors de la première
rencontre , Aebischer avait encaissé
quatre buts durant les 11 premières
minutes du premier tiers-temps avant
d'être remplacé pour le reste de la pé-
riode par Marc Denis. L'ex-gardien
fribourgeois était revenu sur la glace
lors de la deuxième période alors que
le score était de 5-2 en faveur de Pro-
vidence Browns. Si

Krueger: «Ce match m'a rassuré»

Pluess face au Slovaque Rataj: le match du rachat suisse. Keystone

A Oslo, la Suisse a battu
la Slovaquie pour la pre-
mière fois depuis que
ces deux nations s'af-
frontent. Jusque-là , deux
victoires slovaques et
deux nuls figuraient au
bilan. Cette première a
comblé le coach national
Ralph Krueger: «On
pouvait douter après les
échecs subis contre la
Norvège et le Canada.
Mais ce match m'a ras-
suré. Il m'a montré que
les joueurs avaient du
caractère. La flamme
des mondiaux n'est pas
éteinte.» Avant de battre

la Slovaquie, la Suisse
avait dû subir la loi du
Canada et avait donné
l'impression de manquer
de jus. «C'est vrai, re-
connaît Krueger. Nos
joueurs ne sont jamais à
l'aise contre les équipes
d'Amérique du Nord. Ils
ne sont pas habitués à
leur rigueur. De plus, les
Canadiens sont en-
semble depuis deux
mois. Ils étaient d'autant
plus motivés que plu-
sieurs d'entre eux se
battent pour la sélection
aux championnats du
monde.» Contre la Slo-

vaquie, après avoir creu-
sé l'écart avec brio, les
Suisses ont dû retrous-
ser les manches pour
préserver leur avantage.
«Ce ne fut plus un jeu
très académique, ex-
plique Krueger. Mais la
fin justifie les moyens.
Dans le hockey interna-
tional de haut niveau, il
faut aussi savoir sacrifier
la manière pour privilé-
gier la victoire. Ceci fut
aussi un bon enseigne-
ment pour moi. L'équipe
est capable de bien
jouer et également de se
défendre à l'énergie.» Si

MONDIAUX 1999

La France obtient son billet
et y retrouvera la Suisse
Eliminatoires franchies, les Tricolores seront dans le groupe
de la Suisse, de la Suède et de la Lettonie. Echec allemand.
La France s'est qualifiée pour les
championnats du monde du groupe
A, du 1er au 16 mai 1999 en Norvège, à
l'issue d'un tournoi de qualification
disputé à Ljubljana , en Slovénie. Les
Français figureront dans le même
groupe que la Suisse, la Suède (cham-
pionne du monde) et la Lettonie. Aux
côtés de la France, qui a aligné le gar-
dien de Lugano Huet durant toutes
ses rencontres, l'Ukraine (avec Chi-
riaev/La Chaux-de-Fonds et Godi-
niouk/Berne) a elle aussi obtenu son
billet pour le groupe mondial A en
prenant la première place de son
groupe de qualification devant la
France.

Dans l'autre groupe, les Etats-Unis
et l'Autriche sont assurés de se rendre
en Norvège en mai prochain. L'Alle-
magne, après une présence ininter-
rompue dans le groupe mondial A du-
rant 23 ans, n'a pas franchi le cap de
ce tournoi de qualification. Elle sera
reléguée dans le groupe B. Si

Le point
Tournoi de qualification pour les mondiaux
du groupe A en Norvège. A Klagenfurt:
Etats-Unis - Estonie 7-1 (4-1 2-0 1-0). Autriche
- Kazhakstan 6-2 (0-0 4-0 2-2). Kazhakstan -
Estonie 8-0 (3-0 2-0 3-0). Etats-Unis - Autriche
2-0 (1-0 0-0 1-0)
Classement (tous 3 matches): 1. Etats-Unis 6
(12-1). 2. Autriche 4 (12-6). 3. Kazhakstan 3/2
(10-9). 4. Estonie 3/0 (3-21). Etats-Unis et Au-
triche qualifiés pour le Mondial A.

A Ljubljana: Allemagne - Ukraine 1-2 (0-0 1-2
0-0). France - Slovénie 5-2 (0-1 5-1 0-0). Fran-
ce-Allemagne 3-1 (1-01-1 1-0). Ukraine-Slo-
vénie 2-2 (0-0 2-2 0-0).
Classement (tous 3 matches): 1. Ukraine E

(8-4). 2. France 4 (9-7). 3. Slovénie 2 (5-8). 4. Al-
lemagne 1 (3-6). Ukraine et France qualifiés
pour le Mondial A.

Championnat du monde du groupe A à
Oslo, Hamar et Lillehammer (1-16 mai
1999). Groupe A: Canada, Italie, Slovaquie,
Norvège. Groupe B: Suisse, Suède, Lettonie,
France. Groupe C: République tchèque,
Etats-Unis, Autriche, Japon. Groupe D: Rus-
sie, Finlande, Biélorussie, Ukraine.

La Suisse B est
battue en finale

MORGES

Une défaite 4-2 contre la
Russie B après un succès
6-2 contre la Slovaquie B.
Le Team Suisse de Paul-André Ca-
dieux s'est incliné 4-2 (2-0 2-1 0-1)
face à la Russie B en finale du tournoi
des Eaux minérales de Morges. Au
cours d'une rencontre marquée par
de nombreuses minutes de pénalité ,
les Suisses n'ont jamais été en mesure
de contester l'hégémonie de la Rus-
sie, déjà victorieuse de la France B
(9-1) en demi-finale.

Ce n 'est que lorsque la victoire des
Russes ne faisait plus aucun doute
que les Suisses ont réussi à relever la
tête après un début de rencontre diffi-
cile. La formation de Paul-André Ca-
dieux a connu un double passage à
vide, encaissant deux buts en une mi-
nute au cours de la première période
avant de subir le même sort lors du
deuxième tiers ! Zherebtsov (8e) puis
Dorofeev (9e) ont en effet donné deux
longueurs d'avance à la Russie au pre-
mier tiers, avant que Sorokin (26e) puis
Zatonski (27e) ne doublent la mise lors
de la période intermédiaire. Si

Les matchs en bref
Team Suisse - Russie B 2-4
(0-2 1-2 1-0) • Eaux-Minérales, Morges. Fi-
nale. 370 spectateurs. Arbitres: Clemençon ,
Hofmann/Wittwer (S). Buts: 8e Zherebtsov 0-
1. 9e Dorofeev 0-2. 26e Sorokin 0-3. 27e Za-
tonski 0-4.29e Rothen 1 -4.56e Stùssi 2-4. Pé-
nalités: 9 x 2 '  plus 1 x 5' (Brown) plus 2x10 '
(Oppliger et Brown) contre la Suisse, 1 3 x 2 '
plus 1 x 5' (Riabykin) plus 2x10 '  (Riabykin et
Maslyukov) contre la Russie.
Team Suisse: Weibel; Winkler, Marquis; Klôti
Gazzaroli; Ziegler, Aegerter; Meier, Fischer
Rothen, Oppliger, Brown; Mouther, Ivankovich
Délia Rossa; Leimgruber, Pont, Vauclair; Muller
Stûssi. Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Russie B:Tarasov; Riabykin, Sorokin; Vevche
renko, Korobkin; Kramskoy, Frolov; Ugolnikok ,
Zatonski, Yakibov, Sushinkski; Maslyukov, Lo-
ginov, Panov; Leonov, Galchenyuk, Dorofeev;
Subbotin, Saifulin, Zherebtsov. Entraîneur:
Vladimir Golubovich.
Notes: La Suisse sans Leuenberger (malade), la
Russie dans Elakov et Golokhvastov (blessés).

Team Suisse - Slovaquie B . . . .  6-2
(3-2 2-0 1-0) • Eaux-Minérales, Morges. 420
spectateurs. Arbitres: Eichmann B., Eichmann
St./Stricker (S). Buts: 2e Mouther (Ivankovic ,
Gazzaroli) 1-0.3e Pont (Vauclair) 2-0. 12e Me-
licharek (Kovalik) 2-1 . 14e Ozorak (Plandory,
Langauer) 2-2.19e Marquis (Brown, Oppliger)
3-2. 23e Délia Rossa (Pont, Ziegler) 4-2. 27e
Vauclair (Ziegler) 5-2. 48e Ziegler (Vauclair)
6-2. Pénalités: 11x2' contre Suisse B, 10 x 2'
contre Slovaquie B.
Team Suisse: Gerber; Winkler , Marquis
Meier, Fischer; Klôti, Gazzaroli; Ziegler, Aeger
ter; Rothen, Oppliger, Brown; Stùssi, Ivanko
vie, Délia Rossa; Leimgruber, Pont, Vauclair
Mouther.
Slovaquie B: Kucera; Socha, Gallo; Brumer
cik , Majesky; Dirnback , Kuriplash; Sterbak , Fa
tyka; Pech, Stefanka, Kovalik; Jalko, Kollar
Melicharek; Salon, Sirotak, Tomasek; Ozorak
Plandor, Longauer.

Autres résultats
Russie B - France B 9-1 (3-0 5-0 1-1)
Slovaquie B - France B 7-2 (1-0 5-2 1-0)

Autres tournois
Oslo. Tournoi «moins de 20 ans»; Suisse -
Allemagne 4-0 (2-0 2-0 0-0). Marqueurs
suisses: 3e Reuille 1-0. 10e Jobin 2-0. 25e
Conne 3-0. 28e Cereda 4-0.
Suisse - Norvège 8-3 (5-0 1-2 2-1). - Mar-
queurs suisses: 2e Prinz 1 -0.6e Conne 2-0.8e
Cereda 3-0. 11e Reichert 4-0. 18e Reist 5-0.
33e Tschuor 6-1. 47e Cereda 7-2. 54e Prinz
8-2. Classement final (tous 3 matches): 1.
Etats-Unis 5. 2. Suisse 4. 3. Allemagne 3. 4.
Norvège 0.

Ann Arbor (EU). «Moins de 18 ans»: Etats-
Unis - Suisse 10-5 (4-2 5-1 1-2). Marqueurs
suisses: Hiltebrand, Duca, Cellar, Niggli, Neff.

Trnava (Slq). «Moins de 17 ans»: Slovaquie -
Suisse 4-1 (2-0 1-0 1-1). Marqueur suisse:
Métrailler.

Havlickuv Brod (Tch). «Moins de 16 ans»: Ré-
publique tchèque - Suisse 3-3 (3-0, 0-1, 0-2).
Marqueurs suisses: Moser, Bârtschi, Schenker.

Première ligue groupe 3
Yverdon - Forward Morges 4-11
Moutier - Loèche-les-Bains 9- 2
Ajoie - Viège 7- 2
Star Lausanne -Villars 5- 4
Saas Grund - Marly 5- 2
Franches-Montagnes - Sion 6- 3

1. Ajoie 861150-16 13
2. Star Lausanne 8 6 11 36-22 13
3. Saas Grund 8 5 21 39-30 12
4. Villars 8 5 1 2  27-1711
5. Moutier 842238-2010
6. Forward Morges 833231-26 9
8. Franches-Montagnes 8 2 3 3 26-25 7
9. Loèche-les-Bains 8 2 2 4 26-37 6

10. Marly 82  0619-31 4
11. Sion 81 0 7 26-44 2
12.'Yverdon 8 0 0  8 12-66 0
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IMMIGRATION

Des centaines de clandestins
interceptés sur le littoral italien
La police a intercepté plus de 500 im-
migrés clandestins sur le littoral ita-
lien ce week-end. Ils sont en majorité
Kurdes d'Irak et Kosovars. Le com-
mandant présumé d'un navire aban-
donné samedi au large des Pouilles
avec à son bord 230 clandestins, a été
arrêté , ont indiqué dimanche des
sources policières.

Une soixantaine de clandestins ont
été interpellés sur les côtes des
Pouilles (sud-est) dans la nuit de sa-
medi à dimanche. La nuit a été relati-
vement «calme», les mauvaises condi-
tions météorologiques ayant dissuadé
les passeurs d'immigrés clandestins
de tenter la traversée de l'Albanie à
l'Italie.
CACHÉ PARMI LES RESCAPES

Le navire «Zeynep», abandonné
par son équipage, a été découvert sa-
medi par les policiers à 400 mètres
d'une plage italienne au sud d'Otran-
te. A son bord s'entassaient 230 per-
sonnes, en majorité des Kurdes de
TUrquie, ainsi que des Africains, trans-
portés dans des conditions inhu-

maines pendant une dizaine de jours
depuis la Turquie.

Le commandant présumé, un Turc
de 25 ans, est accusé d'encourage-
ment à l'immigration clandestine. Il
avait été intercepté par les gardes-
côtes samedi, alors qu'il se trouvait
sur une chaloupe de secours apparte-
nant au «Zeynep».

Il a ensuite été dirigé vers un des
centres d'accueils pour les réfugiés, a
Lecce, mais a été interpellé après
avoir été identifié par des rescapés
comme étant le commandant du navi-
re. Les policiers cherchent à identifie!
d'autres membres de l'équipage, qu
pourraient s'être mêlés aux réfugiés.

Dans la nuit de vendredi à samedi
ce sont deux cent vingt immigrés clan
destins, principalement des Kurdes
d'Irak et des Kosovars, qui avaient été
interpellés sur les côtes des Pouilles,
Les débarquements avaient repris
tard dans la soirée dès que le temps
s'était amélioré, en dépit de pa-
trouilles menées par les vedettes des
polices italiennes et albanaises dans
le détroit d'Otrante. ATS

Le navire «Zeynep» accosté par deux vedettes italiennes. Keystone
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Pod-nnrnnt Tnlifrimin fîrnnrl Plnrfi»; 14 170(1 FrihmirnRestaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribou

ftAenu <tu fiAarché

(Rémoulade d'endives auxjines tranches
de magret de canard fumé

'Vinaigrette à Chuile de noix.
***

'Emincé de cheval sauté «minutes
Sauce vigneronne

au parfum de champ ignons des Sois
Cassolette de riz mi-sauvage aux,

copeau^ de lég u mes
'Fond d'artichaut farci à (a p iperade

***
'Eventaitde poires

et de figues confites à Ca cannelle
Çf ace vanille et coulis de caramel

Çf r. 39—
Du 9 au i 5" novemfcre f99ô

Tél. 026 - 351 93 33 

* DU JURA
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yf
^ jÇ Anita & Daniel

J~f^3%k Sturny-Blelmanr

SpÉciAliTÉs qÂTEAiix du Vully
Rte du Jura 18
FRIBOURG « 026 466 34 56

NOUVEAU: samedi et dimanche
ouvert toute la journée jusqu'à 17 h

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(38 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-7-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 193.—
Dans un ordre différent 38.60
¦ QUARTÉ+ 11-7-5-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 530.—
Dans un ordre différent 45.50
Trio/Bonus (sans ordre) 7.80
¦ QUINTÉ+ 11-7-5-14-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5651.60
Dans un ordre différent 78.—
Bonus 4 15.60
Bonus 3 5.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 18.50
¦ Course suisse d'Yverdon

(tous partants)
TIERCÉ 5-13-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 45.—
Dans un ordre différent 9.—

SPORT-TOTO
2 1 X  X 1 1  X X 1  1X 1  X

TOTO-X
11 - 13 -19 - 21 - 29 - 31

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 11 -24 - 25 - 26 - 30
Numéro complémentaire: 15
Aucun gagnant avec 6 Nos
7 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 58 975.90
121 gagnants avec 5 NM 7043.20
7321 gagnants avec 4 N08 50.—
124165 gagnants avec 3 N°" 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 1300 000.-

JOKER
029 331
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
406 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4549 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 700 000-
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\ Une dépression centrée sur le Proche-

| Atlantique dirige de l' air doux vers notre

j pays. L'anticyclone qui était situé sur les [_
-2 3 Alpes , se décale vers l' est, ce qui I wicnrncni
.osio _ permettra à une perturbation peu active MERCREDI
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g
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j de traverser notre pays dans la nuit de
VmLWÈ I lundi à mardi.

KAm \ Pour toute la Suisse: ' —J
;] assez ensoleillé avec des passages de icurilBI nuages élevés , augmentation de la

Bord5aux EHHH nébulosité en fin de journée. Quelques
giOM *

eSba 
i pluies probables cette nuit.

Lisbonne m."6 22 ' 17 j Le thermomètre affichera 2 degrés à .... . : 
—|

4gb Barcelone ]7 | l'aube. Il remontera aux environs de . VENDREDI
. 24 p'aima Rome 22 23 Istanbul . 13 degrés durant la journée.
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Lundi 9 novembre

313e jour de l'année

Saint Théodore

Liturgie: Dédicace de la basilique de La-
tran. Ezéchiel 47, 1 ...12: Leau qui sortai
du temple faisait jaillir la vie en tout lieu oi
elle arrivait.
Jean 2, 13-22: Le Temple dont Jésus
parlait, c'était son corps.

Le dicton météorologique:
«Chaleur de novembre nuit fort
et provoque de bien des gens la mort»

Le proverbe du jour:
«Le trésor de l'avare va aux voleurs e
aux rois» (proverbe indien)

La citation du jour:
«Lenfance est un voyage oublié» (Jear
de La Varende (1887-1959), «Le Cen
taure de Dieu»)

Cela s'est passe un 9 novembre
1993 - Le pont de Mostar en Bosnie
Herzégovine, ouvrage édifié sous l'Em
pire ottoman, est totalement détruit pa
des tirs croates
1991 - Décès d'Yves Montand, corné
dien et chanteur.
1970 - Le général de Gaulle, 80 ans
meurt subitement dans sa propriété di
la Boisserie, à Colombey-les-deux
Eglises (Haute-Marne), où il s'était retin
en quittant l'Elysée.

APPENZELL. Un automobiliste
ivre provoque quatre accidents
• Un automobiliste pris de boisson i
provoqué vendredi quatre accident:
en une heure et demie en circulan
dans les rues de Heiden (AR). Deu:
piétons ont été blessés. Agé de 31 ans
le conducteur roulait sans permis. Li
voiture a percuté une passante qui ;
atterri dans le pré voisin avec de
blessures de moyenne gravité. L'auto
mobiliste ivre a poursuivi sa route
renversant bientôt un deuxième pié
ton. Alertés, les policiers n'on
d'abord trouvé que des parties du vé
hicule perdues lors d'un troisièrm
choc. Pendant ce temps, le conducteu
recherché provoquait un quatrièm.
accident avec une voiture qui finissai
sa course contre un poteau. Peu après
l'automobiliste abandonnait sa voitu
re fortement endommagée sur ui
parking et prenait la poudre d'escam
pette. Mais la police devait le retrou
ver à son domicile. Elle n'a pas pu lu
retirer son permis, car c'était déjà fai
depuis quelque temps. AT!

OPERA. Cantatrice renvoyée
pour «insuffisance vocale»
• La cantatrice américaine Chery
Studer , l'une des stars du monde ly
rique, a été renvoyée pour «insuffi
sance vocale» par l'Opéra de Munich
Elle devait chanter le rôle d'Agath
dans le «Freischuetz» de Cari Mari ;
von Weber avec le chef d'orchestre
indien Zubin Mehta à la baguette. Se
Ion la cantatrice , derrière son évictioi
se profile le chef d'orchestre Zubii
Mehta avec lequel elle a déj à et
maille à partir à Vienne et à Florence

AT<

FRANCE

Légère pollution radioactive
décelée près de La Hague
Une légère contamination radioacti-
ve a été récemment décelée au niveai
de sédiments sur la plage des Mouli-
nets, près de l'usine de retraitemeni
de déchets nucléaires de La Hague
L'organisation écologiste Greenpea
ce a demandé une contre- expertise
indépendante et une étude d'impac
de l'ensemble des travaux envisagés.

La contamination a été détectée su
un rayon de deux mètres lors de tra
vaux de perforation sur une ancienne
canalisation de rejet d'effluents de
l'usine, a annoncé dimanche un res
ponsable de la Compagnie générale
des matières nucléaires (COGEMA)
Les mesures ont révélé une radioactivi-
té due au Césium 137 située entre Q,2t
bequerels par gramme (bq/g) et 6bq/g
La norme maximum est fixée à 10 bq/g

Quelques ouvriers ont présenté des
traces de contamination sans gravité , î
ajouté la société. Depuis plusieurs

SAUVETAGE. Un parapentiste
est retrouvé de nuit par la REGA
• La REGA a pu sauver dans la nuil
de samedi à dimanche un parapentis-
te qui se trouvait dans une fâcheuse
situation. L'homme avait manqué son
départ samedi au-dessus de la vallée
glaronaise de la Sernf: blessé, il gisail
dans la neige à 2100 mètres. Une fem-
me qui l'accompagnait a pu donnei

mois, la COGEMA a engagé des tra
vaux pour modifier une canalisatioi
de rejet dont une partie se trouvait dé
couverte .à marée basse. Elle souhaite
renforcer une ancienne canalisatioi
enterrée et vieille de dix-huit ans.

Greenpeace a demandé que le;
études soient effectuées «sur la plage
des Moulinets et à proximité de l'ex
trémité en mer de l'émissaire de rej e
des usines de retraitement» . Lorgani
sation écologiste a dénoncé un «acci
dent prévisible» ainsi que les «inci
dents à répétition» qui ont émaillé le:
travaux engagés par la COGEMA sui
ses canalisations.

En avril dernier une contammatior
radioactive avait été détectée sur ur
bloc de béton situé à proximité dei
canalisations en cause. Une plainte
contre X pour stockage illégal de ma
tières radioactives avait alors été dé
posée par Greenpeace. ATS

l'alarme dans un refuge à proximité, i
indiqué hier la REGA dans un com
muniqué. L'équipe de secours est par-
tie avec des projecteurs et des appa-
reils à infrarouge. Grâce à une bonne
description de l'endroit et des condi
tions climati ques favorables , le para
pentiste a pu être retrouvé vers 20 h
Blessé et souffrant d'hypothermie , il :
été transporté en hélicoptère à l'hôpi
tai de Glaris. ATS
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