
Berne veut mettre le paquet
sur les hautes écoles suisses
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Le Grand Conseil efface l'ardoise
des GFM et sermonne les coupables
Au vote, les réserves se sont
traduites par treize absten-
tions, tandis que 86 députés
ont approuvé la recapitalisa-
tion et l'assainissement des
Chemins de fer fribourgeois ,
hier au Grand Conseil. L'Etat
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versera donc un peu plus de
onze millions pour effacer
l'ardoise des GFM. Les
Chambres fédérales, elles, de-
vraient débloquer 5,5 mil-
lions (la Confédération est le
deuxième actionnaire de la

compagnie). Le débat sera
sans doute moins nourri que
celui d'hier au Parlement , où
le surendettement des GFM a
été abondamment commen-
té. Pour la gauche, ce sont les
séquelles d'une époque,

d'une fin de règne politique.
A droite, on évoque le
contexte de la fin des années
1980, une «mouvance d'opti-
misme» parfois téméraire que
connaissait le canton dans
tous les domaines. ¦ 13
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Pour vous,
salariés et indépendants,

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

Prévoyance-Epargne 3

374% \Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont - FfibOUrg
Tél. 026 351 14 14 - Fax 026 351 1411

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

(

André Peloffy sans solution,
J^sJp 1 y ~- .,Jm „^J 

Marc Leuenberger sans pro-
H I _jKkjl position , Gaston Baudet sans

i^^gggj'- pognon: au HC Fribourg Got-
téron, on tourne en rond.
Hier, le Conseil d'administra-
tion a décidé de ne pas bou-
ger: aucune tête n'a donc été

-y?«niNni|MRg|aH|a| coupée. Du côté des fan 's
^mmm_̂^^L. clubs, c'est la grogne: di-

manche contre Lugano, il y
aura boycott. Les gradins ris-
quent d'être bien vides.

I .—I GD Alain Wicht-a ¦ 37

Aviation. SWA en
quête d'argent frais
La nouvelle compagnie SWA, si
elle veut poursuivre ses activi-
tés, doit trouver de toute urgen-
ce trois nouveaux millions. Si-
non, ce sera le dépôt de bilan.
Du coup de cœur au chaos: un
parcours à risques. ¦ 6

Fusion. Alusuisse et
Viag font mammouth
La fusion annoncée dans l'alu,
la chimie fine et l'emballage est
confirmée: elle pèsera 44 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires. Les 2500 suppressions
d'emplois ne toucheront pas
les usines valaisannes. ¦ 7

Basketball. L'Europe
attire Olympic
La qualification pour les sei-
zièmes de finale de la Coupe Ko-
rac manquée d'un rien, Fribourg
Olympic dresse un bilan positif
de sa campagne européenne. Et
songe déjà a voir plus loin. ¦ 41
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cure sera rejuge
Accusé par des enfants d'attou-
chements à caractère sexuel ,
l'ex-curé de Fétigny et de Mé-
nières devra repasser en juge-
ment. Le Tribunal cantonal a
cassé la décision d'acquitte-
ment des juges broyards. ¦ 13
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Godard. Sauve qui
peut le cinéma!
Par la magie du montage , le
réalisateur franco-suisse
s'offre un casting pléthorique
et somptueux , que le plus
puissant nabab hollywoodien
n'aurait jamais osé envisa-
ger. «Histoire(s) du cinéma»
parcourt l'usine à rêves en
travelling audacieux. ¦ 25



Présentation de la nouvelle
Honda Accord

Les 27 et 28 novembre 1998 de 9 h. à 19 h.
Vendredi dès 16 h, apéritif et raclette

Samedi dès 11 h., raclette.
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Hontla Accord, 4 versions à choix:
LS 1.8i 136cv LS 2.0i 141'cv
ES 2.0H47 cv Type R 2.2i 212 cv

ES navi avec système de navigation intégré

La carte de l'excellence.

Venez absolument la découvrir et l'essayer!
chez votre nouvel agent:

(H
HONDA

F i r s t  m a n , t h e n  m a c h i n e

Honda Automobiles Fribourg
Rte de Moncor 8 - Villars-sur-Glâne

Tél. 026 409 70 20

Fromage Gruyère SA à Bulle félicite:

• ses 3 fromagers-fournisseurs récompensés par la mé-
daille de la Société suisse d'industrie laitière pour l'ex-
cellence de leur production durant cinq ans:

- MM. Jean-Louis ANDREY, Hauteville,
-Jean-Claude CARREL, Villargiroud,
- Marcel PASQUIER, Neyruz.

• son producteur d'alpage André ESSEIVA, En Culand,
pour sa médaille à Grenoble. 130-28267

CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env, CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N° : NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Daté de naissance: État civil: 

N ati onalité : Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

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

I Le dépôt Shell Gaz |
Ftout près de chez vous: ^

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
¦a. 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

> ©Gaz <
Shell m-m-Mii un m

I L'énergie du bon sens
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II // " j a'ousettes
»/ Jl - lamelles verticales

\_ \f_4[ - panneaux japonais

- J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/919 83 6(

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Singen, Ekkehardslr. 30 ¦ Fax 0049-77 31/68926
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! COURS DE LANGUES il
j A L'ETRANGER ! l \
'• ANGLAIS - ALLEMAND I.

ESPAGNOL - ITALIEN
• RUSSE

l pour jeunes et adultes dès 16 ans '

efW APPELEZ
m MAINTENANT ! \

021/312 83 72 j
•. .¦

Jeune femme
indépendante, beaucoup de charme
aimant voyages, spectacles, gastrc
nomie, souhaite rencontrer

homme libre
grand, 38-45 ans, de très bon niveai
social afin de rompre solitude.
Faire offre sous chiffre
V 17-357445, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

AFFINITE
Choisissez votre partenaire avec

I 

AGENCE MATRIMONIALE
G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
j Q S i l  Pelai Heur*
Lundi —> vendredi à 08h3C
Mardi —'*¦ vendredi à11h0C
Mercredi -—*• lundi à11h0C
Jeudi —? mardi à11h0C
Vendredi t- mercredi à11h0C
Samedi ? jeudi à11h0C

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

Pour les annonces mortuaire;
veille de parution à 16h00

PUBUCITAS
Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 0(

Patricia M. GK .IIE.M .taui R.t_ckil_ki

~ Patricia M. Greenfield
Jean Retschitzki
L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des
jeux vidéo et des ordinateurs

j Date et signature: 

<ft Mobitec

ici 105 m2

Sur 6 pieds I

Posés sans ancrages à même le sol ! £ t̂
modulés, aboutables - Montage démontage rapide Cycles
Hauteurs de 2 à 4 m. Fermeture latérales. Ĵ 01*._. . j Containers
Devis sans engagement. Sun

Dépositaire: MICHEL FRANZEN 1666 VILLARS-SOUS-MONT Pe
"™

o
°
a

Tél. 026 928 13 48 Fax 026 928 19 89

Notre Ste-Catherine
fait un solo de fanfare à la soirée ce soir

à Combremont! Allez l'écouter!

Des amisles qui pensent à toi!
Joyeux anniversaire

Collect ion:  Con t r ibu t ions  f r ibourgeoises  en psychologie , vo lume  8
236 pages , 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 lei
médias».
Ce livre comporte des conclusions inattendues et des suggestions pra
tiques pour toutes les personnes désirant aider les enfants à évolue:
dans l'environnement médiatique actuel

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

I ex. Greenfield/Retschitzki , L'enfant et les médias
| 236 pages, broché, Fr. 39.- ISBN 2-827 1 -0812-7

|Nom: Prénom: 

¦Adresse: 
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Tous nos bisous
Tes enfants et petits-enfants
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France. Kabila force
la main à Chirac

Keystone

^Tl Jacques Chirac a finalement
. » j dû se résoudre à recevoir offi
#tf ciellement Laurent Désiré Ka
J fj t  bila. Présent pour le sommet

BU.** franco-africain du Louvre, le
' | président de la république dé

Cs»| mocratique du Congo rencon
*JJ| trera le chef de l'Etat français

•| aujourd'hui à l'Elysée. Et ce,
1 au moment où Paris vient de
» relancer sa proposition d'une
| conférence régionale sur
= l'avenir de l'Afrique des

grands lacs. Une conférence
dont le successeur de Mobutu serait
bien sûr partie prenante... De fait,
quelques organisations humanitaires
françaises ont bien essayé de profite!
de l'affaire Pinochet pour lancer des
poursuites judiciaires contre Laurent
Désiré Kabila, mais l'intéressé n 'en a
pas beaucoup souffert. Arrivé à Paris
en provenance de Rome où sa ren-
contre avec Jean-Paul II promet
d'avoir un poids politique certain dans
l'ex-Zaïre, l'homme fort du Congo sait
que, faute d'alternance crédible, les
autorités de l'Hexagone n 'ont pas
d'autre choix que de discuter avec lui.
D abord, parce que son pays, même
divisé et en proie à l'anarchie, reste
l'un des bastions de l'Afrique franco-
phone. Ensuite, parce que Paris n 'a
guère envie de voir succéder à Kabila
un autre potentat à la botte du Rwan-
da et de l'Ouganda. C'est donc par
défaut que Kabila bénéficie, malgré
les réticences affichées du Quai d'Or-
say et des autorités françaises, d un
traitement de faveur, ce qui ne lui im-
porte guère. Dans sa position d'assié-
gé, et compte tenu de la controverse
qui entoure son personnage, son his-
toire et son action, le successeur de
Mobutu n 'a pas les moyens de se
montrer exigeant. Qu'il soit reçu par le
président français , et donc traité
d'égal à égal avec les autres chefs
d'Etat piliers de l'Afrique francophone,
a de quoi le satisfaire. Car cette re-
connaissance diplomatique du nouvel
Etat congolais signifie aussi que les
adversaires de Kabila sont, pour la
France, hors la loi. Et qu 'une alliance
avec eux contre l'homme fort de Kin-
shasa n'est pas à l'ordre du jour...

Richard Werl

Nétanyahou met
fin à sa tournée

EUROPE

Après avoir renoncé à son étape suis-
se, Benjamin Nétanyahou a décidé
hier d'écourter le reste de sa tournée
en Europe. De Londres, le premiei
ministre est rentré directement en Is-
raël en raison du nombre croissant de
pertes militaires au Sud-Liban. Il z
exigé que Beyrouth empêche les at-
taques du Hezbollah. Le premier mi-
nistre avait déjà dû annuler sa visite
mercredi en Suisse pour des raisons de
politi que intérieure (retour de l'ex-mi-
nistre David Lévy dans sa coalition el
grèves d'étudiants), suscitant le mécon-
tentement à Berne. Cette fois-ci, Benja-
min Nétanyahou a choisi de ne pas se
rendre en Espagne pour rentrer exami-
ner avec son gouvernement la situation
au Sud-Liban , où quatre soldats israé-
liens ont été tués. AFP/ATS

La sœur de l'un des soldats pleu-
re son frère tué au Sud-Liban.

Keystone

AFFAIRE ÔCALAN/ PKK

Italiens et Allemands tentent de
trouver une sortie honorable
Le chef du Gouvernement italien a été reçu par le chancelier allemand. M. D'Alema veut faire
Juger le chef kurde devant un tribunal international. Les Allemands montrent leur malaise.

Le 

président du Conseil italien ^%<«̂ » àRMassimo D'Alema a appelé
hier à Bonn à la création d'un
tribunal international pour ju-
ger le chef du PKK Abdullah

Ôcalan. Alors que le leader kurde est
en résidence surveillée près de Rome,
le chancelier allemand Gerhard
Schrôder a répété à M. D'Alema que
l'Allemagne ne demanderait pas son
extradition.

Les deux hommes ont proposé à
Bonn une initiative de l'UE pour une
«solution politique» à la question WÊr
kurde. «Nous voulons nous engager
pour une initiative européenne afin
de trouver une solution politique au
problème entre la Turquie et les Hk : HpÉptw
Kurdes» , a annoncé M. Schrôder lors HL
d'une conférence de presse commune
avec M. D'Alema. JÊÈ
CONSÉQUENCES NÉFASTES T̂ JR

«Ce conflit (kurde) a des consé- J9
quences très négatives sur l'Europe», JÊt
a renchéri M. D'Alema. «LEurope a ^.| ÉR
donc de bonnes raisons d'entamer un /f5*
dialogue avec la Turquie pour trouver /
une solution pacifique.» Toute solu- ' Jg|
tion, ont souligné MM. Schrôder et Le premier ministre italien D'Alema en compagnie du chancelier allemand Gerhard Schrôder. Keystone
D'Alema dans les mêmes termes, «ne
peut porter atteinte à l'intégrité terri- Le président du Conseil italien a M. D'Alema. «Il faut qu'il y ait une Ôcalan. «J'ai prié M. D'Alema ds
toriale de la Turquie». par ailleurs appelé à la constitution solution d'ici-là» , a souligné le chan- comprendre» la décision allemande

«Une solution pacifique, a tenu à d'un tribunal international pour juger celier allemand , se gardant toutefois «l'une des plus difficiles qui soient», <
ajouter le chef du Gouvernement ita- M. Ôcalan , arrêté le 12 novembre à de se prononcer sur la proposition de dit M. Schrôder. L'Allemagne, a-t-i
lien, doit reposer sur la reconnaissan- Rome. «Je suis convaincu que l'on son homologue italien. Pour M. expliqué , abrite sur son sol la plus im
ce de l'intégrité territoriale de la Tur- peut et doit trouver une solution pour D'Alema, en tout état de cause, «Ôca- portante communauté turque hors ds
quie, mais aussi sur celle du droit des qu 'Ôcalan soit jugé devant un tribu- lan ne sera pas poursuivi dans notre Turquie, avec plus de 2 millions ds
minorités, du droit des Kurdes». En nal international» , a déclaré M. pays». Turcs et 400 000 Kurdes «qui y viven
dépit des tensions récentes avec An- D'Alema. «Nous allons essayer de _ et y travaillent» . La décision a été pri
kara autour de l'affaire Ôcalan , «la lier les autres pays et les instances in- L'ALLEMAGNE N EN VEUT PAS se <<cjans l'intérêt de la paix civique>
porte doit rester ouverte pour une re- ternationales», a-t-il ajouté. Le chancelier Schrôder a confirmé en Allemagne, a souligné le chance
lation amicale et raisonnable» entre «J'espère que d'ici le 22 décembre lors de cette conférence de presse la lier. Les deux hommes ont tenu à fai
l'UE et la Turquie, a affirmé M. (échéance légale de l' assignation à ré- décision définitive de l'Allemagne de re état de «l'amitié» entre l'Aile
Schrôder. sidence), une issue sera trouvée», a dit ne pas demander l'extradition de M. magne et l'Italie. AFP/Reute:

APRÈS-RÉFÉRENDUM

Incorrigible, Sali Berisha rejette la
Constitution approuvée à 93% en Albanie
Mauvais perdant et seul contre tous, de Washington aux observateurs du scrutin, le président dechi
poursuit son obstruction en contestant le taux de participation.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Participation: 50,6%. Oui à la
Constitution: 93,5%. Ce résultat ra-
virait Berne. En Albanie , pourtant
il prête à controverse. L'ex-prési-
dent Berisha et son Parti démocra-
tique , qui ont boycotté dimanche le
scrutin sur la première charte post-
communiste , prétendent que moins
de 40% des citoyens ont voté. Bier
que le pouvoir socialiste ait suppri
mé récemment le seuil de 50% re
quis pour une consultation populai
re , l' opposition , engagée dans une
obstruction systématique, entenc
montrer ainsi que la masse se situe
de son côté. Ses représentants on
refusé d' adopter le protocole de 1.
Commission électorale , qui a fin
par trancher hier au petit matin er
se contentant d' une majorité

EUROPE CENTRALE. Huit ans de
coopération suisse
• La Suisse tire un bilan positif de SJ
coopération avec l'Europe centrale
qui a commencé peu après la chute di
mur de Berlin. Elle peut désormais
déplacer ses efforts vers l'Europe di
Sud-Est et la CEI. C'est la conclusior
d'un rapport publié par la DDC e
l'OFAEE. La Suisse a investi 520 mie
de francs dans les réformes en Po
logne, en Slovaquie, en République
tchèque, en Hongrie, en Slovénie e
dans les pays baltes. ATS

simple. Les démocrates saisiront h
Cour constitutionnelle.
PLUS DIVISE QUE JAMAIS

Le pays censé consolider ses fonde
ments paraît plus divisé que jamais
Avec la Fête nationale , chaque camj
promet de célébrer aujourd'hui la vie
toire dont il se targue. Rexhep Meida
ni, chef de l'Etat issu de la gauche, de
vrait promulguer la Constitution. Soi
prédécesseur , qui a confirmé hier le
rejet d'un texte approuvé par «la mi-
norité» , convoque une manifestation
Tous deux organisent une réception È
la même heure.

Travesti en test de popularité pai
un Berisha qui rêve de législatives an
ticipées, l'enjeu des urnes a été occul
té. Or, il s'agit d'une Constitution mo
derne, fondant une démocratie
parlementaire où le président jouit de
pouvoirs limités. La communauté in

MAROC. Islamistes encore
détenus pour raisons politiques?
• Trente-cinq islamistes sont encore
détenus dans différentes prisons ma
rocaines pour des raisons politiques
estime l'un d'entre eux dans un entre
tien publié hier par l'hebdomadaire
marocain «Al Hayat Al Yaoumia»
Les autorités ont affirmé qu 'il ne res
tait plus de prisonniers politi ques ai
Maroc. Les 35 personnes qui appar
tiennent au «groupe de 94» (année de
leur arrestation officielle) ont en réa
lité été arrêtées à partir de 1990. AI

ternationale vole au secours de se:
promoteurs. La mission locale de
l'OSCE a salué le déroulement pai
sible du scrutin , qualifié de correc
par les observateurs, en déplorant 1;
«désinformation» pratiquée par l'op
position dans une «atmosphère d'in
tense polarisation».
PROVOCATIONS

Sali Berisha, directement visé, ne fai
pas mine de fléchir. Devant quelque:
milliers de fidèles réunis presque quoti
diennement au centre de Tirana , i
condamne le gouvernement des ex
communistes avec virulence. «Débar
rassons-nous de ces animaux degou
tants», a-t-il lancé récemment de sa voi.
éraillée. La foule et les médias proche:
du président déchu attaquent l'OSCE
qui a vainement tenté d'amener 1<
Commission électorale au consensus, e
l'ambassadrice des Etats-Unis.

GRANDE-BRETAGNE. La législa-
tion antihooligans durcie
• Le Gouvernement britannique ;
annoncé hier un projet de durcisse
ment de la législation antihooligans. I
veut bannir des stades étrangers le:
fauteurs de troubles déjà condamné:
dans le passé ou simplement fiché:
par la police. Londres entend auss
étendre la zone d'interdiction de ven
te d'alcool autour des stades et crée:
un nouveau délit punissant tous ceu.
qui entonnent des chants racistes.

AFI

L'ex-protégé des Occidentaux ne
leur pardonne pas de donner une
chance au jeune premier ministre
sans passé communiste Pandeli Maj
ko, nommé fin septembre après soi
«coup» manqué. La police, qui crain
de nouveaux troubles en décembre
lors de l'anniversaire de la «révolu
tion démocrati que» de 1990, a arrête
une trentaine d'insurgés au cours de:
dernières semaines. La tâche de Pan
deli Majko s'annonce pourtant diffici
le: le scrutin constitutionnel confirme
le clivage entre le sud , mobilisé der
rière la gauche, et le nord boudan
avec l'opposition. Tirana, au milieu , ;
choisi «l'indifférence» (47%), seloi
une électrice déçue. «La vie devien
de plus en plus difficile. Nous somme:
fatigués des bagarres politi ques. E
chaque fois qu 'on croit que ça va s'ar
ranger , elles recommencent.»

VéRONIQUE PASQUIEI

DECOUVERTE. La plus vieille
fleur aurait 142 mio d'années
• Cent quarante-deux millions d'an
nées. C'est l'âge canonique qu'aurai
la plus vieille fleur fossilisée jamai:
découverte , un spécimen qui ne res
semble pas à une rose ou à une pâ
querette , mais plutôt à une chetive
brindille. Découvert en Chine, le spé
cimen a été daté par des scientifique:
chinois. Certaines feuilles, fermées
elles sont le fruit de la fleur , précise
M. Dilcher , coauteur de l'article pu
blié par la revue «Nature» . AI



Dimanche 29 novembre 1998, 17 heures

I Eglise d'Echarlens

'¦ UUNvfcJf I
par le CHOEUR DE L'ÉGLISE RUSSE DE GENÈVE

Direction: Alexandre Diakoff

Chants liturgiques orthodoxes russes

Billets en vente à l' entrée 
^T

~-\

Concert de clôture des festivités du 75e anniversaire /é°~f. !|É| S°H\
du choeur mixte "l'Echo d'Everdes" d'Echarlens ptc  ̂̂ Pr^^l

Organisé avec le soutien de la \*ô X / M à J û J
Société de développement du Gibloux \£<op î̂£^

j§2[̂  DIMANCHE
IfiFI/f̂ l

29 n°vembre 1"8
Ĵj^Ipp^H 17 heures, église de CHARMEY

RÉCITAL D'ORGUE
par

Guy Bovet
organiste de la collégiale de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE i»*ma

CORCELLES/PAYERNE

ŜK-Wkûmm®
[ ^_ t̂' DISCOTHEQUE

BAL DISCO
Grande salle

Samedi 28 novembre 1998
dès 21 h

Se recommande: la Société de gym
17-356002

I Renseignements et inscriptions :
j  Monique Sciboz-Humbert
ITéL 026/424 44 62 Fax 079 0417 95 62J

^V^^C \̂

Offre à saisir!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l' abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques

Auberge de

près de Guin (FR)

7e EXPOSITION DE HOBBY
ET ARTISANAT

avec vente
Samedi 28 novembre 1998

Dimanche 29 novembre 1998
Heures d'ouverture

Samedi: 13 h -19  h
Dimanche: 10 h -18  h

Se recommandent:
Les artistes et

Hans Jungo et Fils¦B 026/492 01 30

R8C- m^\ Communauté
ŒEl EMMAUS

I 

Fondation Abbé-Pierre
route Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

BROCANTE
Ouvert tous les jours:

lu-ve 14 h -18  h
sa 9 h -12  h 14 h - 16 h 30
Vous y trouverez à bon prix: meubles,
livres, bibelots, vaisselle, habits

» 026/424 55 67
Caverne de Bric et de Broc m

Rue des Epouses 4
(à côté de la cathédrale) 5

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
« 026/660 26 96

Dépendance rurale à Villarzel
et habitation-pub à Payerne

Vendredi 11 décembre 1998, à 10 h, à Payerne, à la salle du Tribunal
du district , l'Office des faillites de Payerne-Avenches sur requête de
l'Office des faillites de Fribourg, procédera à la vente aux enchères pu-
bliques , à tout prix , des immeubles provenant de la faillite d'Yves Ber-
sier, 1680 Romont , à savoir:
1. Commune de Villarzel
Au lieu dit L'Epine
Parcelle RF N° 65, plan 2, consistant en:
Dépendance (Al l\l° 74) 102 m2
Places-jardins 809 m2

Surface totale 911 m2
Estimation fiscale: Fr. 45000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 22000 - (et non
pas Fr. 16000-comme indiqué dans publications antérieures).
Descriptif: la parcelle est située dans le haut du village de Villarzel, cô-
té sud-est au lieu dit L'Epine, accessible par chemin communal. II
s'agit d'une dépendance désaffectée , néanmoins utilisable comme ré-
duit. Sous-sol: cave; rez-de-chaussée et combles: ancien logement ,
garage et galetas. Volume: 623 m3.
Pour tous renseignements: v 026/660 26 96 (G. Gaud).
2. Commune de Payerne
Grand-Rue 8, rue des Blanchisseuses 2 (pub Madison-Club)
Parcelle RF N° 339, plan 2, consistant en:
Habitation et pub (Al N° 278) d' une surface totale de 177 m2.
Estimation fiscale: Fr. 660000.-.
Estimation de l'office selon rapport d' expertise: Fr. 380000.-.
Descriptif: la parcelle est située au centre de la ville de Payerne. Sous
sol transformé en 1993: accessible depuis le pub, local chaufferie ,
chaudière à mazout , local citernes 2 x 2000 litres , boiler électrique,
adoucisseur d'eau; rez-de-chaussée transformé en 1993: local pub de
80 places avec mobilier, local-cuisine avec chambre froide , locaux sa-
nitaires , W.-C. dames/messieurs , corridor , accès étage; 1er étage: lo-
gement désaffecté , sans chauffage; 2e étage, logement partiellement
désaffecté mais habitable dans sa partie cuisine, salle de bains, séjour
et 2 chambres; 3e étage et combles: logement désaffecté sans chauf-
fage; combles et surcombles: galetas , machinerie pour ventilation pub
avec sortie sur toiture . Les façades extérieures ont été rénovées en
1993.
Une visite de ce bâtiment aura lieu le mercredi 2 décembre 1998,
de 14 h à 14 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place).
Les conditions de vente comprenant les états des charges et les rap-
ports d'expertise sont déposées au bureau de l'office , rue de Lausan-
ne 26, 1530 Payerne et resteront à disposition des intéressés jusqu 'au
jour de la vente. Les deux immeubles seront vendus séparément.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et les socié-
tés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont également
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983). 17-356192

Animation ^0\
Location de matériel /£&r^hj

karaoké S2
« 026/322 45 80 *<EV$~

KARAOKE
17-352202

Résultats du tirage de la tombola

JOURNÉE DE L'ENFANCE
le 14 novembre 1998

organisée par ia fondation OPTIMAS
2829 Vermes,

tél. et fax 032/438 85 75
Principaux lots:
1 voyage à Paris (2 pers.) N° 653

1 voyage à Vienne (2 pers.) N° 548
5 vélos tout-terrain

N° 927 - 1175 - 1924 - 900 -1004
5 ordinateurs

N° 933 - 978 - 2084 - 2127 - 2345
150 cartes illustrées, divers lots

Merc i de votre soutien ! 14_ 23820

Samedi 28 novembre 98
â Â- ĉt é̂

|Nicaragua|
l Soirée Solidaritê\

|Hondura$ [
Bénéficiaires : Nicaragua , Honduras

par la chaîne du bonheur !
avec l'aide de :

Coca-Cola
Amstel/Heineken

Une collecte sera organisée avec
une participation importante du :
'Rod-C^é Bar Beaulieu Payerne

PHILATÉLIE
EXPOSITION et BOURSE

Dimanche 29 novembre 1998
de 10 à 17 heures

Salle polyvalente de la Vignettaz, Fribourg
Organisation:

Union timbrologique fribourgeoise
17-356643

Aubonne
Les Dimanches

22 et 29 novembre 98
Non-stop de 13h30 a 23h30

Scooters et Fr. 70*000.- de lots
i-m.riL.i»H _ _i. 1̂ m-i.Js^«.̂ »>iHL .i.iH
Los Angeles - Bangkok - Chine • Martinique
Rio - New-York

HI-FI / TV - Electro-ménager ^.̂ .j f̂
Corbeilles garnies - JKSJEEB»
Charcuterie 5̂̂ )1K( 5
Séries à Fr. 1.- / Fr. Z- / Fr. 3.- / Fr. 5.- ^M/ -̂ .V VOrganisation: Union des sociétés locales __ _̂-̂ Sfek»-S'< ^ \

Jardin d'enfants et école enfantine
Rudolf Steiner Fribourg

BAZAR
couronnes et calendriers de l'Avent

bougies, poterie, livres, confection de bougies
tissus en soie, jouets et beaucoup d'articles de cadeaux;
activités et jeux pour enfants, jeu de marionnettes

«La maison dans la forêt des frères Grimm»
en français à 11 h 15 et 15 h 15;

cuisine chaude et sandwiches, buffet de salades,
gâteaux, canapés

Dimanche 29 novembre 1998, 9 à 17 heures.
Centre paroissial St-Paul - Schoenberg, Fribourg

17-357133

Café du Pafuet
Samedi 28 novembre 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre TROPICANA

Bars - Ambiance

Entrée: Fr. 8-

Se recommandent: HC Marly + les tenanciers

Dimanche 29 novembre 1998, dès 14 h
THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE

17-366923

VENTE IMMOBILIERE
ravissant appartement

de 3% pièces

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Le mercredi 13 janvier 1999 à 14 h, en salle des
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété
d'Ulrich Schluep, Tessenbergstr. 28c, 2505 Bienne.

Commune de Montevraz:
Article N° 10 069, folio 1 au lieu dit Praz-Mathaux à savoir:
95%o copropriété de l'article 390, avec droit exclusif sur
l'appartement N° 7, de 3M pièces au 1er étage, avec garage
N° 7 selon acte constitutif de la PPE, PJ N" 211 296, avec
plans de répartition des locaux

Estimation de l'office selon rapport d expertise:
Fr. 210 OOO.-

Description de l'objet:
II s'agit d'un bel appartement de 3'A pièces situé au V éta-
ge d'un immeuble locatif récent de 3 niveaux, bien entre-
tenu, dans un quartier agréable. Ce logement comprend
un hall, un salon, une cuisine agencée, deux chambres,
deux salles de bains, un balcon. La surface habitable tota-
le s'élève à 80 m2. L'appartement donne également accès
a un garage.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs a
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 35
auprès du soussigné.
Fribourg, le 19 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine:
17-356463 J. Savoy, substitut



NAUFRAGE PRÈS DE BRINDISI

L'Italie n'arrive pas à endiguer
l'immigration sur ses côtes
L'arrivée depuis mercredi de 600 immigres, Albanais, Kosovars et Kurdes,
montre l'insuffisance des mesures de lutte contre le trafic de clandestins

Un 

nouveau drame s est ajoute
à la longue liste de naufrages
et d'accidents de ces derniers
mois. Sept immigrés clandes-
tins albanais sont portés dis-

parus et ont probablement péri noyés
au large de Brindisi , après la collision
dans la nuit de leur canot pneuma-
tique avec une autre embarcation à
moteur qui a poursuivi sa route, sans
porter secours aux naufragés.
PAS UN CAS ISOLE

Les canots pneumatiques dotés de
puissants moteurs sont utilisés par les
passeurs albanais pour transporter les
clandestins des rives albanaises aux
rives italiennes, à la faveur de la nuit
D'autres collisions se sont produites
dans le passé. Certaines nuits, dans le
canal d'Otrante (une soixante de km
de largeur), il y a jusqu 'à vingt canots
de passeurs albanais qui tentent la
brève traversée de la région du port
de Vlora (sud de l'Albanie) aux côtes
des Pouilles. Certains rebroussent
chemin dès qu'ils voient des vedettes
des polices italiennes ou albanaises.

quitte a tenter a nouveau leur chance
quelques heures plus tard. D'autres
Tunisiens et Marocains, arrivent er
Sicile. Parmi les immigrés, cependant
il n 'est pas rare de voir des Pakista-

Immigrés clandestins arrivés
cemment en Italie. Keystone

nais, Sri Lankais et autres Africains
Les polices italiennes des frontières
n'excluent pas actuellement l'existen-
ce d'un «bateau fantôme» qui, chargé
d'immigrés, les ferait transborder de
nuit sur les petites embarcations des
passeurs albanais. Les immigrés som
également attirés en Italie par une
nouvelle régularisation d étrangers
qui concerne 38 000 personnes d'ici IE
fin de l'année. Dans les derniers jours
plusieurs saisies d'armes, de marijua-
na et d'autres drogues ont aussi été ef-
fectuées sur les canots des passeurs
Les réseaux spécialisés dans le passage
des clandestins sont souvent liés au>
mafias et au trafic de drogue et à h
prostitution.

«Les accords entre l'Italie et l'Al-
banie donnent déjà la preuve de leui
inefficacité , au moment même ot
leurs deux premiers ministres les ren-
dent officiels» , a dénoncé l'arche-
vêque de Lecce, Mgr Francesco Rup-
pi. Les organisations caritatives de
l'Eglise locale sont submergées pai
les besoins des clandestins arrivanl
dépourvus de tout. ATS/AFI

Rome: le dur constat d'un échec
E C L A I R A G E

Tous en file pour le permis de séjour:
dans la confusion , l'Italie tente de ré-
gulariser ses sans-papiers. Et les can-
didats se heurtent à un mur. Sur les
300000 immigrés clandestins (estima-
tion officielle) 160000 ont déj à pré-
senté leur demande alors que l'Etat
n '«offre» que... 38000 passeports
pour une vie nouvelle.

A moins d'un mois de l'entrée en
vigueur des normes sur l'admissibilité
des «extracommunautaires», le Mi-
nistère de l'intérieur est déjà dépassé
par les événements. Si tout porte à
croire que cette paralysie se répétera
lors de l' appel de l'an prochain , la ré-
gularisation actuelle produit déjà un
phénomène étonnant: des milliers
d'irréguliers des autres pays euro-
péens se pressent aux frontières ita-
liennes dans le vain espoir de bénéfi-
cier de l'amnistie.

UNE LOI BANCALE
La cause de tant d'approximatior

se niche dans la loi sur l'immigration
votée à la hâte au printemps dernier
Se conformant aux critères de l'Ac-
cord de Schengen (auquel l'Italie e
adhéré en octobre 1997), le texte élar-
git les droits des immigrants légaux el
veut réprimer l'illégalité. Mais il esl
notamment faible sur le plan de l'ex-

pulsion: la police dispose de 30 jours
pour identifier l'irrégulier avant de le
renvoyer dans son pays de provenan-
ce. Faute de quoi il est libéré et prié de
quitter l'Italie dans les quinze jours
ce qui constitue le meilleur viatique
pour la clandestinité.

Jusqu 'à présent , l'Italie était dé-
pourvue de canaux officiels d'entrée
et le degré d'illégalité forcée des im-
migrés est variable. Il va du non-re-
nouvellement du permis de séjour à le
participation à la criminalité organi-
sée, en passant par le regroupemenl
familial de fait et le travail au noir. La
capitale italienne a toujours procédé
par amnisties indiscriminées (on en
recense trois pour les deux dernières
années) et reconnaît actuellemen!
1240000 étrangers, soit 1,7% de la po-
pulation autochtone.

Pour corriger le tir , la loi prévoil
un «décret de programmation an-
nuelle sur les flux d'entrées» censé
refléter l'offre d'emploi et la capaci-
té d' accueil. Le décret 1998, limitant
fort arbitrairement le quota d'ad-
mission à 38000 unités, s'est fait at-
tendre plus de sept mois et , dans la
prati que, se limite à photograp hie:
partiellement et de manière impar-
faite une situation existante. De
plus, le candidat à la régularisation
doit fournir des preuves de sa per-
manence sur le sol italien dont il est
le plus souvent dépourvu. Et dans

cette optique, l'attribution du pei
mis de séjour tient de la loterie.
«TERRE PROMISE»

De nombreux étrangers, insatisfait:
de leur sort dans le nord de l'Europe
veulent tenter leur chance en Italie ei
acquérant de faux papiers. Plus d.
10 000 personnes ont ainsi été refoulée:
aux frontières des Alpes, et la police
avoue ne bloquer que 40% du flux
Une cinquantaine de réfugiés du Ban
gladesh sont bloqués au Brenner car
ayant quitté l'Allemagne, Bonn refuse
désormais de les réadmettre. Et le:
contradictions de ce genre se multi
plient. Ceci alors que l'Italie, fausse
ment imaginée comme la terre promise
par les plus désespérés, est encore dé
pourvue d'une loi sur l'asile politique.

La Constitution, faisant référence .
la Convention de Genève de 1951, se
limite à offrir le refuge à «l'étrange:
privé de l'exercice de ses droits démo
cratiques» . Un texte remédiant à cet
te carence est actuellement à l'étude
au Parlement: il s'aligne sur les cri
tères européens en la matière et im
pose la détention dans l'attente de 1.
décision. Mais il substitue la notior
d'asile pour persécution à celle de
l'asile sociopolitique , ce qui pourrai
justifier une incontrôlable immigra
tion de nature économique.

FRéDéRIC HACOURI
La Libre Beleiqut

AFFAIRE PINOCHET: UNE SEMAINE DE PLUS. Le ministre britan-
nique de l'Intérieur a une semaine de plus pour se prononcer sur l'éven-
tuelle extradition du général Augusto Pinochet. La justice britannique a
prolongé hier jusqu'au 11 décembre le délai accordé à Jack Straw pour
décider de lancer la procédure ou de libérer l'ancien dictateur chilien. De
son côté, le Chili a dépêché hier son ministre des Affaires étrangères,
José Miguel Insulza, en Grande-Bretagne et en Espagne pour tenter de
stopper la procédure contre Pinochet. ATS/Keystone
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Les difficiles
aveux de Tokyo

CHINE-JAPON

Le Japon reconnaît ses torts
mais oralement seulement...
Le Japon et la Chine s'engagent i
construire une amitié durable sur 1;
base des leçons de l'Histoire , y com
pris l'agression japonaise pendant h
guerre. Cette déclaration conjointe ;
été diffusée hier au troisième jour de
la visite du président chinois Jians
Zemin. Intitule Déclaration conjoin
te sur «l'édification d'un partenaria
d'amitié et de coopération pour 1<
paix et le développement» , le docu
ment ne mentionne pas d'excuses er
bonne et due forme du Japon pou:
l'invasion de la Chine entre 1937 e
1945. Cela en dépit des pressions qu
ont été exercées par la Chine sur le;
autorités japonaises avant l'arrivée
mercredi du président Jiang. Le pre
mier ministre Obuchi a présenté de:
excuses exp licites mais orales lors de
sa rencontre avec le chef de l'Eta
chinois. AFP/Reutei

P E R S P E C T I V E

SOCIÉTÉ ET RELIGION

Le «réformisme islamique»,
méconnu et pourtant crucial

Entre Occident et islam: un choc d'images parfois insolites...
Keyston*

Impossible de comprendre les tensions entre mondi
musulman et Occident sans en réexaminer l'histoire
Le débat conflictuel entre l'islarr
et le monde occidental contempo
rain se passe souvent comme s
tout avait débuté, à la fin des an
nées 70, avec la révolution ira
nienne. C'est là une grave erreui
de perspective historique que
s'efforcent de corriger certain:
chercheurs (voir aussi notre edi
tion d'hier). Dans un récent essai
Tariq Ramadan, professeur à Ge
nève, tente de briser le dos i
quelques stéréotypes, et plus par
ticulièrement à la vision répandu)
d'un islam immuable et recroque
ville sur lui-même.

UN REFORMISME ANCIEN
Pour ce faire, l'islamologue ef

fectue un vaste retour en arrière
sur ce qu'il appelle le «réformisme
islamique». Dès le XIXe, en effet
des intellectuels vont élabore
une nouvelle pensée islamique
dont on trouve le prolongement
jusqu'à nos jours, chez de nom
breux penseurs musulmans.

Schematiquement, ces precur
seurs exigent alors en particulier
un nécessaire retour aux source:
du Coran et de la Sunna; de pense
et d'organiser la résistance fac<
au colonialisme afin de préserve
l'identité musulmane; d'élaboré
une stratégie de type social et po
litique afin de préserver l'unité dt
la communauté islamique.

A la fois spirituel, social et poli
tique, ce nouveau projet s'inscri
dans le contexte historique de h
fin du XIXe et début du XXe. Un.
période marquée par la déclara
tion Balfour (1917, qui prédit li
création d'un «foyer nationa
juif»), le mouvement national e
laïque du turc Mustafa Kemal et I:
montée des extrémistes en Euro
pe (Allemagne, Italie, etc.)

C est dans ce contexte qu'emer
ge aussi Hassan al-Banna. Inté
griste avant l'heure pour certains
il est peut être considéré, selor
Tariq Ramadan, comme ur
concepteur majeur de la pensée
réformiste en terre musulmane
Une pensée désireuse alors de se
démarquer des valeurs euro
péennes en revenant aux ensei
gnements du Coran.

UN MOUVEMENT PHARE
En 1927, Hassan al-Banna fut le

cofondateur d'un mouvement de
de l'époque: les Frères musul
mans. De par ses orientations en
gagées, ce mouvement va passer ï
l'action sociale en mettant er
branle un mouvement populaire
unique en son genre (en Egypte
puis dans d'autres pays): écoles
hôpitaux, mosquées, aide sociale
entreprises...

L'aventure pacifique s'inter
rompt, brutalement, en 1949, avec
l'assassinat de son leader spiri
tuel. Avec la prise de pouvoir de
Nasser, en 1952, les Frères musul
mans voient s abattre sur eux uni
terrible répression. C'est par li
suite, seulement, que le réformis

me va se crisper, se radicaliseï
souligneTariq Ramadan: «En cela
l'Egypte, en 1929 et 1949, puis
entre 1949 et 1966, représente ui
vivant laboratoire historique qu
rend compte et permet de mieu:
appréhender les diverses dyna
miques existant dans l'engage
ment des mouvements isla
miques. On y perçoit mieux qu<
partout ailleurs, les nouvelle;
structurations de l'actuelle pen
sée réformiste».

RUPTURE DES LES ANNEES 70
Cette rupture dans l'histoire di

mouvement des Frères musul
mans explique aussi, en partie
l'émergence d'une tendance radi
cale, dite aujourd'hui «islamiste»
A peine sortis des geôles, au dé
but des années soixante-dix, d<
jeunes militants vont se mobilise
avec pour objectif unique le ren
versement d un pouvoir juge m
juste. C'est ainsi qu'est fondée er
1972 la Jamaat al-muslimin, don
l'objectif est de réaliser l'Etat isla
mique en utilisant les armes. Une
tendance minoritaire, précise Ra
madan, qui s'oppose à celle de:
Frères musulmans continuateur:
de l'action et de la pensée de Has
san al-Banna.

«Avec le temps, ajoute l'islamo
logue, les pouvoirs en place on
effectivement su comment tire
parti de la présence de ces grou
pements radicaux. En insistan
tantôt sur le danger qu'ils repré
sentent (pour leur pays comme
pour tout l'Occident), tantôt su
l'amalgame (en effaçant le:
nuances entre les différentes ten
dances), ils ont réussi à faire ac
croire que la «mouvance islamis
te» était une, unique, radicale e
terroriste».

LE CHOC DE DEUX LOGIQUES
La perception de l'islam es

donc le fruit d'une série de conti
nuités - tel le mouvement incarne
par al-Banna - et de fractures his
toriques. S'inspirant du roi Salo
mon, Tariq Ramadam conclut à ce
propos: «Tout se passe comme s
deux logiques s'opposaient dé
sormais et alimentaient le:
craintes respectives: des groupe
ments musulmans, affirmant leu
identité en réaction à l'Occiden
face à une majorité d'Européen:
et d'Américains qui en viennent i
considérer que qui s'affirme pou
soi, et n'est pas avec eux, est for
cernent contre eux. Entre ce:
deux positionnements, il en es
d'autres, plus ouverts et plu:
nuancés, qui permettent une re
connaissance mutuelle et respec
tueuse du droit des civilisations
des peuples et des hommes à être
et à s'épanouir».

Pascal Baeriswy

Tariq Ramadan: «Aux sources du renouveai
musulman. D'al-Afghani à Hassan al-Banna
un siècle de réformisme islamique. Bayard
Religions en dialogue, 1998.



SUISSE

Le surveillances prix veut une
baisse des taux hypothécaires
Les banques réalisent des marges importantes car les
taux d'intérêts restent bas dans notre pays.
Les taux hypothécaires en Suisse d'une baisse des taux hypothécaires ,
doivent baisser , selon le surveillant explique Werner Marti. Il semble
des prix Werner Marti. Au besoin , ce toutefois que les établissements
dernier discutera avec les banques , bancaires souhaitent garder leurs
a-t-il affirmé dans une interview pu- marges bénéficiaires intactes , déplo-
bliée hier dans le «Tages-Anzeiger» . re le surveillant des prix. La Banque
A l'heure actuelle, le marché lui- Cantonale de Zurich estime qu 'un
même tire les taux d'intérêts à la abaissement des taux d'épargne se-
baisse, estime cependant M. Marti. rait incontournable avec des taux
Les taux d'intérêts restent bas en hypothécaires revus à la baisse et
Suisse alors que les banques réali- que le refinancement deviendrait
sent des marges plus importantes. plus difficile. Un argument qui ne
Ces deux éléments parlent en faveur convainc pas M. Marti. ATS

TRAVAIL

La progression de l'emploi a
ralenti au troisième trimestre
Le marche de l'emploi a continue sa A la fm du 3e trimestre, la Suisse
progression au 3e trimestre en Suisse. comptait 3,8 millions de personnes
Le rythme (+1,2%) a toutefois été actives occupées, dont 42% de
moins soutenu qu'au 2e trimestre femmes et 25% d'étrangers. Le
(+1,4%), selon la statistique trimes- nombre des femmes actives occupées
trielle de la population active occu- a progressé légèrement plus (+1,4%)
pée publiée hier par l'Office fédéral que celui des hommes actifs occupés
de la statistique. (+1,2%).

Bien que l'accroissement de l' em- . inoATirnjploi dans le secteur tertiaire ait été AMELIORATION
plus faible qu 'au trimestre précédent Si la situation sur le marché du tra-
(+1,6% contre +2 ,1%), il reste supé- vail s'est améliorée pour la main-
rieur à celui observé dans le secteur d'œuvre qualifiée (24% des entre-
secondaire (+1% contre +0,3%). prises se plaignent de manquer de

Le ralentissement de la reprise sur personnel qualifié), la main-d'œuvre
le marché du travail se reflète aussi semi-qualifiée et non qualifiée, quant
dans les résultats des perspectives à elle, continue à âtre très peu deman-
d' emp loi: pour la première fois depuis dée (seules 4% des entreprises font
le 4e trimestre 1996, le nombre des en- état d'un manque de personnel semi-
treprises dont les perspectives d'em- qualifié; cette part est de 1% en ce qui
ploi s'avèrent positives (43%) est en concerne la main-d'œuvre non
baisse. qualifiée). ATS

VALEURS SUISSES
26.11 27.11

ABB n 350 35E
ABBp 1759 1791
Adecco p 631 62C
AgieCharmilles n 125 12Ë
Alusuisse-Lonza n 1800 182C
Ares-Seronop 2168 218C
Ascom p 2470 248C
Ascom n 485 493
ATEL n 836 83e
Attishoiz n 958 975
Bachem n-B- 1800 181C
Bâloise n 1300 134C
BB Biotech p 415 414
BB Medtech p 135.75 135
BCV p 496 500
Belimo Holding n 460 d 471
Bernoise Ass. n 740 750
BK Vision p 275 275
Bobst p 1905 1950
Bobst n 920 902 c
Bon Appétit n 720 750
Bondpartners p 1040 d 1050
Christ n 500 500
CibaSCn 130 128.5
Cicorel Holding n 270 ' 274
Cie Fin. Michelin p 585 585
Cie Fin. Richemont 1943 2035
Cie Fin. Tradition p 68 69.3
Clariant n 699 680
Crossair n 864 855
Crossair bj 345 310 c
CS Group n 245 248
Danzas n 424 425
Disetronic Hold p 3309 3390
Distefora Hold p 16.8 d 17
Edipresse p 390 390
Eichhof Holding n 1460 1475
EMS-Chemie p 8700 8710
Escor p 27 22.5
Esec p 1000 960
Feldschl.-Hûrli n 608 610
Forbo n 570 589
Fotolabo p 429 429.5
Galenica -B- n 750 755
Gas Vision p 535 535
Georg Fischer n 436.5 461.5
Globus bp 1080 d 1080 c
Gurit-Heberlein p 3460 3500
Helvetia-Patria n 1320 1306
Hero p 908 918
Héro n 213 d 213
Hilti bp 1005 1000
Holderbank p 1700 1632
Jelmoli p 1665 1630
Jelmoli n 330 325 d
Julius Baer Hld p 4600 4530
Kaba Hold n 700 700
Kardex p 390 d 390 d

Keramik p 455 465 Sarna n 1820
Kûhne & Nagel p 1050 d 1089 Saurern 762
Kuoni n 5550 5525 Schindler n 2300
Lem Holding p 271 270 Schindler bp 2182
Lindt & Sprûngli n 34900 34275 Selecta Group n 360
Lindt & Sprûngli p 36000 36000 SEZ Holding n 220.75
Loeb bp 315 d 329 SGA bj 536
Logitech Inter n 174.5 171 SGAn 585
Micronas n 80 80 SIG Holding n 908
Mikron n 286 289.5 Sika Fin. bp 399
Motor Columbus p 2600 2600 Sika Fin. n 79 c
Môvenpick n 170 d 165 d Stillhalter Vision p 374
Nestlé n 2864 2933 Stratec n -B- 1750
Nextrom Holding p 220 224 Sulzer n 810
Novartis n 2672 2683 Sulzer Medica n 287
Novartis p 2666 2670 Surveillance n 255
Oerlikon-Bûhrle n 178.5 180 Surveillance p 995
Orior Holding p 725 d 725 d Swatch Group p 780
OZ Holding 1415 1415 Swatch Group n 185
Pharma Vision p 1000 998 Swisscom n 469
Phoenix Mécano p 888 880 Swisslog n 135
Phonak Holding 1745 1740 UBS SA n 432
PubliGroupe n 396 390 d Unilabs p 550
Réassurances n 3536 3575 Usego-Hofe r-C. n 284
Rentenanstalt p 1000 998 Valora Hold. n 374.5
Rieter n 835 860 Vaudoise Ass. p 3950
Roche p 25550 25600 Villars p 260 c
Roche bj 16630 16710 Von Rollp 37.6
SAIA-Burgess n 321.5 330 Vontobel p 2275
SAirGroup n 314 315.5 Zurich Allied n 985

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Vlobil
Morgan J.P

184
464
135
430
520

287.5
379

4120
260 d
•38

2300
1009

4800
47S0

- 4700
- 4650
- 4(00
- 4S50
- 4500
- 4450
- 4400
- 4350
- 4300
- 4250
- 4.00
- 4150
- 4100
- 4050

Nov

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses

Baumgartner N 6.86
Georg Fischer N 5.72
Zschokke N 5.33
Richemont 4.73
Zurich Ass. N 4.59
Vaudoise Ass. P 4.30
EG Laufenburg I 4.29
ZZ Holding P 4.16
Bon Appétit N 4.16
Bossard P 4.16

source :« TELEKURS

Les 10 plus forts volumes

Escor P (VN 10) -16.66 CS Group N
Sihi Papier N -9.18 UBS N
Unilabs P -5.45 Alusuisse N
Tege P -4.45 Ciba SC N
Esec P -4.00 Zurich Allied N
Holderbank P -4.00 Nestlé N
Straumann Hold. N -3.00 Novartis N
Clariant N -2.71 SAirGroup N
India Invest. P -2.64 The Swatch Group N
TAG Heuer N -2.46 Clariant N

1) = valeur nette d'inventaire + commission

1661060
644165
311977
199358
170389
130760
88740
85150
79212
65592

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond SFr. 100.75 1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond Int'l 104.35 1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1085.68 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1173.11 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1092.57 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1306.64 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 6112.48 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1332.44 1) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1161.25 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1266176 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 130410 La Foncière
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1252.51 Swissca IFCA

265.75
188.1

211.35
73.55
214.1
212.4

257.65
211.6

4430 d
456 d
299 d

AVIATION

Après un début chaotique,
SWA est au bord de la faillite

s MAZOUT
I.4I0
I.405 MaZOUt Pri» par 100 litres

I I » 3000-5999litres 26.05
I.395

>>° MÉTAUX
1.380

La compagnie romande a besoin d argent frais si elle veut poursuivre ses
activités. Le délai court jusqu 'au début de la semaine prochaine.

Tout 
avait débute sur un coup

de cœur. Au printemps 1996,
la suppression par Swissair de
ses vols intercontinentaux de-
puis Genève, sauf vers New

York, mobilisait les médias et les poli-
ticiens romands. De cette émotion est
né le projet de créer une compagnie
d"aviation romande: Swiss World Air-
ways ou SWA. Après deux mois d'ac-
tivités, c'est le flop. La compagnie est
au bord de la faillite. Si elle ne reçoit
pas de l'argent frais d'ici à lundi ou
mardi au plus tard , le conseil d'admi-
nistration devra déposer le bilan.

SWA doit trouver trois millions de
francs pour résoudre de sérieux pro-
blèmes de liquidités, a révélé hier la
Radio suisse romande. Elle a fait ap-
pel à l'Etat de Genève pour faire face
à ses échéances de la fin du mois de
novembre. Ces difficultés ne de-
vraient être que «ponctuelles», affir-
me Philippe Rochat , président du
conseil d' administration. Les salaires
des 110 collaborateurs seront versés.
INQUIÉTUDES CONFIRMÉES

Les récentes inquiétudes du
conseiller d'Etat genevois Carlo
Lamprecht sont ainsi confirmées. La
semaine dernière, il se disait préoccu-
pé par la frilosité des investisseurs
privés au moment où la compagnie
cherche à augmenter son capital-ac-
tions de 35 à 60 millions de francs.
Une condition pour survivre. Hier ,
Philippe Rochat s'est déclaré toute-
fois confiant. Il a estimé que la com-
pagnie devrait y parvenir rapidement.
Même si l'opération prend plus de

temps que prévu. Une compagnie aé-
rienne qui démarre est considérée
comme un risque important , affirme
M. Rochat.

Les hésitations des investisseurs
peuvent se comprendre. Depuis le
début de ses activités , le 10 sep-
tembre , SWA ne remp lit en moyen-
ne que 25% de son avion qui vole
entre Genève et New York, indi-
quait l'Office fédéral de l' aviation
civile le 19 novembre. Autrement
dit , 40 sièges sur 159 sont occupés.
Ces résultats sont normaux pour
une compagnie qui vient de démar-
rer , répliquait son directeur Peter
Leishman. Le 8 novembre , la com-
pagnie indi quait pourtant dans un
communiqué un taux de remplissa-
ge de 50%. Une différence qui doit
faire hésiter les futurs investis-
seurs.

Les cantons romands, qui ont déjà
engagé 6,5 millions dans le capital , ne
veulent plus mettre un sou de plus.
«Nous ne voulons pas remettre de
l'argent dans une affaire qui risque-
rait d'être condamnée», affirmait le
19 novembre le conseiller d'Etat Car-
lo Lamprecht.

Le même jour , le conseiller natio-
nal vaudois Jean-Charles Simon, à
l'origine de la création de SWA avec
d'autres personnes, démissionnait du
conseil d'administration. Pour justi-
fier son départ , il se dit notamment en
désaccord avec la stratégie mise en
place et «avoir perdu confiance dans le
management». Cette démission tra-
duit aujourd'hui l'ampleur des diffi-
cultés tant organisationnelles que fi-

^ 2̂î 2ïU 

Avec 

100 *rancs' on athè,e-
$US 68.96 £ sterling 41.49
DM 119.04 Escudos 11494.25
Fr. français 394.47 Schill. autr. 826.44
Lires 115606.93 Yens 8333.33
Pesetas 9803.92 Florins holl. 133.33
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2427.18

Devises Billets
La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Achète Vend

1.426
.9315
83.52
24.92
.0845
.9865

11.875
4.05

74.11
1.176

1.6435
-.508
2.365
-.819

1.391
.9065
81.92
24.42
.0825
.9575

Dow Jones

nancieres auxquelles doit faire face la
jeune compagnie.
DES DEBUTS DIFFICILES

Ces problèmes ne sont pas nou-
veaux. Ils ne font que confirmer les
débuts chaotiques du projet. Le 9
avril 1997, les responsables de la com-
pagnie affirment que le premier avion
pourra décoller en octobre de la
même année. Objectif: desservir New
York, Washington , Boston , Chicago
ou Montréal avec deux Boeing 767
acquis en leasing; en d'autres termes
être une compagnie de plus sur le
marché le plus difficile de la planète.
Après le diktat de Swissair, les politi-
ciens app laudissent des deux mains.
Malgré leurs difficultés budgétaires,
les cantons romands n 'hésitent pas à
sortir leur porte-monnaie.
REPORTS D'ENVOL

Le 18 septembre 1997, SWA confir-
me l'envol du premier avion pour dé-
cembre même si la souscription du ca-
pital n'est pas terminée. Le 10
novembre, la compagnie annonce
qu elle n obtiendra pas de concession
avant mars 1998. Rebelote en février:
le départ est à nouveau reporté. Ce
n'est que le 4 juin que les dirigeants
parviennent à louer un avion. Le 8
septembre, l'Office fédéral de l'avia-
tion civile donne son feu vert . Et deux
jours plus tard , SWA prend enfin son
envol. Entre-temps, de nouveaux diri-
geants débarquent pour professionna-
liser la gestion de la société. Sont-ils
arrivés trop tard ? La réponse tombera
rapidement. JEAN -PHILIPPE BUCHS

Achète Vend

1.37 1.45
-.87 -.96

81.25 84.-
24.05 25.35
0805 -.0865
-.93 1.02
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VALEURS ETRANGERES

Franc suisse

VEBA 80.5 77.05
VIAG 940 940
VW 117 116.5
Warner-Lambert 109.5 109.5
Xerox
Zenith Electronics 0.73 0.73
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 80.1875 80.1875
Amexco 103.5625 103.4375

AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Co l a
Compaq Computer
DaimlerChrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft

67.1875
63.4375
42.625

73.3125
34.3125
90.3125

30.875
98.5

59.875
75.375
72.625

67.4375
63.0625

41.5
71.6875
34.0625
93.4375
31.9375

98.5
60

74.75
74.375

44.5
55.125

92.3125
71.4375
46.125

52.1875
170
110

72.1875
158.813
128.063

85.5
111.438
38.9375

44.5
54.6875

93.25
71.9375

45.75
62.625

166.625
109.75

72.1875
158.5

124.25
78.375
112.75

37.9375
58.3125
78.875

45.9375
111.375

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

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

France
Air Liquide

58.12.
78.87.

46.S
111.7-

Mark
187
621

65.7E
Tr.

134C
5E

162.3
105.95
74.35

965
188.25

905
212.25
119.95

97.5 d
1064.5
140.5

Franc français
99E
74.

417C
74C

171.
366E
114E

246.7

Livre
8.5627
9.5141

8.673
7.82

19.473 .
7.4774

Florin
40.8

205.3
67.S
26.3

115.8
126.8

93.E
154.E

Alcatel
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L'Oréal
LVMH
Michelin
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Ahold
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Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placemenl
de la

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikk. i



Le marche
consolidé

B O U R S E

A pres avoir fortement progresse, le
r\marché suisse s 'est octroyé une
saine consolidation en milieu de se-
maine. II parvenait ensuite à se redres-
ser grâce notamment au raffermisse-
ment du dollar et à l'officialisation de la
proposition de fusion entre Algroup et
Viag.

Algroup et le groupe allemand Viag
ont annoncé hier leur fusion. Le prési-
dent du groupe n'exclut pas une intro-
duction du titre à la Bourse de Nen
York. Les titres bancaires sont stimu-
lés par l'annonce des négociations de
fusion entre Bankers Trust et la
Deutsche Bank, une opération qui
pourrait se monter à près de 9 milliards
de dollars. La grande banque alleman-
de n 'est pas parvenue à créer une
banque d'investissement aux Etats-
Unis qui soit à même de rivaliser avec
Merrill Lynch ou Goldman Sachs. L'ac-
quisition de Bankers Trust, la huitième
banque américaine, lui permettrait de
pénétrer sur le marché outre-Atlan-
tique. Le CS Group gagne du terrain,
alors qu 'il est susceptible de s'allier
très prochainement avec un autre éta-
blissement.

NESTLE EN BAISSE
Aux exportatrices, Holderbank a

bien progressé cette semaine et le titre
se situe à près de 30% de son point
haut de Tannée. Le repli de l 'action
était notamment dû à des inquiétudes,
jugées désormais excessives, rela-
tives à l'exposition de la société en
Amérique latine.

Aux exportatrices, Nestlé a publie
un chiffre d'affaires à dix mois en pro-
gression de 4%, ce qui s 'est avéré in-
férieur aux attentes des analystes. De
surcroît, la multinationale a averti que
la croissance du bénéfice sera infé-
rieure à celle du chiffre d'affaires sui
l'ensemble de l'exercice en cours. Se-
lon la direction, les perspectives sont
globalement favorables pour Tannée
prochaine bien qu 'il y ait de sérieux
doutes quant à l 'évolution en Amé-
rique latine. Par ailleurs, Nestlé espère
atteindre son objectif de croissance in-
terne de 4% Tannée prochaine. Les in-
vestisseurs se sont montrés déçus
des résultats du groupe et le titre s 'est
replié sévèrement, les résultats ayant
donné lieu à des révisions à la baisse
des estimations de bénéfices par les
analystes.

SCHINDLER: PAS DE FUSION
Swatch Group progresse égale-

ment en fin de semaine. Au vu de
l'amélioration du moral des consom-
mateurs en Europe et des bonnes dis-
positions de la clientèle aux Etats-
Unis, les ventes de Noël devraient
apporter de bonnes surprises cette
année. II faut souligner que plus de
60% du chiffre d'affaires annuel de
Swatch Group est réalisé entre les
mois de septembre et décembre.

Quant à Swisscom, elle présente
des résultats à neuf mois conformes
aux attentes des analystes. Cepen-
dant, le groupe prévoit que le bénéfice
net du second semestre sera inférieut
à celui de ia première partie de l'année
(1, 1 milliard de francs). De surcroît, la
croissance de la téléphonie mobile,
secteur en plein essor car pas encore
libéralisé, pourrait ralentir dans les
mois a venir.

Au sein des valeurs secondaires, le
président de Schindler a annoncé qu 'il
n 'avait pas l'intention de fusionner ou
de procéder à une acquisition. La so-
ciété a décidé de se concentrer sur la
croissance interne. Cette semaine,
Thyssen a racheté le fabricant d'as-
censeurs américain Dover, ce qui le
place en troisième position mondiale
dans le secteur derrière l'américain
Otis et Schindler.

Marie-Christine Wuerster
UBS S/s

PETROLE. Exxon et Mobil
négocient une fusion
• Les groupes pétroliers américains
Exxon et Mobil ont confirmé hiei
qu 'ils négociaient en vue d'une éven-
tuelle fusion. Cette dernière donne-
rait naissance à la première entreprise
mondiale du secteur devant l' ang lo-
néerlandais Royal Dutch Shell. Les
deux groupes pétroliers ont précisé
qu 'aucun accord définitif n 'avait en-
core été conclu. Ils «ne peuvent don-
ner aucune assurance qu 'un accord
sera atteint» , ont-ils ajouté. ATS

INDUSTRIE

La fusion Alusuisse/Viag ne devrait
pas toucher les usines valaisannes
Cette fusion entraînera la suppression d'au moins 2500 emplois. L allemand Viag contrôlera It
nouveau groupe dont le siège social sera basé à Munich en Allemagne.

Alusuisse Lonza (Algroup '
fusionne avec le groupe alle-
mand Viag. La nouvelle so-
ciété , dont le nom n 'a pas
encore été choisi , issue de

cette fusion aura son siège social _
Munich , en Allemagne. Mais la di-
rection opérationnelle sera égale
ment assumée à Zurich. Le nouveai
groupe sera coté aux Bourses aile
mande et suisse, a expliqué à la près
se Max Amstutz , vice-président di
conseil d' administration d'Algroup
hier à Zurich.

Max Amstutz a garanti que cette
fusion «ne provoquera aucune sup
pression d'emplois dans les usines va
laisannes d'Algroup». De même, elle
n 'aura pas «d'effets particuliers» pou:
le reste du personnel en Suisse. Au ni-
veau mondial , les réductions de per-
sonnel seront de l'ordre de 2 %, soil
environ 2500 emplois, sur un total de
127 000 collaborateurs. «Ces réduc-
tions devraient être absorbées par les
fluctuations naturelles et des mises à la
retraite anticip ée», a déclaré Wilhelm
Simson, actuel chef de Viag, qui diri-
gera le nouveau groupe.
VIAG MAJORITAIRE

La fusion Algroup-Viag se fera pai
échange d'actions. Les actionnaires
de Viag recevront 10 actions du grou-
pe fusionné pour une action Viag el
leurs collègues d'Algroup 21,7 nou-
velles actions pour un titre Alusuisse
Les actionnaires de Viag détiendronl
ainsi 65% de la nouvelle société
contre 35% pour Algroup.

Cette opération sera soumise er
mai prochain à l'accord des assem-
blées générales des deux partenaires

Les travailleurs valaisans peuvent enterrer leurs craintes, affirmen
les dirigeants du nouveau groupe

Puis, l'offre d'échange d'actions cour
ra jusqu 'en juillet. «L'ensemble de 1<
transaction devrait être terminé ei
août 1999» , a précisé Sergio Mar
chionne, actuel chef d'Alusuisse, qu
deviendra le vice-directeur du nou
veau groupe.

D'après les responsables, cette fu
sion permettra des synergies d'envi
ron 480 millions de francs par année
Elles seront effectives au plus tare
dans trois ans. Les économies seron
réalisées par une augmentation de li

Keystone

productivité (production et distribu
tion) et par des baisses de charges ad
ministratives. L'ensemble de l'opéra
tion occasionnera un coût unique d<
330 millions.
EBNER AU CONSEIL

Six représentants de Viag et quatre
d'Algroupe siégeront dans le consei
d'administration. Le financier Martir
Ebner et Christoph Blocher ont obte
nu un siège d'administrateur. Cei
deux derniers contrôlent près de 17°/.

d.Alusuisse-Lonza. Le conseil d ad
ministration sera présidé parTheodo
Tschopp, président en exercice d'Al
group.

«Avec cette fusion , nous faisons ui
saut qualitatif dans les trois domaine:
d'Algroup (l'aluminium, la chimii
fine, l'emballage) vers une position d<
leader sur le marché mondial», s'es
exclamé Sergio Marchionne. Le sec
teur emballage du nouveau géant sor
tira un chiffre d'affaires de 11 mil
liards de marks (9 milliards d<
francs). Sergio Marchionne en attenr
une amélioration de la marge opéra
tionnelle d'actuellement 6%.

Dans l'aluminium, le groupe gêné
rera près de 9 milliards de marks d(
ventes et 10 milliards dans la chimii
fine. Pour les secteurs énergie et télé
coms, dans lesquels Viag est actif , le
responsables prévoient un sensibli
renforcement. Sur la base des résul
tats 1997, le groupe fusionné affichi
«pro forma» un chiffre d'affaires di
44 milliards de francs , un résultat opé
rationnel de 3,6 milliards et un bénéfi
ce de 1,3 milliard. Le capital propre si
monte à 12,4 milliards de francs e
l'endettement net à un peu plus de »
milliards.
SUR DEUX PILIERS

Le géant issu de la fusion reposera
en fait , sur deux piliers: l'industrie e
l'approvisionnement. Le but est de fi
gurer au sommet du hit-parade mon
dial dans tous les secteurs d'activité
Sergio Marchionne a d'ailleurs ét(
très clair: «Chaque secteur , qui n 'at
teindra pas dans un délai raisonnabh
les objectifs de croissance fixés, ser;
vendu» . AT.

Le plus gros employeur du Valais
Avec quelque 4700 employés, le
groupe Alusuisse Lonza est le plus
gros employeur privé du Valais. Seu!
l'Etat avec 5500 postes, enseignants
compris, offre davantage d'emplois
A Monthey, Ciba et Novartis em-
ploient ensemble quelque 2300 per-
sonnes. L'importance du groupe dans
le tissu économique valaisan est capi-
tale de l'avis de Thomas Qsponer , di-
recteur de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie. Aux 470C
emplois du groupe, il faut en ajoute]
8000 qui dépendent indirectemem
d'Alusuisse Lonza. Au total , près de
10% des 130 000 emplois recensés er
Valais sont liés au groupe industriel.
GROS CONTRIBUABLE

Financièrement , le canton retire de
la présence d'Alusuisse Lonza un re
venu substantiel. Le groupe laisse an
nuellement entre 5 et 10 million;
d'impôts directs dans les caisses de
l'Etat , et autant dans les commune;
où il est implanté. C'est un des plu;
gros contribuables du canton. Quani
aux employés, ils versent chaque an-

née une vingtaine de millions d<
francs d'impôt sur le revenu dans le:
caisses du canton et autant dan:
celles des communes. Les recettes fis
cales générées directement et indi
rectement par le groupe pèsent s<
ainsi pour plus de 4% de l'ensemblt
des impôts perçus par le canton.

Le groupe dispose en Valais df
quatre sites de production. La Lonz_
est imp lantée à Viège où elle emploie
2700 personnes et se positionne com-
me le plus important employeur di
Haut-Valais. Spécialisée dans la chi-
mie fine , elle réalise un chiffre d' af-
faires supérieur à 800 millions de
francs et un bénéfice de quelque 13C
millions de francs.

Alusuisse est implantée a Ste§
(électrolyse), Chippis (fonderie) el
Sierre (laminoirs et presses). Depuis
quelques années, l'entreprise se
désengage du marché des produits
standard pour se concentrer dans des
secteurs spécifiques. Celui de la car-
rosserie automobile en est ainsi deve-
nu un des piliers. L'entreprise s'esi
également spécialisée dans les tôle;

pour les véhicules ferroviaires et lei
navires. Elle produit aussi des profi
lés pour des applications indus
trielles, notamment pour les ma
chines d'emballage. Elle s'es
engagée récemment dans un nou
veau marché, celui des ascenseur:
sans câbles.

La production d'aluminium à Stej
a résisté contre toute attente. Ls
groupe voulait fermer 1 usine d elec
trolyse pour fin 1994. Le délai a étt
repoussé année après année en rai
son des résultats positifs obtenus
Steg emploie actuellement 250 de:
quelque 2000 collaborateurs d'Alu
suisse en Valais.

Depuis 1993, Alusuisse a connu ui
redressement spectaculaire au pri:
d'une sévère restructuration. Enta
1992 et 1994, l'entreprise a supprim<
près de 400 emplois. En 1993, Alu
suisse était dans les chiffres rouge:
avec un chiffre d' affaires de 360 mil
lions de francs. L'an dernier, le:
ventes ont atteint 555 millions d(
francs et le résultat opérationnel s'es
monté à 31 millions. AT.

Entre soulagement et craintes
L'annonce de la fusion entre Alusuisse-
Lonza et Viag a été accueillie avec sou
lagement en Valais. Le Gouvernemeni
valaisan trouve «réjouissant» que le;
emplois ne soient pas menacés. La réac-
tion du conseiller d'Etat Schnyder esi
cependant teintée d'amertume de voii
un «joyau de l'industrie suisse» passeï
dans un autre pays. Le conseiller fédéra
Pascal Couchepin est partagé entre mé-
lancolie de voir disparaître une entre-
prise suisse et la satisfaction de savoii
que les emplois en Valais ne sont pa;
menacés. Les syndicats sont plu;
acerbes. Le SIB et la FTMH dénoncen
le fait qu'Algroup ait été sacrifié par se;
gros actionnaires sur l'autel du profit .
court terme. Les décisions se prendron
désormais à Munich et plus à Zurich,.

déclare Beat Jost, secrétaire valaisan di
SIB. Les deux syndicats constatent que
de nombreuses activités se recoupeni
dans les secteurs de raluminium et de
l'emballage entre Algroup et Viag. Il;
craignent donc que la suppression an
noncée de 2500 emplois soit insuffisante
et qu'à moyen terme des coupes supplé
mentaires soient nécessaires.

Selon le conseiller national e
conseiller de la FTMH Rudolf Strahm, 1.
fusion viole le droit suisse en matière de
concurrence, laquelle disparaît du mar
ché suisse de l'aluminium. La Commis
sion de la concurrence a déclaré qu'elle
va certainement se pencher sur cette fu
sion. Même si un examen obligatoire
n'est pas nécessaire. De son côté , le pa
tron de Viag et futur chef du nouveai

groupe, Wilhelm Simson, est confiant
les actionnaires et les autorités anticar-
tellaires accepteront la fusion. De gro;
actionnaires d'Algroup comme Martir
Ebner (14,2% d'Alusuisse) ou Christo
ph Blocher (6,2%) ont déjà manifesté
leur soutien. Ils estiment que la fusior
permettra de renforcer les secteurs le;
plus faibles d'Alusuisse et de le rendre
plus concurrentiel.

La présence future de Martin Ebnei
et de Christoph Blocher au sein di
conseil d'administration du nouveai
groupe inquiète toutefois les syndicats
Ces derniers sont même d'avis qu'Ai
group s'est jeté dans les bras de Vias
sous la pression de ces deux gros action
naires qui cherchaient à encaisser de;
bénéfices en bourse. ATS

Un passe
mouvementé
Alusuisse-Lonza est une entrepris!
helvétique traditionnelle au passi
mouvementé. Fondée il y a 110 ans e
active à l'origine uniquement dan;
l'aluminium, l'entreprise s'est ouvert*
aux domaines de la chimie fine et d<
l'emballage. Mais le chemin qui l' s
amenée à la dimension international!
d'Algroup aujourd'hui a été difficile.
Vers la fin des années 1970 et le débu
des années 1980, le groupe vacillait. I
était exclusivement orienté vers l'alu
minium, un secteur aux affaires im
prévisibles parce qu 'extrêmement dé
pendant de la conjonctun
économique. Au début 1986,Emanue
Meyer, qui fut longtemps le patron di
groupe, a dû s'en aller d'un jour i
l'autre. Hans K. Jucker reprit sa placi
à la tête du groupe. Ce dernier a rap i
dément entamé la transformatioi
d Alusuisse-Lonza. Le groupe s es
défait de nombreuses entreprises, le
secteurs non rentables ont été fe rmés
le personnel a été réduit. Soumise à ci
régime, la société est revenue dans le
chiffres noirs en deux ans. A partir di
là, le groupe est devenu intéressan
pour les investisseurs.

Depuis 1988, les cours en boursi
d'Alusuisse-Lonza évoluent de ma
nière plus favorable que l' indice gé
néral. Le groupe compte de gros ac
tionnaires uniques: Martin Ebner
patron du groupe BZ, en détient plu;
de 11%, Christoph Blocher , che
d'Ems-Chemie, en détient 5,6% e
l'industriel allemand August voi
Finck 10%.

Deuxième restructuration d'Alu
suisse-Lonza en 1991: M. Jucker se re
tire de la présidence du conseil d'ad
ministration , Theodor Tschopp lu
succède à la tête du groupe. Il entre
prend une réorientation stratégiqui
de l' entreprise. Désormais Alusuisse
Lonza reposera sur trois piliers forts
l'aluminium , la chimie et l'emballage
Algroup - c'est ainsi que s'est rebap
tisée la société le printemps dernier -
occupe 31 000 collaborateurs. Il réali
se un chiffre d'affaires de près de neu
milliards. AT_
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Premier pari gagne
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

f En premier pari est gagne: la
%Jcollaboration entre Ruth Drei-
fuss et Pascal Couchepin a permis
de tenir le cap dans la réforme des
hautes écoles. On envisage désor-
mais globalement la formation ter-
tiaire, la recherche et la technolo-
gie. A ce stade, le Parlement
devrait suivre. Mais le plus dur
restera a faire.

L'opposition ne viendra proba-
blement pas des étudiants. Expri-
mant ces derniers jours une in-
quiétude sourde (elle n 'était guère
plus claire en mai 68), ils pour-
raient trouver des réponses dans
les projets du Conseil fédéral. S'ils
n'ont pas peur d'être un peu plus
mobiles que leurs aînés.

Mais la réforme proposée doit
inscrire les hautes écoles dans
une vision globale et faire sauter
les cloisonnements actuels. A l'in-
térieur, les assistants devraient
voir leur statut revalorisé, amélio-
rant du même coup leur encadre-
ment des étudiants. Et le corps
professoral sera renouvelé, en
douceur.

L'ensemble du système, en re-
vanche, recèle de puissantes iner-
ties. II ne sera pas facile à certains
rectorats de lâcher des filières, pe-
tites mais historiques, lieux de
chasses gardées. Et dans les
prestigieuses Ecoles polytech-
niques, est-on prêt à collaborer
avec les HES, ces nouvelles «uni-
versités professionnelles» ?

Pascal Couchepin, hier, a marte-
lé sa volonté de hisser ces HES au
niveau des autres universités.
C'est qu'en Suisse, les liens entre
l'économie et les hautes écoles
permettent encore mal aux jeunes
diplômés de créer des entre-
prises. Les plus chanceux entrent
dans une grande boîte, d'autres fi-
lent vers les Etats-Unis.

Les HES sont précisément des-
tinées à combler cette lacune.
C'est le maillon manquant, même
dans un pays où l'essentiel du tis-
su économique est fait de PME.
Encore faut-il que la recherche
fondamentale ne soit pas opposée
hautainement a la recherche appli-
quée: l'une n 'ira pas sans l'autre, le
lien est organique.

Dans ce grand projet de réfor-
me, le trio Dreifuss-Couchepin-
Kleiber semble déterminé à bous-
culer l'étroitesse de vue et l'esprit
de clocher. Une détermination à la
hauteur de l'enjeu.

GREVE. Soutien des étudiants
et des médecins
• Les étudiants en médecine de
l'Université de Zurich ont mené une
journée d' action hier pour soutenir
les médecins assistants en grève par-
tielle depuis le 18 novembre. Inquiets
pour leur avenir , ils revendiquent le
droit à une vie privée et sociale. L'As-
sociation cantonale des médecins ap-
puie aussi les protestataires. ATS

ESCROQUERIE. Cinq condamna-
tions dans le Jura
• Cinq anciens dirigeants de l'entre-
prise horlogère Monnier Du Roy SA,
à Bassecourt (JU), ont été reconnus
coupables d'escroquerie et de compli-
cité d'escroquerie au détriment de
l'assurance-chômage. Le Tribunal
correctionnel de Delémont a rendu
son jugement hier. Les cinq anciens
dirigeants de Monnier Du Roy (deve-
nu Nouvelle Piquerez SA) étaient ac-
cusés d'avoir obtenu des indemnités
de chômage pour des employés qui
travaillaient normalement. Les in-
demnités réclamées frauduleusement
se montent à 3.13 millions. ATS

AUTOROUTES. Une vignette 99
rouge brique
• La vignette autoroutière 1999 est
arrivée. Le millésime est jaune sur
fond de couleur rouge brique, a an-
noncé hier le Département fédéral
des finances. Son prix est de 40 francs.
Elle est valable jusqu 'au 31 janvier
2000. AP

HAUTES ÉCOLES

Berne veut investir 14 milliards et
susciter un grand chambardement
Formation, recherche et technologie: ces trois secteurs sont mis pour la première fois a la
même enseigne «réformer et investir». II y a urgence, selon Dreifuss, Couchepin et Kleiber,

Dans 
le domaine des hautes

écoles, la situation est jugée
«préoccupante» . Malgré un
bon niveau de recherche , le
système fonctionne sur ses

acquis des années 70-80, le corps
enseignant n'a pas suivi la courbe
des étudiants , le morcellement em-
pêche les performances. Bref , un
«immense potentiel» est sous-ex-
ploité.

Il fallait regrouper les forces: la po-
litique est désormais menée conjoin-
tement par les Départements de l'in-
térieur et de l'économie. Et le
secrétaire d'Etat Charles Kleiber
conduit la réforme. Elle a été présen-
tée hier sous le titre d'«encourage-
ment de la formation , de la recherche
et de la technologie» pour la période
2000-2003.

Il s'agit d' abord de placer au
même niveau les trois types de
hautes écoles: Universités canto-
nales, Ecoles polytechniques et
Hautes Ecoles spécialisées. Ensuite
les mettre en réseaux , c'est-à-dire
instituer d'étroites collaborations
entre elles. Enfin , intégrer ces ré-
seaux dans la coopération interna-
tionale (programmes européens).
FAIRE DES CHOIX

La contrepartie , c'est que tous les
établissements actuels ne pourront
continuer de tout enseigner: il fau-
dra faire des choix. Ces choix se fe-
ront sur la base d'une «saine concur-
rence», d'où se dégageront des
«pôles d'excellence». Le finance-
ment lui-même ira dans le sens
d'une promotion de ces pôles , en
fonction de leurs prestations.

Pour mener à bien cette nouvelle
politi que, il faudra sortir du cloison-
nement actuel (les Unis aux cantons,
les EPF à la Confédération , les HES
aux régions). La Conférence universi-
taire suisse sera donc dotée de larges
compétences pour imposer des déci-
sions contraignantes. Ce sera l'organe
commun de la Confédération et des
cantons.
NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Les rectorats devront ainsi penser
en termes de réseaux, qui relient les
différents types de hautes écoles,
aux niveaux régional , national et in-
ternational. Le corps enseignant , lui ,
sera renouvelé - à 40% en six ans,
selon Charles Kleiber - par les dé-
parts à la retraite et l'engagement de
nouveaux professeurs, notamment
étrangers.

Le Conseil fédéral propose au Par-
lement de débloquer près de 14 mil-
liards pour les années 2000-2003. Il
s'agit , bien sûr, des subventions aux
Universités cantonales (environ 2
milliards), aux HES (1,3 milliard) et
aux EPF (6,2 milliards). Mais la nou-
veauté consiste à faire figurer dans ce
budget tous les programmes de re-
cherche.
PROGRAMMES DE L'UE

Il y a le Fonds national , les Acadé-
mies scientifiques, les programmes de
l'UE, l'Agence spatiale européenne,
la Commission, pour la technologie et
la recherche. Sans oublier le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM), à Neuchâtel, qui voit
son crédit maintenu à 82 millions.

FRANçOIS NUSSBAU M

La politique sera menée conjointement par les Départements de l'in-
térieur et de l'économie. C'est le secrétaire d'Etat Charles Kleiber qui
conduit la réforme. ASL

On tente de calmer la colère étudiante
Ont-ils été entendus, les étudiants en
colère? En tout cas, Ruth Dreifuss a
perçu leurs actions de lutte comme un
soutien. En mobilisant des moyens
accrus pour les universités, elle est
persuadée d'apporter sa contribution
à deux de leurs revendications ma-
jeures: le rejet des taxes universitaires
et le refus de toute limitation de l'ac-
cès aux Hautes Ecoles (le numerus
clausus). Comme eux, la cheffe du
Département de l'Intérieur plaide en
faveur de la mise des universités en
réseau et d'une plus grande mobilité
des étudiants. La Genevoise est aussi
prête a tout mettre en œuvre poui
donner aux sciences sociales et hu-
maines la place qu'elles méritent. Et
puis, la création de la Fondation

«Science et cité» est bien faite pour
dynamiser le dialogue entre l'univer-
sité et la société qu 'ils réclament.
Mais les décisions ponctuelles, ce sera
aux universités de les prendre.
COUCHEPIN POUR L'ECONOMIE

Par contraste, Pascal Couchepin -
patron de l'Economie - met les étu-
diants en garde contre toute volonté
de tenir à distance l'économie privée.
Car ce sont autant de ressources pu-
bliques qui sont ainsi dégagées pour
des secteurs moins gâtés - comme les
sciences sociales et humaines.
D'ailleurs, un bon partenariat avec
l'économie privée - estime le Valai-
san , est un bon moyen d'éviter le chô-
mage des universitaires.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse (l'UNES), le 16 novembre,
plaidait aussi en faveur de la partici-
pation étudiante dans les organes uni-
versitaires, de la promotion des
femmes professeures (Ruth Dreifuss
est pour), de la reconnaissance des ac-
quis obtenus dans une autre universi-
té. Le dialogue devrait se poursuivre le
3 décembre entre le secrétaire d'Etat
à la science et à la recherche Charles
Kleiber et une délégation étudiante.
CHICHES, LES CREDITS

Mais Ruth Dreifuss n'a pas telle-
ment de sous. L'augmentation des
crédits aux universités sera très mesu-
rée. Pour 2000 et 2001, la croissance
sera même nulle. Pour 2002 et 2003.

elle sera de 5% par année. Et , en
2001, on fera encore le point. Toute la
question est de savoir si ces modestes
injections suffiront à tempérer taxes
universitaires et numerus clausus.

Autre souci: les pouvoirs donnés à
la Conférence universitaire suisse
(CUS) s'accompagnent de «si» et de
«mais». Confédération et cantons de-
vront négocier une convention. Elle
n 'édictera des directives contrai-
gnantes que sous condition (y com-
pris pour la reconnaissance des ac-
quis). Bref , la loi continue de prendre
les universités cantonales avec des
gants. Kleiber - pas plus que Dreifuss
et Couchepin - n'est pas encore armé
pour les brutaliser.

GEORGES PLOMB

Brigitta M. Gadient lorgne du côté des USA
«Ce qui m'a le plus impressionnée»,
confie la présidente de la Commis-
sion de la science, de l'éducation et de
la culture , Brigitta M. Gadient , «c'est
que tout le monde voit l'importance
du soutien à la science pour l'écono-
mie. Chez nous, on parl e plutôt de
coûts ou de dépenses pour désigner
ces investissements» . Brigitta M. Ga-
dient va pouvoir utiliser les rensei-
gnements recueillis au cours de son
récent voyage privé aux Etats-Unis
sans plus tarder.

Le montant articulé par Berne - 14
milliards de francs - semble à premiè-
re vue impressionnant. «Il n 'est pas
plus élevé que les années précé-
dentes», relève Madame M. Gadient.
«Mais les différents montants aupara-
vant dispersés ont été rassemblés en
un seul paquet».
USA: GROS INVESTISSEMENTS

En Suisse, les budgets alloués à la
recherche et au développement ont
plutôt tendance à diminuer ou stag-
ner. Une tout autre chanson berce les
Etats-Unis, qui ont décidé de doubler

les investissements dans ce secteur
d'ici ces douze prochaines années. Le
montant prévu par l'Etat américain
pour l'année fiscale 1999 dépasse
pour la première fois de l'histoire les
80 milliards de dollars, soit 5,3% de
plus que l'année précédente. «L'idée
n'est pas de reprendre l'exemple
américain au pied de la lettre», sou-
ligne la conseillère nationale. «La co-
opération avec d'autres pays pourrait
être améliorée dans certains secteurs.
Mais surtout , la Suisse doit se concen-
trer sur les domaines ou elle excelle».
MIEUX ORIENTER LES JEUNES

Une étude de l'Office de la science
et de la Technologie de Grande-Bre-
tagne s'est basée sur le nombre de ci-
tations par publication pour faire res-
sortir les secteurs de recherche
suisses les plus brillants. Viennent en
première place l'immunologie, la bio-
logie moléculaire et la génétique, la
pharmacologie et la physique. En
deuxième position se trouvent l'astro-
physique, la biologie et la biochimie,
la chimie, la microbiologie et des

études multidisciplinaires. «L'accent
doit également être mis sur la coopé-
ration entre les sciences, l'économie
et la politique», poursuit Madame
Gadient. «Une information ouverte à
tous les niveaux et des contacts égale-
ment avec le public sont primordiaux.

A ce sujet , les Etats-Unis tentent
une expérience intéressante. Ils es-
saient d'intégrer , pour un certain
temps, les jeunes scientifiques aux
médias». Des jeunes qu 'il serait égale-
ment judicieux, en Suisse, d'orienter
dès les premières années d'école. Si
certaines disciplines, comme les
sciences naturelles, drainent des
foules d'adeptes, d'autres au contraire
ont toutes les peines du monde à trou-
ver des gens qualifiés.
VERITABLE HEMORRAGIE

Un peu partout en Europe, on as-
siste à une véritable hémorragie des
capacités scientifiques vers les Etats-
Unis. Mais qu 'est-ce qui fait ainsi cou-
rir les chercheurs vers d'autres deux?
Réponse de Brigitta Gadient: «Les
Etats-Unis leur offrent des condi-

tions-cadres plus favorables qu 'ici.
Les chercheurs bénéficient par
exemple d'un système de visas spé-
ciaux qui facilite leur entrée dans le
pays. La Suisse au contraire limite
l'arrivée de cerveaux étrangers sur
son territoire». Une situation qu'il se-
rait , selon la conseillère UDC, facile
de modifier.

Autre possibilité d intervention:
augmenter la part du financement
privé en offrant des avantages fiscaux
aux entreprises qui investissent dans
la recherche et le développement.
L'Australie, le Canada et les Etats-
Unis, trois pays qui ont adopté cette
stratégie, présentent une forte crois-
sance de la recherche financée par les
industries. «Les sp in off* constituent
également une opportunité intéres-
sante pour un pays comme la Suisse,
où la majorité des entreprises sont
des PME», souligne Brigitta Gadient.

COLETTE GREMAUD

* Société créée à partir d'une division sortie
d'une grande entreprise ou d'une université.
Une PME peut par exemple continuer le travail
entrepris dans le cadre d'un projet universitaire.



La Suisse centrale
soutient ses démunis

INFOS D'ALÉMANIE

Depuis 1996, la Suisse centra-
le vient au secours des per-
sonnes nécessiteuses de sa
propre région par une action
médiatique. L'initiative en re-
vient à la «Neue Luzemer Zei-
tung», qui organise une récolte
de fonds de Noël au profit des
démunis «du coin de la rue».
L'action est en passe de devenir
une institution. L'an dernier, un

montant record de 630 000 francs
avait déjà été récolté. Hier, le quotidien
lucernois et ses éditions régionales
ont rebondi sur ce gros succès, lan-
çant une véritable opération d'appel à
la solidarité. On y trouve un commen-
taire circonstancié en première page,
le portrait émouvant d'une mère de
quatre enfants vivant dans une situa-
tion dramatique, une première liste de
gros donateurs (déjà plus de 36000
francs) ainsi qu'un bulletin de verse-
ment. L'argent récolté sera distribué in-
tégralement, et sans frais. Beau geste!
Dommage que le même jour, le quoti-
dien de Suisse centrale publie égale-
ment un supplément encarté de 24
pages, intitule «Weihnachtspost», qui
étale en quadrichromies les fastes et
les excès d'un «autre» Noël, purement
commercial. Les responsables des ru-
briques du journal y parlent même de
leurs repas de fête préférés et des ca-
deaux qu'il souhaiteraient recevoir. II y
a comme un malaise...

Les Chambres en
direct sur Internet

*_? A partir de mars prochain, la
£¦£} Confédération transmettra en
23 direct les débats du Conseil
f& national et du Conseil des
pS-î, Etats sur Internet. Des essais
ifô démarreront lundi. Le proces-
gv sus ne demandera que peu de
çgR moyens, une caméra filmant
Jj3 déjà continuellement les ses-
tSr l sions des deux Chambres

pour un usage interne. II ne
restera qu'à accompagner les images
et le son de textes donnant le nom des
orateurs et les sujets traités. Les résul-
tats des votes pourraient aussi y être
publiés. La nouvelle offre ne coûtera
que 12000 francs et ne nécessitera
pas l'engagement de personnel sup-
plémentaire. Mais les services du par-
lement ne se font pas d'illusion. La
transmission par Internet ne provoqera
pas une explosion d'intérêt du public
pour la politique. A moins d'inviter la
Cicciolina... PFY

EMMENTAL. Bandit abattu par
la police lors d'un hold-up
• La police a abattu un des trois
hommes qui ont tenté de braquer une
banque Raiffeisen jeudi à Linden
(BE), dans l'Emmental. Les deux
autres ont été arrêtés. Le trio avait été
repéré par la police les jours précé-
dents alors qu 'il reconnaissait les
lieux. Il s'agit d'étrangers porteurs de
faux papiers, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Le drame s'est
produit durant la fuite des malfrats.
Après avoir parcouru quelques cen-
taines de mètres, la voiture des
fuyards a fait une embardée. Les trois
hommes ont quitté le véhicule et se
sont enfuis à pied. L'unité spéciale de
la police les a arrêtés. Au cours de l'ar-
restation , l'un des agresseurs a été
abattu , a indiqué la police, sans autres
précisions. Le véhicule utilisé portait
des plaques genevoises. AP

-.-¦-----------------H P U B L I C I T É  .-.-..------------------- PI

SANTE DES SUISSES

Les jeunes consomment toujours
plus de tabac et de haschisch
Selon une enquête suisse sur la santé en 1997, 80% des Suisses s 'estiment en bonne santé
Mal de dos, de tête, insomnie, manque d'énergie sont les troubles les plus fréquents.

Les 
jeunes consomment de

plus en plus de tabac et de
haschish et la consommation
de cocaïne augmente chez les
adultes jusqu 'à 39 ans. Les

risques pour la santé ont tendance à
s'accroître pour ces tranches d'âge,
ainsi que le montre l'enquête suisse
sur la santé 1997, publiée hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Toutefois, l'état de santé de la po-
pulation éclaire quelque peu ce ta-
bleau. En 1997, plus de 80% des per-
sonnes interrogées s'estimaient en
bonne, voire en très bonne forme. La
moitié des Suisses se sentaient bien
sur le plan psychique également, ce
qui correspond a une légère amélio-
ration par rapport à 1992, date de la
première enquête sur la santé réalisée
en Suisse. En 1997, 13000 personnes
ont été interrogées en Suisse sur leur
perception de la santé , leur style de
vie et leurs besoins dans le domaine
de la santé.

MAL DE DOS, MAUX DE TETE...

83% des personnes qui ont accepté
de parler de leur santé estimaient
qu'elles allaient «bien», voire «très
bien», les hommes étant un peu plus
nombreux (86%) que les femmes
(82%) à se sentir en forme. Près de la
moitié (48%) se sentaient optimistes
et équilibrées durant les sept jours
ayant précédé l'enquête. Les autres
étaient nerveuses ou déprimées, sur-
tout parmi les jeunes. Les personnes
de plus 75 ans se sont plaintes de soli-
tude, comme lés jeunes de 15 à 24 ans,
mais dans une moindre mesure.

Chez les jeunes, le nombre de fumeurs a grimpé de 31 à 42%. Keystone

Les troubles les plus répandus sont
les douleurs dorsales ou lombaires, un
sentiment de faiblesse, de manque
d'énergie, des maux dé tête et des in-
somnies. 15% des hommes et 19% des
femmes déclarent souffrir depuis plus
d'une année de problèmes physiques
ou psychiques chroniques entravant
l'exercice de leurs activités quoti-
diennes. Dans cette catégorie, on
trouve trois fois plus de ; personnes
âgées de 75 ans et plus que de jeunes

de 15 à 24 ans (près de 30% contre
10%).

Le nombre total des fumeurs a lé-
gèrement augmenté entre 1992 et
1997, passant de 30,1% à 32,7%. Le
nombre des personnes déclarant ne
pas - ou ne plus - fumer a diminué
d'environ 3% pour atteindre 67,3%.
Mais l'augmentation de la consom-
mation de tabac et de haschisch chez
les jeunes est plus préoccupante , se-
lon l'OFS. Chez les 15 à 24 ans, le

nombre des fumeurs est passé de 31 à
42% en cinq ans et la proportion des
fumeuses de 26 à 41%.

En 1992, 16,3% des personnes in-
terrogées avaient fumé du haschisch
au moins une fois dans leur vie, contre
26,7% en 1997. Cette progression a
augmenté aussi chez les non-fumeurs.
La consommation d'ecstasy a égale-
ment progresse. Cinq pour-cent des
jeunes de 15 à 24 ans avaient tenté
l'expérience en 1997. L'augmentation
de la consommation de cocaïne
touche surtout les 25 à 39 ans. Sept
pour-cent de ces derniers en avaient
consommé en 1997, contre 3,9% en
1992. Pour les femmes, ces chiffres
étaient de 3 et 1,9% respectivement.
NOMBREUSES CONSULTATIONS

Durant l'année qui a précédé l'en-
quête, quatre personnes sur cinq
avaient consulté au moins une fois un
médecin. Le nombre des personnes
assurées pour un séjour hospitalier en
division commune était beaucoup
plus important en 1997 qu'en 1992,
soit 61,5% contre 47,5%. 66,9% des
personnes âgées et 74,6% des jeunes
étaient assurés en division commune
en 1997.

Enfin , les services de soins à domi-
cile ont été sollicités par 2,5% des
personnes interrogées. 10,2% des plus
de 70 ans et 13,8% des 75 ans et plus y
ont eu recours en 1997. Ces services
sont davantage sollicités en Suisse ro-
mande (3,1%) qu'en Suisse aléma-
nique (2,4%) et au Tessin (1,9%).
Cette tendance reflète l'offre existan-
te dans ces régions, précise l'OFS.

AP

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Berne se casse la tête pour améliorer
les conditions-cadres de son économie
L heure est venue de constater les efforts entrepris par le programme des «6 offensives». Résultats
encourageants mais avec bémols. La situation financière du canton y est pour quelque chose.
«Six offensives pour le canton de Ber-
ne»: deux ans déjà que le Conseil exé-
cutif bernois a lancé ce programme
destiné à créer des conditions plus fa-
vorables au développement de l'éco-
nomie. Les premiers résultats? Bilan
intermédiaire (mi-figue mi-raisin)
avec la conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer, directrice de l'Econo-
mie publique.
UNE LONGUEUR D'AVANCE!

Précision: le programme bernois
repose sur une étude réalisée en 1995
par l'institut bâlois Recherches éco-
nomiques SA sur la compétitivité dés
régions suisses comme site d'implan-
tation ainsi que sur un sondage effec-
tué auprès de quelque 1000 entre-
prises sur les atouts du canton de
Berne comme site d'activité écono-
mique. «En jetant un coup d'oeil sur
les actions lancées par la Confédéra-
tion en faveur des entreprises, force
est de constater que nos offensives re-
couvrent largement le champ des acti-
vités menées à l'échelon fédéral» ,
avertit Elisabeth Zôlch-Balmer. «Et
dans certains domaines, nous avons
même une longueur d'avance».
• lre offensive: promouvoir la culture
économique. En septembre 1997, le
Conseil exécutif bernois a adopté un
programme de formation et de perfec-
tionnement pour faire progresser la
culture économique du personnel du
canton. En voici les 5 composantes:
cours de base sur l'économie politique
et l'économie d'entreprise, stages -
déjà testés par 11 employés -jeu de si-
mulation (il consiste à se mettre dans
la peau d'un chef d'entreprise de ma-
chines à café!), apéros à thème poui

cadres et, enfin , coachmg. Les résultats
ont été jugés «tout à fait positifs» par
l'ensemble des personnes concernées
par cette offensive.
© 2e offensive: intégrer dans la prise
de décision son impact sur l'écono-
mie. Objectifs entièrement atteints!
Car depuis l'automne 1997, les projets
de textes législatifs et les affaires du
Conseil exécutif et du Grand Conseil
sont systématiquement examines
sous l'angle de leur impact prévisible
sur l'économie et de leurs répercus-
sions générales (incidence sur l'em-
ploi, coûts et éventuel surcroît de tra-
vail administratif) .
• 3e offensive: tenir compte des en-
jeux économiques dans les tâches
d'exécution. Cette offensive s'est ré-
vélée être la plus difficile des trois di-
rectives internes. Pourquoi? Parce
que l'introduction généralisée de la
nouvelle gestion publique axée sur les
résultats conduira à réexaminer les
tâches de façon approfondie et à les
redéfinir dans toutes les unités de
l' administration. Les responsables de
cette offensive ont donc renoncé à
lancer des projets-pilotes parallèles
dans le domaine de 1 assurance-quali-
té ou du réengineering.
• 4e offensive: la télématique. Ce plan
d'action - qui bénéficie depuis ce
mois d'un crédit d'engagement de
240 000 francs approuvé par le
Conseil exécutif - expose tout ce que
le canton a réalisé à ce jour en faveur
des télécommunications et informa-
tique mais surtout dans quels do-
maines il pourrait apporter une
contribution utile pour renforcer la
position de l'économie bernoise. L'ac-
cent est donc mis sur les possibilités

Un bilan mi-figue mi-raisin de
la conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer. Ex-Press

de formation et de perfectionnement ,
sur l'informatisation des communes
et sur les marchés publics. Reste éga-
lement à promouvoir davantage le
canton comme site d'implantation.
«Aujourd'hui , un quart environ des
emplois nationaux du secteur de la té-
lématique se trouvent dans l'agglo-
mération bernoise, notamment grâce
à Swisscom et Ascom», rappelle avec
optimisme Adrian Studer , chef de
l'Office du développement écono-
mique. «La valeur ajoutée se monte à
8% environ et les milieux écono-
miques considèrent comme réaliste le

doublement en 5 ans des emplois
dans la télématique».
• 5e offensive: l'énergie. Concentra-
tion des efforts sur les agents énergé-
tiques dont le transport se fait par
conduites ou câbles. Les bases mêmes
du projet ont , dès le départ , posé pro-
blème. Car ce dernier s'est trouvé en
concurrence partielle avec différentes
activités de la Confédération (projet
de loi sur l'ouverture du marché , dia-
logue du DETEC sur la politique
énergétique...). Il n 'était donc pas in-
diqué de procéder à des activités ou
analyses supplémentaires.
• 6" offensive: la formation. Objec-
tifs? Mettre l' accent sur l'inventaire
des formations et de leur finance-
ment , sur les mesures de promotion
directe de la formation profession-
nelle et sur les réformes internes du
système éducatif. Problème: la liber-
té de manœuvre des responsables de
l'offensive est entravée d'une part
par les réformes de la formation
professionnelle au niveau fédéral et ,
d' autre part , par la situation finan-
cière du canton , qui limite fortement
la possibilité de tester les concepts
nouveaux. Ce qui n 'empêche pas le
canton de continuer , dans le secteur
éducatif , à exercer son influence à
l'échelon national , notamment ,au
niveau de la répartition des filières
d'études entre les Hautes Ecoles
spécialisées.

Mot de la fin à la directrice de
l'Economie publi que: «Ces pro-
chaines années, nous allons devoir dé-
finir de nouveaux projets prioritaires
afin d'offrir à l'économie un contexte
encore plus favorable» .

VALéRIE DE GRAFFENRIED



L'ASIN lance un
SOS financier

SUISSE NEUTR E

L'organisation de Christoph
Blocher a besoin d'urgence
des adhérents et des sous.
Qu 'arrive-t-il à l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN) de Hans Fehr et Christoph
Blocher? La voilà qui nous balance
un «Bulletin d'information» de no-
vembre tout ce qu 'il y a d'alarmiste.
Lisez ça: «Appel! Chers membres,
donateurs et sympathisants. L'ASIN
a besoin d'urgence de nouveaux
membres, donateurs et sympathi-
sants. Compte tenu du mépris
constant que nos autorités affichent
pour les verdicts du souverain , qui
s'est prononcé clairement en faveur
d'une Suisse indépendante et neutre ,
nous devons impérativement renfor-
cer notre action. Seule une ASIN qui
peut compter sur un effectif de
membres important pourra résister
avec succès (...)».
30000 MEMBRES EN TOUT

A l'évidence, l'ASIN - qui reven-
dique plus de 30.000 membres - se
prépare à affronter des votations très
dures (négociations bilatérales avec
l'Union europ éenne , adhésion à
l'ONU, Fondation «Suisse solidai-
re»). Elle enchaîne par un vibrant
hommage au 350e anniversaire du
traité de Westphalie, le préféré des
blochériens. La Suisse, en 1648, se
débarrassait de la tutelle de l'Empire
romain germanique et gagnait son
indépendance. Pour l'ASIN, l'Empi-
re romain germanique, aujourd'hui ,
c'est l'Union européenne. S'en rap-
procher , c'est se replacer sous la
même coupe. Pour le reste, le «Bulle-
tin» de novembre est surtout une
longue litanie anti-UE.
UNE DEUXIEME BAFFE?

Alors? Pourquoi ce cri d'alarme
maintenant? Hier, personne, au secré-
tariat de l'ASIN, n'était atteignable
pour un commentaire. Est-ce la baffe
infligée le 27 septembre aux bloché-
riens sur la taxe poids lourds et la
crainte d'en encaisser une seconde
demain sur le financement des trans-
ports publics (on ne sait jamais)?
L'ASIN est inquiète.

GEORGES PLOMB

HARCELEMENT. Un pasteur
zurichois a été révoqué
• Le pasteur de Hettlingen (ZH) a
été démis de sa charge pour la fin
de l'année. Cette révocation fait sui-
te au harcèlement sexuel télépho-
nique infligé à plusieurs de ses
ex-jeunes filles catéchumènes, a an-
noncé le conseil de l'Eglise réfor-
mée zurichoise. Le limogeage a été
prononcé par la Direction cantonale
des finances, sur la base d'une ex-
pertise médicale. Selon celle-ci, le
pasteur souffre d'une invalidité to-
tale. Aucun détail supp lémentaire
n 'a filtré. Le volet pénal de l'affaire
a été classé. ATS

BANQUES. Le salaire ne doit
pas dépendre du résultat
9 La commission de l'économie du
Conseil national a refusé d'introdui-
re un système de bonus-malus dans
la révision de la loi sur les banques.
Sa minorité estime que les incita-
tions salariales actuelles poussent
les collaborateurs des banques à des
comportements risqués. Les em-
ployés devraient recevoir une prime
en cas de bon exercice , mais leur sa-
laire devrait être baissé lors de mau-
vais résultats. La majorité de la com-
mission estime, elle, qu'une telle
solution devrait être app liquée sur
le plan international. ATS

EXPO.01. Des réélections qui
sont des confirmations
• Le comité stratég ique d'expo.01 a
réélu hier à l'unanimité son pré-
sident neuchâtelois Francis Matthey
pour une période de deux ans. Le
bureau du comité est composé de
cinq membres: outre Francis Mat-
they, on y trouve Elizabeth Zôlch-
Balmer , conseillère d'Etat bernoi-
se, Olivier Kernen , syndic d'Yver-
don-les-Bains , Augustin Macheret ,
conseiller d'Etat fribourgeois , et
Jean-François Roth , ministre juras-
sien. ATS

GENÈVE

Le procès du parrain russe présumé
doit s'ouvrir lundi prochain
C'est presque la première
organisation criminelle. L

Dès 
lundi matin, les spécialistes

du crime organisé auront les
yeux rivés sur Genève. Le pro-
cès de Sergeï Mikhaïlov, soup-
çonné d'être le parrain de

l'une des plus importantes mafias
russes, y débutera dans un Palais de jus-
tice placé sous haute surveillance poli-
cière. «Mikhass» est accusé d'infraction
à la loi sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers, de faux dans les titres,
et surtout d'appartenance à une organi-
sation criminelle, presque une première
dans les annales judiciaires suisses.
LES PREUVES IMPOSSIBLES

Le prévenu dément toutes ces accu-
sations et se présente comme un hon-
nête homme d'affaires victime d'une
cabale ourdie par ses concurrents. L'ac-
te d'accusation, il est vrai, n'est pas à la
hauteur du calibre prêté au personna-
ge. Parce qu'il est dénué de tout fonde-
ment, prétendent les défenseurs de Mi-
khass. Parce que réunir des preuves
dans une enquête de ce type est parti-
culièrement difficile, répond la justice
(lire notre édition du 26.11.).

Quoi qu'il en soit, les autorités ne le
cachent pas: il ne s'agit pas seulement
de sanctionner les délits présumés d'un
individu, mais de faire de ce procès un
exemple pour décourager les caïds
russes de s'implanter en Suisse.

Lorsqu'il est arrêté à Cointrin, le 16
octobre 1996, Sergeï Mikhaïlov s'est
installé quelques mois auparavant dans
un village du canton de Vaud. Il a ac-
quis une villa en contournant la lex
Friedrich avec l'aide d'un homme de
paille, et déposé une demande pour un
permis de séjour. Il a par ailleurs ou-
vert un compte auprès d'une banque
de Genève et pris des participations
dans des sociétés locales.
IL SE PRESENTE: NUMERO UN

Si plusieurs polices décrivent ce
Russe de 38 ans comme un caïd de la
mafia Solntsevskaïa, au moment où il
est interpellé , les preuve sont minces.
La police vaudoise a néanmoins enre-
gistré une conversation téléphonique
quelques mois auparavant , au cours de
laquelle il se présente comme le numé-

'e fois en Suisse qu'on juge un prévenu pour appartenance a une
L'accusé se dit un honnête homme d'affaires victime d'une cabale

La maison que le parrain russe occupait a Borex dans la banlieue de Genève. Keystone

ro un de Solntsevo (le quartier de Mos- contre Mikhaïlov, qu 'il a rencontré per- ment d'argent sale, initialement rete
cou dont est issu le nom de la bande). sonnellement a 1 époque des faits. La

Au cours de ses investigations, la jus- justice recueille aussi des témoignages
tice genevoise recueille quelques élé- tendant à montrer que «Mikhass» a
ments plus concrets. Un commerçant commandité un meurtre à Vienne,
moscovite affirme avoir dû verser 40% Ces actes ont été commis à l'étran-
de ses bénéfices à la Solntsevskaïa pour
assurer sa protection contre une bande
rivale. La gourmandise de ses protec-
teurs l'aurait conduit à se réfugier aux
Etats-Unis. Il est prêt à témoigner

ger, mais ils viennent etayer l'accusa-
tion d'appartenance à une organisation
criminelle: punissable si celle-ci exerce
ou doit exercer une partie de son acti-
vité en Suisse. L'accusation de blanchi-

nue par le Ministère public, est en re-
vanche abandonnée, en raison de l'ex-
trême difficulté à enquêter sur les
circuits financiers de l'organisation.
DES DOCUMENTS FALSIFIES

Les charges s'arrêteraient là si Mi-
khailov n 'était pas venu ajouter de
l'eau au moulin de l'accusation. Cer-
tains des documents qu'il a présentés
pour justifier l'origine des sommes dé-
tenues sur son compte en banque sont
falsifiés, de l'avis de la justice genevoise.

Pire, alors que l'instruction est déjà
bouclée, l'un des avocats de la défense
est arrêté au sortir d'une visite à son
client , incarcéré à la prison préventive
de Champ-Dollon. La police trouve sur
lui des documents écrits par Mikhaïlov,
qu'il s'apprête à transmettre en cachet-
te. Selon les autorités, ces documents
contiennent des instructions pour éta-
blir des faux et modifier des preuves.

Ces éléments viennent opportuné-
ment étayer un dossier pas aussi fourni
qu'on aurait pu l'espérer. «Mikhass»
aura-t-il par là creusé sa propre tombe?
Réponse à l'issue du procès, qui devrait
durer deux semaines.

PIERRE CORMON

INTERVIEW

Quand la mondialisation devient prétexte,
la résistance et la riposte s'imposent
Jean-Claude Rennwald, conseiller national et vice-président de l 'Union syndicale suisse (USS), rêve
de renforcer le militantisme de gauche, sur la base d'une lecture serrée de la réalité helvétique.
Selon le socialiste jurassien qui
vient de publier un livre (*), il faut
dépasser les mythes de la pensée
unique et , surtout , passer à l' action.
Et les champs d' action sont si nom-
breux que Jean-Claude Rennwald
conclut ses écrits en citant un graffi -
ti de mai 68: «L'ennui est contre-ré-
volutionnaire» .
C'est la montée du néolibéralisme
qui a motivé ce livre?
- C'est d'abord l' envie d ecrire en
prenant un peu de recul par rapport à
l'activisme quotidien. Evidemment , il
s'agit d'un livre engagé , mais rédigé
sur la base de données sérieuses. Une
fois ces informations réunies, l'obser-
vateur et le politicien forment un
tout. Quant au néolibéralisme, c'est
plutôt la manière dont il est perçu qui
m'inquiète: on s'habitue progressive-
ment à penser qu 'un certain pourcen-
tage de chômage est normal , comme il
est normal que le travail prenne des
formes précaires. Il y a encore 10 ans,
on aurait vivement réagi. Aujour-
d'hui , on se résigne. Il faut donc enga-
ger une résistance et des ripostes plus
vigoureuses qu 'auparavant.

La mondialisation n'est-elle pas un
phénomène réel?
- Bien sûr. Mais on n'en a pas une vi-
sion objective: la droite patronale
l'utilise comme prétexte pour justifier
des plafonnements) voire des baisses
de salaires. Or, on voit que la grande
majorité des échanges en Europe
s'effectuent entre les pays membres.
De même, ce ne sont pas les prix de la
construction en Asie qui ont fait chu-
ter ce secteur en Suisse.

La libre circulation fait-elle peur à
l'USS?
- Il y a beaucoup d'inquiétudes chez
les salariés, en particulier dans les
zones frontalières ,, où les conditions
minimales de travail fixées par les
cantons ne sont pas toujours respec-
tées. L'USS tient absolument à ce que
le futur accord sur la libre circulation
contienne des mesures d'accompa-
gnement pour éviter les dérapages.
Mais l'USS reste favorable à l'inté-
gration européenne. Elle a d'ailleurs
accepté , en congrès, une proposition
demandant un soutien plus clair à
l'initiative «Oui à l'Europe».

La gauche suisse est-elle prête à
inscrire son action dans une pers-
pective européenne?
- Elle a accumulé quelques retards à
cet égard. Mais les choses ont com-
mencé à bouger. Par exemple, les eu-
roguichets sociaux le long de l'Arc ju-
rassien, sorte de bureaux d'accueil et
de conseils, ouverts par la FTMH en
collaboration avec Force ouvrière et
l'Association nationale de frontaliers
français. Il y a d'autres exemples. Mais
il ne faut pas se leurrer: tant que la
Suisse n'aura pas adhéré à l'UE, ces
collaborations ne se développeront
pas rapidement.

Vous préconisez aussi une Consti-
tution européenne...
- Ce serait un aboutissement dans la
construction de l'Europe. Le grand
marché est sur les rails mais les volets
sociaux et politi ques sont en retard.
Avec une Constitution , la citoyenneté
européenne serait garantie par des
droits sociaux et politiques. L'idée est
encore utopique mais, à moyen terme,
je ne vois pas d'autre évolution à
l'Europe qu'un renforcement des

compétences centrales (notamment
du Parlement) avec, en contrepartie,
un rééquilibrage des régions. Une
structure fédéraliste, en fait. Et la
Suisse pourrait contribuer à ce débat
avec des éléments concrets.
Vous souhaitez un PS renforcé en
1999. Comment y parvenir?
- Pour réunir 25% de l'électorat
(+3%), le PS doit se concentrer sur
quelques thèmes qui concernent les
couches défavorisées: la situation
économique, l'emploi , les assurances
sociales. Les initiatives sur la réduc-
tion du temps de travail et sur l'assu-
rance-maladie vont dans ce sens. Le
PS doit aussi intensifier ses relations
avec d'autres mouvements revendica-
tifs: syndicats, femmes, locataires, éco-
logistes. Mais l'un des obstacles du PS,
c'est que les ouvriers, au sens tradi-
tionnel , sont de plus en plus des étran-
gers. Il en résulte qu 'un ouvrier sur
quatre n'a pas le droit de vote-

Propos recueillis par
FRANçOIS NUSSBAUM

(*) Jean-Claude Rennwald: Vive la politique1
Ed. Communication jurassienne et européen-
ne, Courrendlin (JU).

Secret de fonction viole: une plainte
Sergueï Mikhaïlov a porté
plainte hier à Genève pour
violation du secret de fonc-
tion. Dirigée contre incon-
nu, sa plainte vise les «in-
nombrables fuites» qui
proviennent de son dos-
sier. Lundi il demandera le
renvoi de son procès. II es-
time qu'il ne peut pas bé-
néficier d'un procès équi-
table. Depuis quinze jours,
une campagne médiatique
sans précédent entoure
toute cette affaire. Les

photos de Serguei Mikhai-
lov publiées par certains
médias proviennent direc-
tement du dossier. Elles
ont été saisies au domicile
de l'intéressé après son
arrestation en octobre
1996, ont indique Mes Pas
cal Maurer et Alec Rey-
mond, ses avocats. La
campagne de presse qui
précède cet événement
viole la présomption d'in-
nocence et la garantie
d'un procès équitable, af-

firment les défenseurs du
présumé parrain. A leurs
yeux, les mesures de sé-
curité exceptionnelles
prises pour ce procès «dé
passent le tolérable». La
police genevoise a donné
vendredi une conférence
de presse dans ses locaux
pour expliquer toutes les
mesures de sécurité qui
sont d'ores et déjà prises
et celles qui seront mises
sur place dès l'ouverture
du procès. ATS
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«L'ONU des Eglises» ne serait plus
qu'un machin sans âme: est-ce la fin?
L'assemblée du Conseil œcuménique des Eglises (COE) réunit dès jeudi 4000 participants à Hé
rare (Zimbabwe). Mais

Le 

Père Tillard n'a plus le mo-
ral. Ce dominicain français
enseignant au Canada , est de-
puis toujours à la pointe dr
combat œcuménique. N'est-L

pas, lui le catholique, coprésident de
Foi et Constitution, une des princi-
pales commissions du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE)? Et cela
quand bien même l'Eglise catholique
n'est pas membre de cette quasi-ONU
des Eglises, fondée en 1948 à Amster-
dam pour renforcer l'unité des chré-
tiens.

Installé à Genève, le ÇOE compte
aujourd'hui 332 Eglises, provenant
des trois grandes «familles» chré-
tiennes, les protestants , les orthodoxes
et les anglicans, soit près de 400 mil-
lions de chrétiens. Mais Rome garde
ses distances. Ce n'est pas cela qui cha-
grine le père Tillard. Ni les soucis d'ar-
gent. Il est vrai que le budget du COE
est tombé de 118 millions en 1993 à 74
millions cette année. La plupart des
Eglises membres accusent un retard
chronique dans le paiement de leurs
cotisations, autre point commun avec

les orthodoxes traînent les
l'ONU Mais ce n'est pas cela qui va

, tuer le mouvement œcuménique.
Le départ des orthodoxes, par

i contre, serait beaucoup plus grave. En
[ juillet , l'Eglise orthodoxe de Bulgarie
: a fait savoir qu'elle se rendrait à l'as-

semblée du COE - qui commence j eu-
di au Zimbabwe, avec 4000 délégués -
mais seulement pour annoncer son re-
trait. Les orthodoxes de Géorgie
étaient déjà partis en 1987. Et d'autres
Eglises pourraient les imiter. De fait
la grande Eglise orthodoxe russe ne
devrait envoyer qu 'une délégation de
rang modeste à l'assemblée d'Harare.
Plusieurs Eglises ont fait savoii
qu 'elles s'abstiendraient lors des
votes, et qu 'elles ne participeraient
pas aux liturgies communes.
ORDINATIONS PAS COMPRISES

Les raisons de ce malaise? «Le fos-
sé qui grandit rapidement entre les
mondes orthodoxe et protestant» ,
avait répondu Vsevolod Chaplin, un
responsable des relations extérieures
du Patriarcat de Moscou, en octobre
Les orthodoxes ne comprennent pas

pieds et les spécialistes parlent de crise
l'ordination par les protestants de
femmes prêtres et évêques, de même
que la tolérance à l'égard de l'homo
sexualité dans le clergé et la société
Et l'arrivée de sectes et de mission
naires protestants en Europe orienta
le est perçue comme une agression.

En mai dernier , le patriarche Bar-
tholomée de Constantinople, la plus
haute autorité orthodoxe, avait réun:
à Thessalonique, en Grèce, les repré -
sentants de 15 Eglises orthodoxes. Ai
terme de leur rencontre, ils ont fait sa-
voir que les relations avec le COE de-
vaient être «réexaminées en profon-
deur».

Le coup de semonce a été pris très
au sérieux à Genève: le pasteur Kon-
rad Raiser, secrétaire général , était !
Istanbul en octobre. Il a accepté h
création d'une commission théolo-
gique mixte, qui devrait se réunii
après l'assemblée d'Harare.
«MEDIOCRITE DOCTRINALE»

Cela suffira-t-il? A en croire le Père
Tillard, le mal est plus profond. Dans le
dernier numéro de «Sources», la re-

vue dominicaine, il parle de «médio
crité doctrinale» et de «marginalisa
tion des tâches théologiques» qui an
noncent une dérive dangereuse
incapable de progresser sur le fond -1;
recherche de l'unité dans le domain*
de la foi et des sacrements - le COI
risque de n'être plus qu'une «associa
tion humanitaire sans caractère spéci
fique». Une sorte de «chrétiens san!
frontières» incapables d'annoncer «ce
qui, dans la foi, concerne Vailleurs» .

Cette crise n'est pas nouvelle. Elle
avait éclaté lors de la précédente as
semblée générale du COE, en 1991 .
Canberra , en Australie. Des engage
ments avaient été pris, la priorité se
rait donnée désormais «à la dimensior
spirituelle». La déception du Père
Tillard semble indiquer que les fruit!
n'ont pas suivi. Il faut attendre main
tenant la réponse que donnera Harare
outre le rôle des Eglises en Afrique e
la solidarité avec les femmes, le pro
gramme prévoit une réflexion sur le;
tâches spécifiques du COE. Avec ur
projet de charte pour le XXIe siècle.

PATRICE FAVRï

UNIVERSITÉ

Un colloque international de théologie a
ausculté l'œuvre de Thérèse de Lisieux
Morte à 24 ans, sans véritable connaissance du monde, Thérèse a ete proclamée docteur de l'Eglise
Une quinzaine de spécialistes achèvent aujourd'hui leurs réflexions sur la grande dame. Interview.

Quel a été l' apport au magistère doc-
trinal et à la réflexion théologique
contemporaine, de celle que le pape
Jean-Paul II a fait docteur de l'Eglise
le 14 octobre dernier? C'était l'ambi-
tion du colloque théologique de trois
jours organisé à l'Université de Fri-
bourg et qui s'achève ce matin. La
«Petite Thérèse» de Lisieux, dont le
centenaire de la mort à 24 ans a été
fêté l'an dernier , était entrée au car-
mel à l'âge de 15 ans. Elle a laissé,
dans deux cahiers manuscrits de 80 el
36 pages, un «monument» paru en
1898 sous le titre «Histoire d'une
ame».

Le Père _ Denis Chardonnens
prieur du Couvent des carmes à Fri

bourg, du comité d'organisation dr.
colloque, s'explique.
Une quinzaine de spécialistes et
des professeurs universitaires se
penchent sur la spiritualité d'une
«gamine» qui a peu lu et ne connaît
rien de la théologie...
Denis Chardonnens: - Thérèse a une
aura exceptionnelle dans le monde que
peu de saints ont eu dans l'histoire de
l'Eglise. Dès que ses manuscrits auto-
biographiques ont été publiés à la fir
du XIXe siècle, ils ont tout de suite ei
un succès considérable. Les gens onl
été immédiatement frappés, impres-
sionnés, bouleversés même par la net-
teté de ces doctrines. Pourquoi? Parce

que c'est l'Evangile qui continue, la fo:
qui se présente sans détour. Avec sor
message universel , Thérèse va directe-
ment au but: l'amour de Dieu, Dieu qu:
donne sens à l'existence.
Les thèmes discutés au colloque
semblent réservés aux initiés. Or la
«Petite Thérèse» ne faisait pas
dans le «savant»...
- Un point très important chez Thérè-
se: elle n 'est certes pas théologienne
de «métier». Elle est une personne de
foi. Elle croit en Dieu, le cherche ei
veut l'aimer de tout son cœur. C'est _
l'intérieur de sa foi qu 'elle peut ains:
se rendre accueillante à ce que Dier
veut lui montrer. En cela , elle repré-

sente le sens des fidèles et le sens de 1<
foi de l'Eglise. On peut ne pas avoi;
de formation , ne pas avoir étudit
dans les plus grandes universités, mai:
la foi, l'exigence de la recherche df
Dieu», lui permettent de s'approchei
en vérité du mystère du Dieu vivant
C'est ainsi que Thérèse a pu mettre 1.
doigt sur des choses extrêmement im
portantes de ce mystère. Je pense er
particulier à la «petite voie», qui re
présente le chemin de l'abandon
Dieu , pour elle, est miséricordieux. Ce
qui est nouveau à une époque alor:
marquée par le jansénisme, où l'or
donnait de Dieu l'image d'un justicie:
rigide.
On a quand même l'impression que
l'homme de la rue est éloigné de ce
langage d'initiés.
- L'apport paraît différent pour h
théologien et pour l'homme de la rue
du moins en ce qui concerne l'exprès
sion et le langage. Toutefois, le col
loque veut montrer que la doctrine dt
Thérèse les rejoint l'un et l'autre. Elle
a une parole pour l'homme d'aujour
d'hui qui est à la recherche de Dieu
Son cheminement , pas banal dans 1<
sainteté, a valeur pour les autres. Il <
une valeur prophétique et manifeste
pour son époque et pour la nôtre l'ur
gence de vivre l'Evangile: la miséri
corde et l'amour de Dieu , l'amour di
prochain.
Docteur de l'Eglise. N en a-t-on pas
trop fait avec Thérèse de Lisieux?
- Vu de l'extérieur , on peut effective
ment penser qu 'il n 'y avait pas de rai
son d'en faire un docteur de l'Eglise
Thérèse de Lisieux disait «Je n'ai ja
mais cherché que la vérité.» Quanc
quelqu'un cherche la vérité et a reçi
mission de l'exprimer, ce qui est soi
cas, il faut lui accorder une très grande
importance. Or, il se trouve que cette
vérité correspond complètement à li
quête de sens de l'homme d'aujour
d'hui et de demain. Sa parole très for
te mérite qu 'on la connaisse encore
mieux. Une parole qui doit être pro
clamée, y compris dans le cercle de:
théologiens. Voilà pourquoi elle a ét<
déclarée docteur de l'Eglise.

Pierre Rottet/APIC

Une vraie carrure
A l'exception d'un voyage en Italie,
d'un autre à Paris et quelques
brèves vacances à Deauville, sans
véritables connaissances théolo-
giques, Thérèse de Lisieux s'esl
nourrie presque exclusivement de la
pensée de Jean de la Croix et de
Thérèse» d'Avila. Au bénéfice d'une
éducation scolaire moyenne, la «Pe-
tite Thérèse n'en est pas moins de-
venue la troisième femme à être
proclamée Docteur de l'Eglise ,
après Catherine de Sienne et Thé-
rèse d'Avila.
Entre 1898, date de la première pa-
rution de I' «Histoire d'une Ame», el
1925, date de sa canonisation, plus
de 30 millions de portraits seronl
distribués. Une bibliographie sélecti-
ve internationale recense aujour-
d'hui sur 120 pages quelque 149C
titres d'ouvrages sur Thérèse. Selor
Mgr Gaucher, évêque auxiliaire de
Bayeux et Lisieux, on estime à 4'60C
le nombre de titres écrits sur elle
dans le monde, y compris les
bandes dessinées et les livres poui
enfants. En 1898, l'œuvre de Saint-
Paul recevait le mandat d'imprimei
«l'Histoire d'une Ame». Le livre
boudé par les éditeurs un an aupa-
ravant - ils s'en mordront les doigts
plus tard - est aujourd'hui continuel-
lement réédité, traduit en 6C
langues. (APIC;
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Le Père Denis Chardonnens (ici lors de sa première messe en 1991 ): ls
vérité de Thérèse de Lisieux correspond à la quête de sens de l'hom
me contemporain, -a-

Des chrétiens
assassinés
Six chrétiens ont été assassinés dan
la nuit du 23 novembre dans le villag
de Gandripani , dans le sud de l'Eta
de Bihar , indique l'agence Fides. Un
famille entière a péri: le père de famil
le, Benedict Dungdung, 38 ans, s
femme, Martha , et leur quatre enfant
âgés de 12 à 2 ans. C'est un voisin qu
a découvert les corps le lendemain: il
ont été égorgés et la maison a ét<
mise à sac. Selon le chef de la polie
locale, la population est sous le choc
incapable de fournir des éléments
l'enquête. Aucune arrestation n'a en
core été enregistrée.
UNE GRANDE PROTESTATION

Le village fait partie de la paroisse
de Banabira , dans la jungle, à 35 kn
du chef-lieu, Simdega. Cette nouvell
parvient au moment où les chrétien
de l'Inde ont décidé d'être solidaire;
Une journée de protestation contre 1;
montée et l'intolérance dans le pays ;
été fixée au 4 décembre prochair
Cette manifestation pacifique vise ;
mettre un frein aux persécutions e
aux violences dont les chrétiens son
de plus en plus victimes en Inde. Se
Ion l'agence UCAN-News, quelque
trente catholiques ont été blessés di
manche 22 novembre à Mangalor
lors de l'attaque d'une église pendan
la messe. Des militants hindous son
soupçonnés d'être responsables di
cette attaque , à coup de battes de cric
ket et de barres d'acier. APK

Un bon porl
INTERNEl

Des heures et des heures de naviga
tion virtuelle rendent les internaute
plus exigeants. Ceux-ci attenden
d'un site Internet qu 'il les éblouissi
par sa beauté , par la qualité et la per
tinence de ses textes, par son audaa
et sa virtuosité.

Le site de Port-Saint-Nicolas, qui si
définit comme «le rendez-vous catho
lique des internautes» , possède toute
ces qualités. D'abord au service d'uni
paroisse, Saint-Nicolas de La Queue
en-Brise (France), le site a élargi se
horizons afin d'offrir de nombreuse
ressources aux navigateurs et surfeur
du web. Vous y trouverez des débat:
sur des problèmes de société, un im
pressionnant lexique catholique , un.
histoire de l'Eglise, et même un «ba
de la marine» où vous pourrez vou:
reposer et déposer votre carte de visi
te. APIC

Adresse Internet: http://www.portstnicolas.orc

PAYS-BAS. Des femmes prêtres
et évêques, c'est ok
• Les femmes de l'Eglise vieille-ca
tholique des Pays-Bas pourront dé
sormais être ordonnées prêtres e
évêques. Sur recommandation du sy
node, les deux évêques de cette Eglis<
ont accepté le 24 novembre d'auton
ser l'accès des femmes à tous les ni
veaux de la hiérarchie. Pourtant , dan
un futur immédiat , il ne devrait pas
en avoir un grand nombre. En effe i
l'Eglise ne compte que 7000 membre
et , comme la plupart des Eglises tradi
tionnelles d'Europe occidentale , leu
nombre n'augmente plus. APK

BELGIQUE. Cours de religion et
de morale remis en question
• Les cours de religion et de moral
non confessionnelle seront-ils rem
placés en Belgique par un cours d
philosophie doublé d'un cours d'édu
cation à la citoyenneté? La question
été relancée récemment par les dé
bats autour des difficultés de l'ensei
gnement. «Une mise en question df
ces cours nuirait au pluralisme qu<
l'on entend promouvoir» , a répondi
le Secrétariat général de l'enseigne
ment catholique.

Les restrictions budgétaires de ce:
dernières années et les réorganisa
tions de l'enseignement ne sont pa:
étrangères à cette remise en cause
Cet été, la réforme de l'enseignemen
fondamental a contraint nombre d(
maîtres de religion et de morale à re
penser leur cours: les classes sont sur
peup lées dans des locaux exigus. Lt
souci d'une «p édagogie de la réussi
te» n'y fait plus vibrer des enseignant:
déprimés. APIC
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RECAPITALISATION ET ASSAINISSEMENT

Le Grand Conseil digère la facture
de la grande bénichon des GFM
Les députés acceptent sans opposition de débloquer 11 millions pour renflouer la compagnie
Reste à la Confédération à aligner 5,5 mio. Les oreilles des anciens dirigeants ont dû siffler...
«^^ 

?ous vous remercions déjà 
de

I^L I soutenir 
la 

recapitalisation
I ^kl 

de 
l' entreprise , pour le

^1 maintien de 400 emplois,
JL i d'un système de transports

en commun performant et d'un servi-
ce public de qualité». Des employés
GFM distribuaient ce tract hier de-
vant l'Hôtel cantonal. A l'intérieur ,
les dérapages de la compagnie ont
longuement été analysés. Puis le
Grand Conseil a levé la palette verte:
86 oui et 13 abstentions aux 11 mil-
lions nécessaires à la recapitalisation
et à l'assainissement des GFM. Leur
président Michel Pittet voulait un
signe fort en direction de Berne, qui
devra débloquer 5,5 mio; il l'a eu.

Une solide gueule de bois après
une grande bénichon. Voilà ce qui est
arrivé aux GFM, à l'aube des années
1990. Le rapporteur Pierre-Alam Clé-
ment (s, Fribourg) énumère la suite
de plats qui a provoqué l'indigestion:
les achats «hautement contestables»
des halles de Givisiez sans accord de
financement , le dépassement pour la
gare de Bulle, les déficits des activités
accessoires, les problèmes de la caisse
de pension, l'attitude «nettement
moins amicale» de l'Office fédéral
des transports (OFT).
«L'INTERET DU CANTON»

La prise de conscience de la gravité
de la situation , malgré «de grandes ré-
sistances internes», a débouché sur
des mesures drastiques qui ont dégagé
la voie. Reste ce solde de «pertes in-
compressibles» de 16,6 mio qui exige
de l'argent frais. Les GFM doivent
pouvoir affronter le marché libérali-
sé, renouveler leur matériel roulant et
envisager une éventuelle fusion avec
les TF sans cette hypothèque , dit Mi-
chel Pittet. Sans approuver la «témé-
rité» et «l'emballement» de la fin des
années 1980, il insiste sur le contexte:
«Qui pouvait imaginer, alors, qu'on
allait vers dix ans de crise et que Rail
2000 serait tant retardé?»

Le problème fondamental , pour Mi-
chel Pittet , c'est que «les organes diri-
geants ne distinguaient pas entre l'inté-
rêt général du canton et les intérêts
plus étroits de la société». Tous les ad-
ministrateurs partageaient cette vision
des choses. «Personne n'était conscient
du fait que l'évolution des activités ac-
cessoires des GFM pouvait mettre en
danger leur mission première». Les
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Et le Rababou fédéral , il brûle quand?
L'ex-directeur André Genoud

au centre d'un procès en sor-
cellerie après avoir frisé le pro-
cès en canonisation. Des admi-
nistrateurs voués au bûcher
après avoir été choisis - pour
certains - par leurs juges d'au-
jourd'hui. Un Grand Conseil qui
bat sa coulpe avec effet rétroac-
tif... Décidément, quand Fribourg
se regarde dans le miroir des an-
nées 1980 de l'abondance et du
mercantilisme joyeux, la cérémo-
nie expiatoire vaut celle du
Grand Rababou.

On a déjà dit, ici, comment le
décalage entre un système (in-
carne par I ex-directeur et ceux
qui le bénissaient) et une
époque a amené les GFM dans
un cul-de-sac. Mais quid de la
responsabilité de la Confédéra-
tion, qui accepte de payer la
casse dans une proportion su-

périeure à sa puissance d'ac-
tionnaire?

Avant de présenter son mes-
sage aux députés, ie Conseil
d'Etat a semble-t-il dû passer
sous les fourches caudines fédé-
rales. Le décret aurait été «épu-
ré» non pas par l'autorité poli-
tique, mais par des gens de
I Office fédéral des transports.
L'OFT était représenté à l'organe
faîtier des GFM. Lui non plus n 'a
rien vu - ou il a trop bien vu. Lui
aussi a louvoyé.

En renonçant d'emblée à toute
poursuite juridique, en rachetant
ses erreurs avec un chèque de
5,5 millions et en laissant le can-
ton seul avec son bonnet d'âne,
la Confédération s'en sort bien.
Pour le contribuable qui alimente
Berne et Fribourg, en revanche,
c'est bonnet d'âne et blanc bon-
net... Louis Ruffieux
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pose. Visionnaire ou irresponsable?
Tous les ingrédients sont là «pour ali-
menter une longue polémique», dit
M. Castella, l'œil fixé sur la gauche...
«LES RESTES D'UNE EPOQUE»

A gauche, justement, Eveline Kraus-
kopf (s, Belfaux) parle d'une «in-
croyable témérité», d'un «système qui
régnait sans contrôle et qui doit dispa-
raître de notre culture politique». Gé-
rard Bourgarel (ag, Fribourg) évoque
les séquelles «de l'époque où régnait
LE grand parti». Reste à régler «la fac-
ture d'une certaine folie des gran-
deurs». Et à utiliser la halle Glasson
«en déshérence» pour la BCU, qui
étouffe sous ses piles de livres... Où
sont les responsables? «Les conseils
d'administration de nos régies sont de
véritables Musées Grévin, une carto-
thèque d'anciens élus», accuse Louis
Duc (lis, Forel)... «Ce sont surtout les
activités privées des GFM qui ont pro-
voqué le désastre», enrage Claudia
Cotting (r, Senèdes) en pensant à cer-
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tarnes PME qui en ont bave face a cet-
te concurrence nourrie d'argent public.

A gauche comme à droite, Michel
Pittet est salué comme le sauveur de la
compagnie. Jean-Jacques Glasson lui
promet même que le train sifflera
trois fois, à la hauteur de La Joux...
Dans l'immédiat, un franc-tireur fait
entendre des sifflements... de balles.
Michel Monney (es, Fribourg) estime
que le Conseil d'Etat , dont deux
membres étaient administrateurs, se
tire trop facilement des flûtes. N'est-
ce pas le canton qui signait les
conventions avec Berne? Et le Grand
Conseil, ne connaissait-il pas déjà
tous les problèmes en 1992? «Soyons
plus modestes», lance M. Monney,
pour qui l'endettement des GFM exi-
gera une vraie recapitalisation.

Le même, traité de «donneur de le-
çons» par Georges Godel (dc, Ecu-
blens), tentera en vain de soumettre
la décision du Grand Conseil au réfé-
rendum financier facultatif.

Louis RUFFIEUX
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conventions de financement? Elles
n'étaient jamais discutées au conseil
d'administration... Sur la base de ce cas
d'école, l'OFT a réalisé un catalogue
des erreurs à ne plus commettre.

Le ménage fait , les députés misent
sur l'avenir , à l'instar du président de
la Commission d'économie publique
Jean-Jacques Glasson (r, Bulle).
Quant aux appréciations du passé,
elles dépendent de la couleur du ré-
troviseur... Le radical Marc Gobet
(Romont) souligne «les erreurs stra-
tégiques, les négligences graves et la
gabegie des relations avec l'OFT».
Pour le PDC (Jean-Louis Castella , Al-
beuve), en revanche, l'affaire illustre
«le climat d'enthousiasme et d'eu-
phorie», la «mouvance d'optimisme»
qu'a connus le canton. Le Grand
Conseil aussi approuvait comme un
seul homme... L'ancien directeur An-
dré Genoud agissait en entrepreneur ,
avec la prise de risque que cela sup-

Une impasse pour sanction
Le Grand Conseil a pris acte du rap-
port sur les responsabilités éven-
tuelles des «têtes» des GFM. Le
Conseil d'Etat attend la fin de l'en-
quête pénale en cours pour se déter-
miner sur les suites civiles. Là, les ra-
dicaux (Maurice Ropraz , Sorens)
déplorent la confidentialité de l'ex-
pertise de la fiduciaire KPMG. «Nous
l'avons donnée au juge , pouvait-on
faire plus?» répond Claude Laesser.

Les «ombres et lumières d'une
gestion empirique» , rengagement
d'André Genoud dont le canton a
profité avant de pâtir de son embal-
lement , l'attitude des administra-
teurs «obnubilés et respectueux»:
tout cela doit être apprécié avec mo-
destie et prudence , dit M. Ropraz.
Gérard Bourgarel: «André Genoud
n'a ni tué ni volé. Il avait autant si-
non plus de poids qu 'un conseiller
d'Etat et le bras long à Berne. Il re-
présentait la quintessence d'un sys-
tème. Il vous avait tous dans sa
poche. Si vous voulez quand même

le sanctionner , donnez son nom à
une impasse»...
AU PDC ET AU RÉGIMENT 7...

Et puis ce témoignage de Michel
Clément (s, Fribourg), aux GFM de-
puis 25 ans. Il parle de l'épreuve subie
par tous les employés, qui n'y sont
pour rien. Il jure qu 'il n 'y aura plus de
naufrage , que la nouvelle direction
tient bien la barre. Il salue le travail
«remarquable» d'André Genoud , et
tourne la médaille. Colonel et politi-
cien, «il aimait s'entourer d'un état-
major à sa solde». Il engageait dans
son sérail - le régiment 7, le PDC. Il
offrait «de jolies places à responsabi-
lité», mais demandait qu 'on ne le tra-
hisse jamais. En cas de refus d'un pro-
jet , «il partait seul et grevait des
comptes d'une société immobilière,
de la CNA, de l'AVS ou de la caisse
de pension GFM/TF». Mais si André
Genoud a «brassé de l'argent , il l'a
fait pour les GFM, et pas pour son
compte personnel». LR
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L'ancien cure
de Fétigny
sera rejugé

JUSTICE

Accuse d'attouchements a caractère
sexuel par une quinzaine d'enfants de
sa paroisse, l'ancien curé de Ménières
et de Fétigny avait été acquitté par le
Tribunal correctionnel de la Broyé, en
février. Dans une décision rendue
jeudi , le Tribunal cantonal a annulé ce
jugement et a renvoyé le dossier de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Veveyse, à Châtel-Saint-Denis.

Les juges châtelois devront exami-
ner de manière plus critique dans
quelle mesure les «gestes d'affection»
que le curé prodiguait en confession
pouvaient avoir une connotation
sexuelle. Seuls les parents de deux
fillettes ayant recouru, le tribunal ne
pourra fonder son jugement que sur
une petite partie du dossier, qui
concernait seize enfants.

Ceux-ci, au fil des années, portaient
des accusations similaires contre le
curé, largement sexagénaire à
l'époque: il avait envers eux, plus par-
ticulièrement au moment des confes-
sions, pour lesquelles il emmenait les
enfants à l'écart , des caresses allant de
la main dans le cou oU sur la cuisse
jusqu 'à l'exploration du pullover ou
du tee-shirt. N'appréciant pas ces at-
touchements qui les mettaient très
mal à l'aise, les enfants se passaient le
tuyau de garder leurs habits bouton-
nés jusqu 'au menton lorsqu'ils al-
laient à confesse.

Il a fallu attendre 1996 pour qu'une
enquête soit ouverte, suite à l'aveu
d'une fillette à son institutrice. De fil
en aiguille, cette enquête a décousu
les bouches de seize enfants, qui ont
confirmé avoir subi ce genre d' attou-
chements et d'en avoir souffert.

Le Tribunal de la Broyé avait estime
ces gestes «déplacés et ambigus, mais
sans connotation sexuelle». A l'indi-
gnation des nombreux parents pré-
sents à l'ouverture du jugement.
PAS EQUIVOQUES DU TOUT

L'avocat des recourants, Pierre Per-
ritaz, a expliqué devant le Tribunal
cantonal que le désarroi de ces en-
fants suffit à montrer le climat mal-
sain qui entourait les confessions
dans cette paroisse. La répétition des
attouchements pendant des années,
malgré les protestations d'enfants et
de parents anéantit la thèse du curé ,
qui affirmait ne pas avoir perçu le ma-
laise dont se plaignent les enfants.

Le substitut du procureur Michel
favre a appuyé le recours: pour lui ,
des gestes comme l'introduction du
doigt sous un pull pour caresser la
poitrine d'une fillette ne sont pas des
gestes équivoques du tout: on ne peut
les interpréter que comme des actes
d'ordre sexuel. L'acquittement du
curé doit donc être annulé.

Avocat du prêtre , Albert Nussbau-
mer a estimé qu 'il n 'y avait pas à re-
venir sur la conviction que les juges
s'étaient forgée en entendant longue-
ment son client et les enfants.
D'ailleurs, pour que le curé puisse ca-
resser un organe sexué, il aurait fallu
selon lui qu 'il y en ait: une fillette de
onze ans n'a qu'une poitrine, pas des
sems.

Peut-être , mais elle a déjà une pu-
deur et une sensibilité qui méritent
d'être prises en compte, s'est proba-
blement dit le Tribunal cantonal en
admettant le recours. AR
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AIDE AUX CHOMEURS

Expulsés par la gauche, les
quotas reviennent par la droite
Le Grand Conseil plafonne le nombre de programmes de
qualification par district pour chômeurs en fin de droit.
«Pomme un jour , trognon le lende-
main», aurait pu écrire Confucius s'il
avait éfé chroniqueur parlementaire.
La gauche a fait l'expérience hier ma-
tin de cette amère sagesse: lors de la
deuxième lecture de la loi sur l'em-
ploi et 1 aide aux chômeurs, le Grand
Conseil a en effet transformé en dé-
faite la victoire qu'elle avait rempor-
tée la veille sur la limitation des Pro-
grammes de qualification (PQ) pour
chômeurs en fin de droit (voir notre
édition d'hier).
UNE DOUBLE INEGALITE

Rappel du précédent épisode: à
l'étroit avec les moyens financiers
qu 'ont bien voulu lui laisser les com-
munes, le Conseil d'Etat a, après pro-
jections, établi à 390 le nombre de
programmes de qualification poui
1999: Aux Offices régionaux de place-
ment (ORP) de se les répartir. Cette
ventilation fixe par district a été com-
battue par Philippe Wandeler (es, Fri-
bourg). Qui trouvait , avec la gauche
et une poignée de démocrates-chré-
tiens, que le système des quotas man-
quait de souplesse et qu'il créait des
inégalités: entre chômeurs, suivant le
moment où ils arriveront en fin de
droit; entre régions, dont les réalités
économiques sont très diverses.

Victorieuse en première lecture,
cette coalition a vu se réveiller hiei
une opposition pugnace. A sa tête.
Robert Bielmann (r, Treyvaux) se dil
soucieux que les dépenses puissent

être sous contrôle. «Or, sans quotas,
on ne maîtrisera plus rien du tout». El
voilà les députés qui répètent au ra-
lenti le débat de la veille... Le direc-
teur de l'Economie Michel Pittel
hausse les épaules. Les quotas? Il n 'en
fait pas une question de principe. Jus-
te de cohérence: le canton a peu de
moyens, et il doit faire avec. Point. Le
conseiller d'Etat promet toutefois
que si le gouvernement constatait qu.
les 390 places ne suffisaient pas, i
étendrait derechef son filet.

Au vote, Robert Bielmann et le;
siens rétablissent en deuxième lecture
le texte de la loi dans sa version initia
le (60 voix contre 50, 5 abstentions)
Les deux camps jouent donc la «bel-
le», qui confirme ce résultat (62 à 51
1 abstention) et réintroduit par la
droite les quotas qui avaient été éjec-
tés par la gauche le jour précédent
Rien n'est sûr dans le petit monde de
la politique...
DEUXIEME VOLET FERME

Ce n 'est pas Philippe Wandeler qui
prétendra le contraire. Le chrétien-
social est revenu à la charge hier poui
que les associations à but non lucratii
organisant des PQ où les chômeurs
produisent tout en recevant une for-
mation soient rétribuées pour l'enca-
drement offert. Mesure trop chère, lui
fut-il répondu (64 voix contre 43, 1
abstentions). Au vote final , la loi a été
adoptée par 99 voix sans oppositior
(15 abstentions). SG

IRMGARD JUNGO

Les adieux d'une présidente
résolument optimiste

/.. *&_.
Irmgard Jungo, ou l'optimisme au perchoir. GD Alain Wich

Au cours de son année présidentielle ,
elle a tour à tour été saluée comme
Madame Macheret , Madame Aebi-
scher (épouse du chancelier d'Etat)
et Frau Dr Otto Piller. Irmgard Jungo
en déduit qu 'une femme présidente
du Grand Conseil , «cela ne va pas en-
core de soi». Et elle en rit , elle qui se
qualifie d'«optimiste incorrigible» .

Hier , son discours d adieux avait
les tonalités d'une leçon de «positivis-
me» - dans le sens de positiver. Irm-
gard Jungo est doublement heureuse.
Primo, d'avoir vécu une «année mer-
veilleuse, remplie d'expériences
uniques et enrichissantes» . Secundo
de pouvoir de nouveau se consacrer à
son travail de députée, dans son grou-
pe. Un groupe radical qui , grâce à sor
année de présidence , a pris un certain
poids: «En effet , j' ai pris deux kilos»..

CONSEILLERS PEDAGOGIQUES.
Comment les nomme-t-on?
• Depuis cet automne, deux
conseillers pédagogiques travaillent
avec des classes de première et
deuxième primaires. Tout en recon-
naissant la nécessité de ces postes, les
députées socialistes Juliette Biland
(Marly) et Solange Berset (Belfaux)
s'interrogent sur la procédure de leui
nomination. Ces postes n'auraient
pas été mis au concours. Comment le
Conseil d'Etat peut-il justifier cette
manière de faire, eu égard à la loi sui
le statut du personnel? demandent les
élues dans une question écrite. BB

Eblouie par le canton qu elle a
parcouru , Irmgard Jungo déclare que
«ce ne sont ni les clôtures de jardin ni
les œillères qui nous font avancer
mais bien l'ouverture d'esprit , la mo-
bilité et le courage de surmonter les
barrières mentales. L'atmosphère de
départ de 1848 mériterait d'être re-
découverte. Elle devrait surtout mo-
tiver la jeune génération à s'engagei
activement en faveur de notre Etal
fédéraliste et démocratique, avec
pour objectif de regagner davantage
de marge de manœuvre, d'espaces de
liberté pour l'individu pris dans
l'étroit filet de l'Etat-prevoyance qu:
s'occupe de tout» . Mrac Jungo a été
congratulée par celle qui lui succéde-
ra , la Lacoise Elisabeth Leu-Leh-
mann, et applaudie par le Granc
Conseil. LE

ARSENAUX. Gros dégraissages
en vue?
• Dans une question écrite adres-
sée au Conseil d'Etat , le député
Bruno Fasel (es, Schmitten) s'in-
quiète d'informations données à la
commission consultative pour les
affaires militaires. Selon ces infor-
mations, l'Arsenal cantonal de Fri-
bourg et l'Arsenal fédéral de Bulle
pourraient perdre , ces prochaines
années, 40% de leurs emplois
Qu'entend faire le gouvememenl
pour éviter cela? - demande le dé-
puté.

EXPOSITION >

Marco Paoluzzo: «A Fribourg,
j'ai découvert une autre Suisse»

Des premières impressions peu r.
jouissantes donc?

Mandate par le canton de Fribourg, le photographe biennois a fini son
enquête. Après la parution du livre, vernissage aujourd'hui de l'expositioi

F

ribourg sans ses alpages, sans
le sommet du Moléson. Fri-
bourg avec une cathédrale i
peine visible, entourée de
brouillard , là-bas tout au fond

Mais Fribourg avec un éléphant posé
dans un champ, avec une corneille
morte plantée sur un piquet. C'est le
Fribourg en noir et blanc qu'a vi
Marco Paoluzzo.

Le photographe biennois a été
mandaté par le Département des af-
faires culturelles du canton de Fri-
bourg pour cette première enquête
photographique. L'idée est de laisse]
une trace , de conjuguer mémoire ei
recherche artisti que dans la constitu-
tion d'un patrimoine photogra-
phique. «Paysages fribourgeois» est le
premier volet de cette initiative. Il j
en aura d'autres, réalisés par d'autres

Un livre a été édité à partir de ce tra
vail («La Liberté» du 13 novembre)
Publication officielle du ISO11 anniver
saire de la Bibliothèque cantonale ei
universitaire (BCU), il témoigne de
son souci et de son ouverture aux nou
velles traces de mémoire. Dans le cadre
des manifestations qui ont lieu ce
week-end à la BCU (lire en page 17)
s'ouvre également l'exposition de;
photos de Marco Paoluzzo.
«La Liberté»: Maintenant que votre
mission est accomplie, que pen-
sez-vous de l'initiative fribourgeoi-
se de commander une enquête
photographique?
Marco Paoluzzo: D'un côté, c'est in
croyable qu 'on puisse offrir cette pos
sibilité. L'idée est très intéressante e
devrait se généraliser en Suisse dan;
la perspective de l'an 2000. D'ur
autre côté , j' avoue que personnelle
ment , pendant cette période mise .
ma disposition , j'étais un peu stress*
avec d'autres projets: J'ai dû jongler.
Quand on vous a confie ce mandat,
par quoi avez-vous commencé?
- De Fribourg, j' avais quelques sou
venirs d'adolescence. J'ai étudié deu.
ans à Saint-Michel et deux ans _
Gruyères. Pour mon premier déplace
ment sur le terrain , je suis allé ven
Schiffenen que je connaissais un peu
Je suis rentré avec rien. Aucun indice
aucune idée de ce queje pouvais faire
Vous ne vous êtes pas documenté
ou intéressé à l'histoire du canton?
- Non. Je voulais partir sans préjugé:
ni idées préconçues. Sinon, je me se
rais senti coincé.
Et comment vous y êtes-vous pris?
- J'ai roulé des heures avec à mes cô
tés une carte du canton pour veiller i
rester toujours sur le territoire. J'em
bêtais tous les conducteurs. J'ai beau
coup tourné en rond à la recherchf
d'une hypothétique photo. Souvent
je n'ai rien fait.

- Au début , j' ai même pédalé dans le
yogourt. Je me suis demandé dans
quelle galère je m'étais fourré. Dès h
fin de l'hiver, ça s'est mis en place. Ai
moulin de Cheyres, j' ai vu une route
gelée. Un trax était passé par là ei
avait brisé la glace. En photogra
phiant cette route , je me suis dit que ce
travail allait donner quelque chose
J'ai commencé à me dire qu'il étaii
possible de faire quelque chose qu
sorte de l'ordinaire , loin du cliché
Cheyres, c'est le paradis ou l'enfer.
Dans votre travail, il n'y a pas de
villes, d'habitants, très peu de mon-
tagnes. Un choix?
- La ville est un sujet en or, mais c'esi
une autre enquête. Mon sujet était le
paysage et l'humain n'y a pas sa place
non plus. Enfin , je ne suis pas très
montagnard. Je suis allé sur les hauts
de Châtel. Mais ce n'est pas vraimem
mon type de paysage. C'est un pei
trop Suisse, trop carte postale. Or
n'en sort pas. Je voulais casser cette
image-là. J'ai une vue du château de
Gruyères mais elle est barrée par une
guirlande de lampions.

Marco Paoluzzo: «J'ai beaucoup tourne en rond a la recherche d'une h]
pothétique photo». GS Vincent Murith

Reste que les districts du Lac et de
la Broyé sont mieux représentés
que d'autres...
- Parce que je passais toujours pa
cette région. Je pensais faire beau
coup de photos en Gruyère. Mais j (
n 'ai jamais réussi à sortir quelquf
chose d'intéressant. Le bord du lac es
boueux et je n'ai pas pu transforme
ça en quelque chose de visuellemen
magique.
Les animaux photographies sont
soit morts, soit irréels. Pourquoi?
- Ce sont des clins d'œil, des chose
qui sortent de l'ordinaire. Un paysai
venait d'ensemencer son champ et i
a accroché à un piquet une corneilh
morte pour effrayer les autres. G
qu 'on ne voit pas sur la photc
ce sont les cinquante oiseaux qu
sont là malgré tout... A Guin , il _
avait cet éléphant dans un champ. Je
ne sais pas pourquoi il était là. A L_
Roche , j' ai vu ces animaux sculpté:
dans un jardin... Un cheval en liber
té , c'est naturel. Un cheval dessine
sur un semi-remorque, c'est moin!
fréquent , donc intéressant poui
moi.
Vous avez une série plus industriel
le. Vous voulez dénoncer l'atteinte
au paysage ou montrer l' esthétis-
me d'un chantier?
- J'aime bien le côté industriel. Je
n 'aime pas quand on détruit un bio
tope ou un bel endroit mais il ne fau
pas rêver , on ne peut pas arrêter 1;
civilisation. Les photos des moulin:
de Flamatt et de Courtepin son
pour moi incontournables. Ce son
des signaux qu 'on voit de loin mai:
que, paradoxalement , on ne voi
plus.

La corneille: le clin d'œil du photographe

Quelles photos avez-vous retenues
en premier?
- Celles que j' ai prises sur ce chemii
de Noréaz. J'aurais pu passer 125 foi:
par là sans qu 'il s'y passe quelqu<
chose. Mais ce jour-là , on avait fait m
feu près de la route. Ça donne cettt
atmosphère. J'avais aussi un faibli
pour la photo du Mont-Vully mai:
plus je la regarde , moins je l'aime.
Et personnellement, qu'est-ce que
vous retenez du canton?
- J'ai découvert à Fribourg une autr*
Suisse que je ne connaissais pas. Un<
Suisse qui s'est industrialisée, améri
cahisée et où il est difficile de trouve:
des endroits vierges.
Est-ce que vous avez travaillé à Fri-
bourg comme a Cuba ou en Islande
qui font également l'objet d'un livre'

- Non , pour moi, Fribourg était plutô
un retour aux sources qu'un voyage
Ce n'était pas une plongée dans ui
autre univers puisque je rentrais che:
moi le soir. Je ne pouvais pas restei
j' avais d'autres travaux à suivre. Mai
je suis content de mon travail.
Quels sont vos projets?
- Je prépare un livre sur Shangha
pour une entreprise suisse. Et j' ai ei
route un projet à Saint-Pétersbourg
J'ai aussi envie de photographier 1;
côte atlantique européenne, de l'Es
pagne à la Norvège. J'aime bien voya
ger. En Suisse, je me sens vite i
l'étroit , je manque de place.

Propos recueillis pa
MAGALIE GOUMA ;

Exposition a la Bibliothèque cantonale e
universitaire de Fribourg, jusqu'au 11
janvier. Vernissage ce samedi à 11 h 3C



FRIBOURO

Vingt-quatre perles d'espérance
pour entrer dans l'an 2000
Les Eglises suisses tiendront une grande manifestation dsis un an au Forum
Fribourg. Pour montrer que fraternité et solidarité chrétiemes ont un sens.
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Le concept de la manifestation est du au metteur en scène vaudois,
zières. Et les chameaux seront bien de la partie. Photo CIRIC
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la veille de l'an 2000 lés la direction d'expo 01, elles veulen
Eglises chrétiennes de Suisse montre r qu 'elles sont en mesure de
sont-elles encore capables de s'investir dans une aventure nouvelle
manifester un signe d'espé- qu 'elles sont capables de s'exprimei
rance fort ? De se profiler et de célébrer de la manière la plus

dans un langage contemporain? Pour moderne,
le prouver elles invitent tous les chré- C'est le metteur en scène vaudois
tiens de Suisse a une grande célébra- Jean Chollet , directeur du Théâtre di
tion festive dans exactement un an au
tout nouveau Forum Fribourg. Au
moins 15000 personnes sont atten-
dues le 27 novembre 1999 pour
«Eglises en fête , 24 perles de l'espé-
rance». Par un grand spectacle multi-
média , il s'agit de faire découvrii
qu'en Suisse aussi la fraternité et la
solidarité chrétiennes ont un sens.

Forum Fribourg sera le cadre de cet
événement national porté par la
Communauté des Eglises chrétiennes
en Suisse (CTEC), à la veille de l'en-
trée dans l' an 2000. Dans une fin de
siècle marquée par le manque d'hori-
zon et la peur , les chrétiens apportent
une espérance et la volonté d'agii
pour la justice , relève Mgr Heinrich
Bolleter , évêque méthodiste de Suis-
se. «Nous ne voulons pas seulement
organiser un spectacle mais apporter
quelque chose de neuf pour notre foi
et notre engagement dans le monde» ,
renchérit le Père Roland B. Trauffer,
secrétaire de la Conférence des
évêques suisses. Si les Eglises ont été
plus ou moins mises sur la touche pai

i .» }

Jorat à Mézières, qui a été chargé di
concept de la manifestation présentée
hier à la presse. Le matériau du spec-
tacle n'est pas issu de l'imaginatior
d'un auteur, mais de la vie des com-
munautés chrétiennes. Il est conçi
comme un calendrier de l'Avent oi
chaque fenêtre permettra de décou-
vrir à travers un reportage vidéo de
trois minutes un projet de solidarité
et d'espérance quelque part en Suisse
Trois rois mages accompagnés de
leurs chameaux (de vrais chameau>
biens vivants) permettront au specta
teur de circuler à travers ces 2^
thèmes. Un grand chœur et un or-
chestre symphonique assureront h
partition musicale. Ecran géant , éclai-
rage laser , devraient aussi emporte]
les spectateurs dans la démarche.
650000 FRANCS AU BUDGET,

Pour éviter que cet événement ne
soit aussi éphémère qu 'il sera unique
Jean Chollet a imaginé aussi un pro-
duit dérivé. Un calendrier de l'Aveni
sous forme papier accompagné d'ur

direceur du Théâtre du Jorat à Mé

dique compact. Durant toute la pé
ride précédant Noël , les paroisses e
le; familles.,seront . invitées à ouvrii
c!aque jour la case correspondante e
à écouter trois minutes du CD
«vlême si nous parvenions à rassem
ber 30000 personnes, ce ne serait en
ore qu'un nombre minime par rap
prt à l'ensemble de la populatior
aisse. Le calendrier en trois langues
\se beaucoup plus large», relève le
drecteur artistique.

Une telle manifestation dépasse
butes les normes habituelles di
tiéâtre. Jean Chollet s'est entouré
l'une équipe de production formée
n graphiste Jean Falsiola, du chef de
hœur Pascal Mayer , du scénographe
/fichel Paillex , du vidéaste Jean-Pier
e Delarze et de l'assistante de pro
luction Sylvia Contesse. Le groupe
le direction chargé de l'organisatior
;énérale, composé d'une dizaine de
.ersonnes, est placé sous la présiden
;e de Jeannine Godel de Domdidier.

Le projet part avec un budget de
550000 francs, dont 450000 seron
pris en charge par les Eglises, ex
plique le Père Trauffer. Le reste de
vrait être couvert par des mécènes e
des sponsors ainsi que la vente de
produits dérivés. A l'issue du spec
tacle, la fête devrait se prolonger er
associant l'ensemble de la populatior
de Fribourg. APIC
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AGVS ¦nffVf9999fT9VV9nfnF f̂l
UPSA Q3__Uy35lSByyS-ffilU IIUS&MI

L'Union fribourgeoise des garagistes
Rue de l'Hôpital 151701 Fribourg

/  
© 026/35033 00

informe les jeunes désirant entreran apprentissage en tant que

mécaniciens sur automobiles ou réparateurs en automobiles
en été 1999, que le test d'aptitude se déroulera le

samedi 16 janvier 1999, de 8 à 12 heures
au CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, à Friboirg
Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle, de cabul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscriptioi auprès de l'Union ou auprès
des offices régionaux d'orientation

¦¦ ¦¦ H > N'acceptons pas le "sacrifice des surcapacités " !
> Refuser ce financement-là, c'est refuser un chèque en

tes blanc et préserver la santé financière des générations
futures I

> Stoppons ce délire fiscal !
> Halte à la tonte généralisée !

tant aue 

FONCTION PUBLIQUE

Les enseignants serrent les
rangs pour défendre leur os
Evaluation du personnel et nouveau statut du fonctionnai
re: la Fédération fribourgeoise des enseignants s 'inquiètt
«EVALFRI», la méthode d'évalua
tion des fonctionnaires fribourgeois
actuellement en consultation , ains
que la nouvelle loi concernant le statu
de la fonction publique ne plaisen1
pas beaucoup aux enseignants di
canton. Hubert Carrel , président de 1.
Fédération des associations fribour
geoises d'enseignants (FAFE), a ei
l'occasion de s'en apercevoir lors de
la dernière assemblée tenue jeudi soii
à Granges-Paccot.

«EVALFRI» inquiète beaucoup
les enseignants», explique H. Carrel
«Cette méthode voudrait évaluer le
travail d'un enseignant comme celu
d'un autre fonctionnaire. On peut fa
cilement compter combien un em
ployé rédige de lettres en un jour. I
en va tout autrement quand il s'agi
du travail d un enseignant. Avei
«EVALFRI», on ne juge que le quan
titatif. Et c'est ce qui nous fait peur.»

Selon H. Carrel , il faudrait intro
duire dans «EVALFRI» des critère:
spécifiques non seulement pour le:
enseignants mais aussi pour toutes le:
professions de la fonction pubhqu<
qui ont un rapport avec la personne
«Dans «EVALFRI», on parle d<
«clients», note au passage H. Carrel
«Est-ce un terme approprié pour ui
enfant dont l'enseignant a la respon
sabilité? On voit que cette méthodi
est essentiellement administrative.»

Prochainement , la FAFE va ren
contrer les enseignants argoviens i
qui on a appliqué la méthode envisa

gée à Fribourg. «Lors de la consulta
tion, les enseignants argovien:
s'étaient vu promettre des critère:
propres à leur profession», note H
Carrel. «Et ces promesses n'ont pa:
été tenues...»

Le nouveau statut du personnel d<
l'Etat est actuellement sous la loup*
d'un groupe de travail en vue de s:
mise en consultation l'an prochain
Un enseignant du cycle d' orientatioi
présent à l'assemblée de la FAFE ;
déploré le secret entourant ce dos
sier. Il souhaite une meilleure infor
mation et enjoint la FAFE de se teni
sur ses gardes afin que tout ne soi
pas décidé avant la consultation
Pour un autre intervenant , les consé
quences de la suppression de la no
mination et son remplacement pa
un contrat collectif doivent être se
rieusement évalués dans le cadn
d'une demi-journée de discussion
Proposition que l'assemblée de h
FAFE adopte à l'unanimité.

La FAFE a encore voté deux réso
lutions. Une pour réclamer à la Di
rection de l'instruction publique 1;
mise en place d'une formation conti
nue concernant la nouvelle évalua
tion et la pédagogie de la différencia
tion qui en découle, avec un plan d<
financement. Une autre qui vise 1.
remise en question du système ins
pecteur-conseiller pédagogique ai
niveau primaire qui , selon H. Carrel
n'est plus adapté à l'école moderne.

PA!

TACHETÉE ROUGE

Qualité de rélevage ne rime
pas avec hausse des prix
Réunis en assemblée a Vuisternens-devant-Romon t, lei
éleveurs fribourgeois dressent un bilan en demi-teinte.
L'élevage bovin est souvent une affai
re de passionnés. Cette passion a été
récompensée cette année encore che:
les éleveurs fribourgeois de la race ta
chetée rouge par d'excellents résul
tats. La Fédération cantonale des syn
dicats d'élevage a profité de se:
assises annuelles, hier à Vuisternens
devant-Romont , pour se féliciter df
quelques belles performances.

Sur le plan de la productive
d'abord et de la qualité du lait , li
vache tachetée rouge fribourgeois!
dispose d'une confortable avance su
la moyenne des bêtes suisses. Ei
outre, parmi 91 taureaux suisses mi:
au testage durant l'année écoulée
21 descendent d'une mère fribour
geoise. Une comparaison des réus
sites en testage montre enfin un tau:
presque doublé par rapport au_
chiffres nationaux.
SIX PROPRIETAIRES HONORES

Malgré cette heureuse qualité, la si
tuation reste fort inquiétante sur 1<

marché du bétail , comme l'a souligm
le président Hansruedi Brand. L
Marché-Concours de Bulle fut cetti
année moyennement animé. L'offn
génétique était d'un excellent niveai
mais les prix ont en moyenne été fixé
à la baisse. A quelques jours de l'ou
verture d'Espace Gruyère, dans le
quel la Fédération d'élevage joue um
carte maîtresse, le président a surtou
voulu encourager les jeunes éleveurs
emblèmes de l'avenir de l'activité.

En remplacement de Marcel Ja
quet du Châtelard , les membres on
élu Charly Dorthe de Remaufens ai
poste de délégué au comité suisse
Enfin , lors de cette assemblée, six pro
priétaires ont été honorés pour un<
de leurs vaches avec une performanc*
de vie de 100000 kg de lait. Il s'agit d<
Francis Chammartin de Chavannes
sous-Orsonnens, Yves Delacomba:
de Lessoc, Claude Demierre de Vil
langeaux, Jakob Dubi de Tavel, Pau
Kolly d'Essert et Josef Schmutz d<
Balsingen. GS SI

ËJ3 CONFEDERATION SUISSE

Bulletin de vote pour la votation populaire
du 29 novembre 1998 Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif * • >*» I
à la réalisation et au financement des projets NI f jM
d'infrastructure des transports publics ? INNXI *

Comité fribourgeois contre un nouveau gouffre a milliards, Case postale 813, 1701 Fnbour



CHRYSLER - JEEP
10 ANS EN EUROPE -10 ANS À GIVISIEZ
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EXPOSITION
Vendredi et samedi
27 et 28.11.1998

Les premiers modèles 99 sont arrivés
Leasing 3.9% et prix 98 jusqu'au 31.12. 98

r

Nous nous réjouissons de votre visite

GARAGE A. MARTI AG
Zone ind. 2 — 1762 Givisiez-Fribourg

026/466 41 81

a Roche, autrefois et aujourd'hui...
...ou la mémoire d'une région.

Le livre évoque l'histoire d'un
village gruérien, en partant
de l'époque de la dernière 

^glaciation jusqu 'à nos jours. JH lÉte'»» ¦
ll raconte l'évolution de JÉfS».̂  SÉ__ft____te*__.
la démograp hie, l'histoire des ÊÊ

mm™ 7:: -W^ « p̂lugs IB '̂y-
professions et activités . * ^fe«-o£&>t. ^n sStffcs-. • • Z*' (.y?-^.-* - *>̂ "'v ^ v^JSSF^;

choses encore.

Les auteurs sauvent ainsi de
l'oubli des données que la
tradition orale n 'est plus en
mesure de transmettre
aujourd 'hui.

Mais une part de l'ouvrage Les textes sont répartis en
est aussi consacrée à la vie 13 chapitres. La table des
économique et culturelle matières est très détaillée,
villageoise d'aujourd'hui.

Ce livre de caractère II est en vente au prix de
Tout en ayant le souci d'inscrire encyclopédique comprend 85 francs '
/ 'histoire de La Roche dans une 368 pages, 21 x 29,7 cm, auprès de l'éditeur:
perspective fiibourgeoise , suisse, avec plus de 320 illustrations
voire internationale, cet ouvrage dont près de la moitié Jt j .  M Association
est une précieuse contribution à en couleurs. Cousu au fil, jfeglaï ^es ^¦oc

'
10
's

la connaissance de la vie rurale couverture plein papier , TsjSipBr c*' c' et d' ailleurs
en Gruy ère au cours des deux quadrichromie recto/verso. lif nrilla ^  ̂̂ a ^oc^e
derniers siècles. laminée mat , dos rond. \\WmWmÊ © 026 413 29 61

Je commande ouvrage(s) «La Roche, autrefois et aujourd'hui» à 85 francs l'exemplaire.
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HttDHusqvarnaï
Pour le pros par des pros!

Husqvarna 55

• Robuste - fiole - puissante c„ „lilts
• Nettoyage diflttre à air - _ „ÏÏ„«V

Air injection W? 5, W,T
• Démarrage ftile / JWJ* S«

avec déoomftsseur s$écm ,ASP|N
• Système antidations - **P> ™lw cfe

Lowwb Fr. 22.-
Conseil, venteet service:

- rue de Lausanne i Fribourg rte Daillettes 13-15 -

l 026/ 422 77 17 J
MENOJD GERALD

Réparatim toutes marques
b Maupas

1628 Vuadns 026 / 912 09 36

[

Quincailerie - Outillage^
Font - Jardin

COMMERCE DE FER SAt
MB Rte Incurie 20 /?OMOA. 7"l

' W f ik Té. 026 / 651 93 93

Ci/clë7hô̂ "
Georçs ANDREY

1636 Broc 026/921 25 64

Atelir Spécialisé
Ch. de laColombière 8

176 Givisiez
tél. OZ 466 30 62

« UMATEC
1733 TIEYVAUX

Tél. 02?413 17 44
Fax 026413 30 17

Pour vous présenter
au public dans

vos plus b*aux atours

W PUBLICITAS
V L'annorte au quotidien.

VENTE PNEUS HIVER OCCASIONS ET
NEUFS ainsi que pièces 51.__. ~ 

-—^Ldétachées occasions ml___Bi-*A.̂ >. Jy
toutes marques ij^̂ Swî '

ACHAT ¦„¦, I U I^^JW
VOITURES JCTffBJMfflSÉ
dém. et accidentées. I

Bourse aux timbres J / ?
de Fribourg J /j

à la Vignettaz, le 29.11.98 ^̂ ^̂ ^̂
Pour le compte d'un tiers, '̂""V/
mise en uente d'une importante
collection de timbres-poste suisses et
étrangers, en lot ou à la pièce
A des prix très attractifs I
1705 Fribourg tél. 026 / 424 49 02

VENTE IMMOBILIERE
Immeuble locatif

de 48 appartements

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Le mercredi 16 décembre 1998 à 16 h, en salle dei
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à li
vente aux enchères publiques de l'immeuble, propriété di
SI Promoplan SA, p.a. Philippe Vernier, Villa l'Oasis, 113:
Lully/VD à savoir:

Commune de Fribourg:
Article N° 14 348, folio 127 au lieu dit route Joseph-
Chaley soit:
11b - garage souterrain et place de 1216 m2

Article N° 14 353, folio 128 au lieu dit route Joseph-Cha-
ley soit:
15 - habitation
15a - garages et place de 2749 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 4 800 000
Valeur assurance incendie, année 98: Fr. 5411 000
Valeur fiscale du ĵanvier 1997: Fr. 6 360 000
L'article 14 348 se compose de 36 places de parc exti
rieures et de 40 places couvertes.
Larticle 14 353 est constitue, d une part d un immeuble lo
catif construit en 1978 de 9 niveaux comprenant notam
ment 16 studios, 16 appartements de 2 pièces, 16 apparte
ments de 3 pièces. D'autre part, il comprend 9 places d(
parc extérieures, et 11 garages individuels.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école
commerce, transports publics a proximité immédiate, <
20 minutes du centre-ville.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à l<
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: ** 026/300 94 3!
auprès du soussigné.
Fribourg, le 19 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine
17-356466 J. SaVOV, SUbStitU



VITESSE EN VILLE. Contrôles à
la route de la Broyé
• La semaine prochaine , le radar in-
formatif Visi-Speed de la police can-
tonale sera installé à la route de la
Broyé. Il s'agira de la neuvième se-
maine, sur six mois, de la campagne de
prévention des accidents organisée
par la ville et la police. Préventive
dans un premier temps, puis répressi-
ve, cette campagne veut inciter les
conducteurs à adapter leur vitesse
aux conditions de la route et à faire
preuve de respect envers les autres
usagers du trafic urbain , en particulier
les piétons et les cyclistes. BS

FRI-SON. Asian Dub Foundation
jouera le 13 décembre
• Annulé en dernière minute pour
des raisons de priorité promotionnel-
le, le concert du groupe anglais Asian
Dub Foundation prévu le 25 no-
vembre à Fri-Son aura lieu dimanche
13 décembre à 20 h. Ce sera l'unique
prestation en Suisse du groupe. Les
billets achetés restent valables. ES

AINES. Ski de fond avec
Pro Senectute
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner) pour toutes les per-
sonnes - dès 55 ans - désireuses de
pratiquer une activité sportive. Les
monitrices et moniteurs spécialement
formés accompagneront les sorties
qui débuteront le jeudi 7 janvier (si
les conditions d'enneigement le per-
mettent). Renseignements et inscrip-
tion: Pro Senectute, rue Saint-Pierre
10, 1701 Fribourg, tél. 347 12 40. GB

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint Sacrement.
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions. Ba-
silique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de
la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha-
pelle Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital
1): di lOh liturgie byzantine catho-
lique. Synagogue: sa 9 h office. OS
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MAITRE-ZOSSO SA
Êk TEINTURERIE
lîjf FRIBOURG

Vêtements - cuir - daim
fourrures - rideaux

tapis - duvets
Usine et magasin:

route des Bonnesfontaines 1
026/460 84 10

Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT

Actuellement...
dans tous nos magasins

_ JjVyrV^^
_ ^__ Ĥ wv __>—v r*w^* ft___L_fc£*id__l____^.^̂ k p̂gykjryys WJS^NJJMB  ̂ ^^^^^

Profitez... Profitez vite !
MAITRE-ZOSSO SA
jilh TEINTURERIE
%BÊ FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

s 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT

©mmr@m ° dnifo&iKiiE) G^a^@qjJ CR.@
BIBLIOTHÈQUE

Histoire, avenir, musique et
émotion pour la bibliothèque
L'acte officiel des cent cinquante ans de la Bibliothèque cantonale univer-
sitaire a eu lieu hier soir dans l 'aula - comble - du Collège Saint-Michel.
« _ ŷâ hers bibliothécaires , nos ou-
È 1 tils sont les fils d'Ariane qui
I aident les Thésée dans les
M grandes corridas de la vie à ^^Bj
^^^* 

tuer 
les Minotaure et à

vivre debout , dans la lumière, leur vie *H
d'hommes et de femmes». C'est avec
une émotion parfaitement soutenue , ÊxE
par un accompagnement musical
idoine que Martin Nicoulin, directeur
de la Bibliothèque cantonale univer-
sitaire (BCU). s'est adressé à ses col- HK1
laborateurs pour les remercier et leur
signifier que la fête des 150 ans de | ^MK_Plfl
l ' institution est aussi la leur. II a rap- fl
pelé que Meinrad Meyer, premier bi- fl
bliothécaire cantonal , parlait de la bi-
bliothèque comme du «lieu où le
lecteur rompt à l'envi le pain intellec-
tuel de l'humanité».

Voilà l'illustre institution qualifiée,
dans un esprit positif bien entendu , de
«boulangerie du savoir». Egalement
«palais de la connaissance» et «cathé-
drale du savoir» , la bibliothèque de-
vient encore «l' arsenal de la Re pu- ___F5^fl
blique des lettres» dans la bouche de
son directeur citant le baron d'Alt ,
lanceur de l'idée d'une bibliothèque
cantonale en 1750 déjà.

La BCU continuera dans le chemin
suivi depuis ses débuts: offrir tous les
savoirs du monde au canton et à
l'Université, tout en préservant la mé-
moire du pays. Voilà peut-être la syn-
thèse du message de cet anniversaire.
Martin Nicoulin a voulu une fête ré- ^^^wsolument tournée vers l'avenir. Rien
d'étonnant , dès lors , qu 'Internet , la BIÉML JHI BPiPW7^Bfl[
collaboration interbibliothè ques ou
le Réseau des bibliothèques ro- fc % £ ÊmJÈ
mandes et tessinoises (RERO), re- Éjà J f̂lKfl
présenté par Christian Pilloud , prési- ÉÉ____É^fldent de son exécutif , aient eu une
place de choix dans la manifestation.

Plusieurs autres intervenants ont c>est |e comédie_i Yann Pugin qui était chargé d'animer la manif esta-soutenu de leur verbe celui du direc- tion- m Charly Rappo
teur , dans l'esprit du thème de la soi-
rée: la BCU sur la planète, l'aventure note le recteur avant d'assurer la ser activement à sa prochaine mue de
du savoir et de la connaissance. Tous BCU de son soutien. croissance.
ont loué la jubilaire et son regard Si pour le président du Conseil Les activités de la BCU ont été pré-
conquérant vers l'avant. d'Etat Augustin Macheret , les anima- sentées grâce à des démonstrations

H U I I M A I-IITé rï°ns °ffi cieUes sont souvent empe- prouvant la richesse de son offre ac-CARREFOUR DE L HUMANITE s£eS; ce n> est pas \e cas ^e cene_ c
j_ tuelle. C'était le deuxième volet des

«Le professeur principal , c'est la 1848 marquait l'avènement d'un manifestations de cet anniversaire,
Bibliothèque» cite Paul-Henry Stei- concept nouveau pour le canton. Celui après le colloque, consacré aux nou-
nauer , recteur de l'Université , avant de la démocratisation de la connais- velles technologies de l'information
de louer les 110 ans de collaboration sance. «J'espère que les bibliothèques et à la transmission des connaissances
entre les deux institutions. Chaque de demain ne seront pas que vir- (lire page 27).
jour , 22 millions de mots sont publiés. ruelles, mais qu 'elle resteront le carre- Rappelons enfin qu 'une journée
Personne ne saurait digérer quoti- four de toute l'humanité» ajoute portes ouvertes est organisée aujour-
diennement une telle masse. Gérer ce M. Macheret reprenant Julien Green, d'hui à la BCU.
savoir, là réside, entre autres, le défi avant de se dire conscient du fait que
que les bibliothèques doivent relever , la BCU est à l'étroit et qu 'il faut pen- GD JACQUES DE CHAMBRIER

_. _. Ouverture Installations Etat Etat _ _ .Stations . . . , , Descenteen service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Sa + Di 11 Pas d'info

Bulle-La Chia Pas d'info /3

Charmey Sa + Di 3/7 Bonnes Poudreuse/mouillée B

Gibloux-Villarlod Fermé /2 Poudreuse

Jaun Dorf Sa + Di 2/4 Bonnes . Pas d'info A

Moléson-sur-Gruyères Sa + Di fl Poudreuse

Les Paccots Sa + Di 6/10 Bonnes Poudreuse A

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

Lac-Noir Sa + Di 7/10 Pas d'info Pas d'info

Semsales-Niremont Pas d'info /3

La Berra-La Roche pas d'info

Charmey Sa + Di 7 km bonnes

Jaun-lm Fang Sa + Di 7 km bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Pas d' info

Les Sclemes-d'Albeuve Pas d'info

¦.______________ ^_n_________ mT

La Berra-La Roche pas d'info

Jaun-Gross Riiggli pas d'info

f^mm  ̂_______________________¦_________¦

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

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

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l 'Union fribourgeoise du tourisme
le vendredi 27 novembre 1398 à 8 h.

Le coupeur n'y
coupe pas
d'une amende

JUSTICE

On ne touche pas sans auto-
risation aux forêts. Un pay-
san paiera 200 francs pour
n'en avoir pas tenu compte.
Le juge de police a condamné , hier ,
un agriculteur à payer 200 francs
d'amende , plus les frais du jugement ,
pour infraction aux lois sur les forêts et
la chasse.

L'affaire remonte à 1997. Pour pré-
server ses champs de l'envahissement
de la végétation , un agriculteur déci-
de d'intervenir et taille sévèrement
une haie, ainsi que des buissons en li-
sière de forêt. Le travail est terminé à
la pelle mécanique. Il ne lui est pas
venu à l'idée que cela puisse être sou-
mis à autorisation. Mal lui en a pris, il
a été aussitôt dénoncé pour arrachage
illégal. L'affaire a été transmise au
juge d'instruction. C'est l'opposition
à une ordonnance pénale, rendue pré-
cédemment qu'on tranchait hier au
tribunal de la Sarine.

Une séance de conciliation avait
réuni les parties, en avril 1998, et avait
abouti à la réparation des dégâts par le
responsable. Celui-ci a planté une cin-
quantaine de plantes, à ses frais, et
clôturé la haie ainsi reconstituée.

Le juge a reconnu l'agriculteur res-
ponsable de négligence. Il aurait dû se
renseigner sur la législation en vi-
gueur et demander des autorisations.
Le repentir sincère et la réparation , à
ses frais , des dégâts, sont entrés en
ligne de compte dans le jugement.

GS JdC

ENFANTS. Monique van der
Roer ouvre un atelier de Noël
9 Le centre de danse et de mouve-
ment de Monique van der Roer, de
Villars-sur-Glâne organise pour la
première fois cette année un atelier
de Noël en collaboration avec les Jeu-
nesses musicales de Fribourg. Ouvert
aux enfants entre 7 et 12 ans, même
sans formation musicale ou chorégra-
phique, il se tiendra du 21 au 24 dé-
cembre. Une pianiste, deux danseurs,
une couturière , une artiste peintre et
une maquilleuse encadreront les par-
ticipants dans le but de monter La pe-
tite marchande d'allumettes. Le spec-
tacle sera présenté le 24 décembre.
L'atelier est payant (120 francs pour
les quatre jours). Renseignements:
026/ 401 07 98. G3
l->ifW-J-i- iWI-M--y,i- ! P U B I I C I T Ê  ______B__________________________________________¦ . U D L I I I I E  __________________________ ¦

7,0 grammes
de plaisir pur
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Les portions La Semeuse

pour un expresso

exceptionnel .
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crémeux et mousseux SE

à souhait ! S
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(Système adaptable à chaque machine expresso)

téL 032/ 926 44 88 (demander Mlle Angelina)
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LA SEMEUSE* I
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE I



A la rencontre du troisième type
varticulière. tW^^^S^ ^Ŝ
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La nouvelle Jaguar S-Type: de quoi rugir de plaisir!

r ' W^̂ l! 9 ' 1
Seul agent officiel pour le canton de Fribourg L J_ ! I

î
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g Garage & Carrosserie 
de la Sarine ixp 

^^\Rte de Fribourg 11 1723 Marly <^̂ S!̂ )̂
Tél. 026/439 99 00 JAG UAR

»¦«•]!•

PROMOTION POUR MESSIEURS
( offre valable jusqu 'au 11 décembre inclus )

DEMBNS
sur tous les
¦wïomoc A*

sous-vêtements dames et messieurs
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sous-vetements
^̂  messieurs

É " ES Parking iouvert
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J accès depuis la Route des Arsenaux

R G I première heure gratuite !
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H] Electrolux Î̂S«
Lave-vaisselle GA 811 GL ^V
encastrable, 55 cm i — |
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GAMBACH

Douze élèves passent leur matu
professionnelle commerciale
Après trois ans de formation, cette deuxième volée achevé un
parcours sans faute. La reconnaissance fédérale pour bientôi

Les lauréats de Gambach (manque sur la photo: Thomas Christen).
Charly Rappc

Et de deux. Lé Collège de Gambach a
remis hier , pour la deuxième année
consécutive, les certificats de maturité
professionnelle commerciale à douze
élèves (5 en section française et sepl
en section allemande), qui viennent
s'ajouter aux cinq lauréats de l'an
passé. Une deuxième volée qualifiée
de remarquable par Jean-Pierre Bu-
gnon, recteur du collège.
A FRIBOURG, C'EST DIFFERENT

La MPC est un plus pour l'élève
caractérisée par une formation théo-
rique et pratique (stages en entrepri-
se), elle apporte une meilleure
connaissance du monde du travail el
une plus grande confiance en soi
C'est du moins l'avis de Julien Mot-
tet , l'un des lauréats. Mais c'est une
formation exigeante: des vacances
plus courtes, de nombreuses heures
supplémentaires, beaucoup de travail
individuel... «Ces élèves ont compris
que l'on ne peut plus se contenter du
minimum», dit Jean-Pierre Bugnon.

La MPC est d'autant plus exigean-
te qu 'à Fribourg, sa structure est par-
ticulière. Dans les autres cantons, ot
la formation s'étale sur quatre ans, la
partie professionnelle en entreprise
démarre après les trois années de for-
mation théorique. «Ici, cette partie
professionnelle est intégrée, c'est-à-
dire qu'elle est réalisée à la fin de la
première année déjà» , explique le
recteur qui tient à souligner, par la
même occasion , le mérite des entre-

prises de la région. «Avec elles, un vé-
ritable partenariat s'est établi.» Mais i'
faut dire qu 'elles ont tout à y gagner
le mandat qu 'elles confient à l'élève
n'est jamais perdu.

C'est donc avec un solide bagage
que les lauréats affrontent l'avenir
La moitié environ envisage de pour-
suivre une formation dans une haute
école de gestion. Les autres se lance-
ront directement dans le monde di
travail. Mais tous attendent que leui
certificat soit reconnu sur le plan fé-
déral. «Ce qui devrait être le cas dès
janvier 1999» , a rassuré Bernard Pe-
titp ierre, membre de la commissior
fédérale de maturité professionnelle.

Au Collège du Sud, le deuxième éta-
blissement du canton à proposer une
maturité professionnelle commerciale
ils sont six à avoir décroché le titre
Mais la remise des certificats ne se fer-
pas avant février, «une fois que nous
aurons la reconnaissance fédérale»
explique Carlo Jaeger, directeur.
LA LISTE DES DIPLOMES

Section française: Sébastien Cudré
Autigny; Yolanda De Palma, Villars-
sur-Glâne; Marie Di Meo, Lully; Ju-
lien Mottet , Grolley; Valérie Riesen
Bourguillon. Section allemande
Christine Bangerter , Chiètres; Ingric
Biirgy, Cordast; Thomas Christen
Morat; Katarzyna Pietkiewics, Burg-
dorf; Lorna Reid , Mûri; Nicole Scha
fer, Chevrilles; Nicole Weber
Chiètres. KI

UNE VACHE DE CHEVRILLES GRANDE CHAMPIONNE ET
CHAMPIONNE DU PIS À LA CHAUX-DE-FONDS. Belle performan-
ce des vaches fribourgeoises à La Chaux-de-Fonds à l'occasion de
Swissexpo 98. En élevage Brown Swiss, Philippe Dupasquier, de La
Tour-de-Trême, a réussi à décrocher une distinction. Dans la race Hol-
stein, Auguste et Jérôme Oberson de Chevrilles ont conquis, avec Gau-
glera Basket (première vache sur la photo à partir de la gauche) le titre
de grande championne et de championne du pis. GD
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ÉCOLE

Les classes multiculturefles ne
sont pas synonymes de ghettos
Les enseignants de Villars-sur-Glâne l'ont affirme lors d'un débat organise pai
le Parti socialiste jeudi soir: les enfants migrants ne retardent pas une classe.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

/ ^̂ BSiv

Le multiculturalisme de l'école dc
disent. Charly Rappo

P

arler d'école multiculturelle,
c'est parler de la société d'au-
jourd'hui. Vaste thème donc
que le Parti socialiste de Vil-
lars-sur-Glâne se proposait

d'aborder jeudi soir par le biais de
l'exemple de l'école primaire de Vil-
lars-Vert. Animatrice du débat et
journaliste a «La Liberté», Florence
Michel a commencé par le rappeler , le
quartier est connu pour être un véri
table laboratoire du multiculturalis
me - avec ses richesses et ses débor
déments - où se côtoient ,une
trentaine de nationalités. Les chiffre;
indiquent que les classes accueillen
77% d'enfants étrangers.
PAS UN GHETTO SCOLAIRE

«Il faut dissiper un malentendu», ;
précisé d'entrée Damien Piller , vice
syndic et responsable des écoles à Vil
lars-sur-Glâne, «parmi ces 77% , seul:
35% sont vraiment des enfants étran
gers. 54% sont nés en Suisse, 16°/
font partie de la deuxième généra
tion.» Des nuances qui ne suffisen
toutefois pas à effacer les craintes sus
citées par l'école multiculturelle
Même si les aspects problématique:
n 'ont pas été franchement exprimé:
jeudi soir, ils étaient sous-jacents dan:
les réponses des intervenants.

Ainsi Damien Piller a-t-il contestf
le fait que Villars-Vert soit un ghettt

Villars-Vert est plus une richesse

scolaire. Il a souligné que la situatioi
financière saine de la commune per
met de faire un travail continu dans lf
sens de l'intégration. Il a aussi affirme
qu'un enfant y accomplissant sa sco
larité n'est pas défavorisé par rappor
à celui qui l'effectue à Cormanon oi
aux Rochettes

Venu en force à ce débat , le corp:
enseignant de Villars-sur-Glâne ;
soutenu cette affirmation. Plusieur
parents ont également tenu à signale
que leurs enfants n 'ont pas été pénali
ses par une scolarité effectuée à Vil
lars-Vert. Tous ont cependant souhai
té voir encourager les échanges entri
les classes des trois cercles scolaires
Quant à un mélange accru des élèves
Damien Piller Fa exclu: «Nous préfé
rons consacrer les moyens à des acti
vités extrascolaires.»

UNE PERIODE DIFFICILE
Autre question liée à l'école mul

ticulturelle , celle d'un éventuel ra
lentissement provoqué par la pré
sence d' enfants étrangers dans une
classe. A en croire les instituteurs , ct
n est en aucun cas un facteur de re
tard. Jean-Louis Delaquis, qui s'es
exprimé au nom des enseignants, _
parlé de la richesse d'une classe
multiculturelle: «Cela permet de dé
velopper la tolérance, d' améliorer 1.
prise en compte des différences

§¦¦

qu'un handicap, les enseignants l<

d'éveiller la sensibilité des enfant
aux langues et d'éviter Pethno-cen
trisme.»

Les intervenants ont été una
nimes: les peurs liées à la multicultu
ralité ne sont pas celles des enfants
mais des adultes. Quant aux petit
migrants, ils doivent souvent assu
mer les problèmes de leurs parents
«L'enfant se retrouve à gérer leur:
difficultés. Il doit se forger une iden
tité dans une période déstabilisant!
alors même que l'identité de ses pa
rents est fragilisée», a analyse
Alexandra Bosworth , psychopéda
gogue responsable de l'accueil de:
enfants migrants à Villars-sur-Glâne
Selon elle , il est donc essentiel que 1<
soutien aux enfants passe par un sou
tien aux adultes. Avis partag é par 1<
médiateur pour les écoles primaire:
de Fribourg, Sinan Serbest , qui a sou
haité plus d'activités extrascolaire;
afi n d'obtenir la collaboration de;
parents.

Comme l'a relevé Mary-Claudi
Wenker, coordinatrice cantonal*
pour la scolarisation des enfants mi
grants du primaire francophone, il y ;
dans une classe des souffrances autre
que celles liées à l'intégration: divorce
problèmes d'argent. Des maux qu
sont ceux d'une société entière e
dont l'école multiculturelle n'a pas i
endosser la responsabilité. CAV

Vers un calendrier cantonal
Calendrier des vacances pour la pro-
chaine année scolaire, état du projet
de bâtiment dans le quartier di
Schoenberg, grille horaire: jeudi soir
les participants à l'assemblée généra-
le de l'Association des parents
d'élèves francophones des écoles en-
fantine et primaire de Fribourg-Ville
(APF) ont eu droit a quelques tuyau?
de première main. Echos.
• Vacances: le système de deux se-
maines de vacances en automne ser.
probablement reconduit , «en tou
cas pour la prochaine année scolai-
re», révèle Geneviève Beaud Spang
conseillère communale de Fribourj
en charge des Ecoles. A l'Instructior
publi que , Michel-Claude Schneuwly
chef de service pour le primaire
francop hone , confirme que l*or
«s'achemine vers un calendrier can
tonal» . Une solution que réclamai
dans une motion le député Cédrie
Castella , par ailleurs président de

1 Association cantonale des parent ;
d'élèves.

Or, selon M. Schneuwly, cette unifi
cation pourrait s'établir dans les fait:
avant même que le Conseil d'Eta
puisse prendre une décision sur le su
jet. La Glane et la Sarine (jeudi soir) se
sont en effet déjà déterminées pour 1;
reconduction du système testé cette
année. Selon M. Schneuwly, la Gruyè
re serait sur le point de s aligner , biei
que la préfecture n'ait pas encore ren
du officiellement réponse. Un problè
me reste à régler. Il concerne la repri
se après les vacances de Noël , qu
tomberait normalement le 3 janvie:
et qui devrait dès lors être reportée
d'une semaine.
• Le Schoenberg a besoin d'espace
cette fois, ça y est , le Conseil commu
nal de Fribourg a inscrit 250001
francs à son budget 1999 pour une
étude sur de nouveaux locaux sco
laires au Schoenberg. Le but , ex

plique Geneviève Beaud Spang, es
de créer quatorze salles de classe e
deux halles de gymnastique. Où'
Tout reste ouvert , estime la magistra
te. Qui évoque néanmoins son souc
de ne pas charger davantage le com
plexe actuel. L'exécutif envisagi
d'investir près de 10 millions di
francs dans le nouveau site. Rappe
Ions que , faute de place, des enfant
du quartier sont actuellement scola
risés aux Neigles.
• Un horaire à peaufiner: introdui
au sprint et vivement contesté , le nou
vel horaire du primaire en ville de Fri
bourg est passé sous la loupe d'ui
groupe de travail interne à la commis
sion scolaire. «Il sera difficile de satis
faire tout le monde», prévient Mm
Beaud Spang, qui attend toutefois de;
améliorations de cette seconde mou
ture. Un accent particulier sera mi;
sur l'information en vue de la pro
chaîne rentrée. SC
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En cette Année de l 'Esprit Saint,
tant désiré par le Saint-Père.

invitation à tous tes chré tiens.
Le 8 décembre, une grande fête pour les catholiques fribourgeois. Préparons cette fête
de manière exceptionnelle par une neuvaine en l'honneur de l'Immaculée Conception,
du 30 novembre au 8 décembre.

Rappelons-nous chacun le Père Maximilien Kolbe, le grand Saint et théologien, sans
égal, de l'Esprit Saint qui a transfiguré l'Immaculée. Laissez-vous enthousiasmer à son
exemple.

Pendant 9 jours (ou plus), récitez avec nous, chaque jour, une grande supplique à
l'Esprit Saint à vos intentions, à celles de l'Eglise, à celles du monde et enfin, pour le
nouvel évêque.

Nous nous adressons à toutes les âmes consacrées,
Particulièrement aux âmes crucifiées dans leur vie:

- aux malades, bloqués dans les hôpitaux ou ailleurs.
- aux handicapés qui peuvent encore prier.
- aux gens à l'Ai qui ont encore quelques forces.
- surtout aux personnes âgées dans les homes ou ailleurs.
- et enfin, aux prisonniers, ces bénis de Dieu.

Car votre serviteur a été l'un d'entre eux, malade, handicapé et à l'Ai.

NOUS VOUS offrons: un cahier contenant une grande supplique à l'Esprit Saint,
faite de courtes invocations aux intentions de l'Eglise et du
monde.

(Permanence téléphonique : Tél. : 026/322.48.26, disponible entre 14hOO et 17h00, sauf
le samedi, dimanche, ou écrire à : Klemeni, Case postale 491, 1701 Fribourg).

NOUS VOUS invitons p ar la même occasion, à faire un petit geste ou une offrande,
ou faire célébrer une messe afin que Dieu nous donne par les prières de l'Immaculée
un évêque selon Son Coeur (ne désespérez pas, le Saint-Père a entre ses mains un can-
didat encore inconnu de la p lupart, une petite flamme qui brûle, il n 'est pas Fribour-
geois, mais c 'est tout comme ; votre prière intense et fidèle peut ranimer cette flamme.).

Vos serviteurs dans le Christ et Marie .
Emeric Elément, licencié en théologie et informaticien , neveu du Chanoine Schafer.
Nadia Klement, épouse et secrétaire.

ECOLE DU PERSONNEL SOIGNANT - FRIBOURG
KRANKENPLEGESCHULE - FREIBURG

Offres en formation - Ausbildungsangebot
• Infirmière et infirmier de Niveau II, francop hone
• Technicienne et technicien en salle d'opération , francophone

Programme en 4 ans à plein temps, en 3 ans 3 mois en cours d' emplois , en 2
ans pour les titulaires d'un diplôme en soins infirmiers

• Infirmière et infirmier de Niveau I, francophone
Pour les 3 formations ci-dessus : Rentrée scolaire : Septembre 1999

Délai inscription : 31 janvier 1999

• Infirmière et infirmier de Niveau I pour infirmière assistante et infirmier
assistant, programme en cours d'emploi en 2 ans

> Rentrée scolaire : Novembre 1999
> Délai inscription : 15 avril 1999

• Aide soignante et aide soignant
> Rentrée scolaire : Juin 2000
> Délai inscription : 1CT septembre 1999

• Raccordement au programme de Niveau II francophone pour les
personnes titulaires d'un certificat IA ou d' un diplôme de NI
(Programmes A; B; C)

> Rentrée scolaire : Septembre 2000
> Délais inscriptions : A : IA 15 septembre 1999

B : N I  30 octobre 1999

• Krankenschwester und Krankenpfleger Niveau II
> Schulanfang : September 1999
> Anmeldefrist : 31. Januar 1999

Renseignements et inscription - Auskûnfte und Anmeldung
Ecole du personnel soignant - Krankenpflegeschulc

Rte des Cliniques 15, 1700 Fribourg
Tél. : 026/305.40.00
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Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique. Entrée libre.

Lundi 30 novembre 1998
Mardi 1er décembre 1998

S de13h30à18h.

• Test auditif gratuit
• Exposition: nouveauté; micro-zoom de Phonak; idéal pour entendre et

comprendre dans le bruit. Senso deWidex; appareil auditif 100% automatique
et digital.

• Information par rapport au financement deT AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

/ / ÊËË \̂t/m.±.\t̂ ^̂   ̂
Centre acoustique Optima

iii v jrynnriH Bd - pér°|,es ? °< , 7 °° Fnoourg
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' ,u 1 00m de la gare, 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF « 026/322 19 01

QQ KL/ ti^cLe- 
Gillon Perritaz Esseiva Goetschi & Overney

A v o c a t s  - R e c h t s a n w â l i e  - Attorrieys-a. -Law

a le plaisir de vous annoncer  qu ' elle s' est associée avec

^\tes%Cô vL/i/ev^ve-^

avocat

et que ses bureaux seront désormais situés

Boulevard de Pérolles 21 - 1701 Fribourg
Tél. 026/ 347 44 44
Fax 026/ 322 68 42

E-Mail GILLON ©Bluewin.CH
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L'Arche de Noël 
 ̂

J souscription
Un conte animalier de l'Avent écrit par Nicolas Bussard ^^*
et mis en images par Jacques Rime.

Relié au fil de lin dans une couverture plein-papier en couleurs, ce livre de 56 pages au format de 29,7 sur
21 cm, comporte 24 contes de l'Avent illustrés par des dessins originaux en noir et en couleurs. II a été
imprimé à 75 exemplaires numérotés de A1 à A75 comprenant une lithographie originale de Jacques Rime,
tirée sur presse à main dans l'atelier Ernst Hanke à Ringgenberg, signée par l'artiste. Neuf cent vingt-cinq
exemplaires numérotés de 76 à 1000 constituent l'édition originale de cet ouvrage.
En souscription jusqu 'au 5 décembre au prix de Fr. 38- (Fr. 120- avec lithographie originale).
Dès le 6 décembre Fr. 45- (Fr. 145-avec lithographie originale).

A retourner aux
Editions gruériennes

^^^M^^^^^^^^^^^^^^  ̂Rue de la Léchère 10, 1630 Bulle
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livre(s) L'Arche de Noël avec lithographie originale de J. Rime <
au prix de souscription de Fr. 120 - (+ frais de port)
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BULLE

Pas de vignette de parcage
pour les habitants du centre

" T* """ . »̂ _ Comité
un réseau ferrovioire moderne ^̂ . ,0ul à un ,ésm ferraviaire modem.»

_ ^. Case postale 3085
Oh 1211 Genève 3

Répondant à une pétition, la commune n'entre pas en matière; question
d'égalité de traitement. Mais elle propose un plus pour les couche-tard.

Le 

4 novembre , des habitants
du centre-ville bullois dépo-
saient une pétition , lancée
cet été et munie d'une sep-
tantaine de signatures. Ils

demandaient une exonération des
taxes de parcage par horodateurs.
L'idée d'une vignette pour Bulle
était dans l'air.

Le Conseil communal vient d'y ré-
pondre: il n 'entre pas en matière ,
suite au rapport ad hoc de la com-
mission de police. L'octroi d'une vi-
gnette permettant le stationnement
à journée faite est inconcevable. Par
contre , le Conseil communal est
d' accord de délivrer aux habitants
des secteurs soumis aux horoda-
teurs, et sur demande individuelle,
une vignette les autorisant à prolon-
ger, le matin jusqu 'à 9 h 30, le sta-
tionnement de leur véhicule sans
s'acquitter de la taxe ordinaire sur la
borne.

C'est une question d'égalité de
traitement pour tous les Bullois, ex-
plique le conseiller communal direc-
teur de la police André Ntashamaje.
Contrairement à certaines rumeurs.
même les enseignants du Cycle
d'orientation (les classes de la rue de
Bouleyres) ne bénéficient d' aucun
passe-droit. C'est l'école qui achète
et leur fournit des cartes pour les ho-
rodateurs. Et les places réservées
aux fonctionnaires communaux de-
vant le Château? Pour André Nta-
shamaje , ces quelques cases jaunes
sont justifiées par les incessants de-
placements de certains fonction-
naires, tel l'ingénieur de ville. Un
gain de temps, explique-t-il.

Pour le Conseil communal , autori-
ser les habitants du centre-ville
(principalement Grand-Rue et place
du Marché) à bénéficier d'un parca-
ge gratuit conduirait à l'encombre-
ment permanent de ces secteurs.
L'Exécutif rappelle qu 'un parking
gratuit est à disposition à la Condé-
mine, distante de quelques centaines
de mètres.

Quant à sa proposition de vignette
pour... lendemains difficiles, elle fera
l'objet d'un règlement communal qui
sera soumis à l'approbation du
Conseil général. Sans doute l'année
prochaine , estime M. Ntashamaje. JS

Hubert Lauper
Conseiller national

Autafond

k̂mm%. 29 nov. 98
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La Grand-Rue seraitLa Grand-Rue serait encombrée en permanence si les habitants pou-
vaient y parquer gratuitement et sans limite de temps- II semble qu'el-
le n'en ait pas besoin... GD Alain Wicht-a

_______________________ 
p u B l K | T E  ¦̂ HH_-__-_-__------------------_______________-_-__________-------__________l

g Un réseou ferroviaire moderne améliorera l'attrait de notre
ï pays, ce qui générera des emplois dans de nombreux

:. secteurs, notamment dans ceux des transports, de l'industrie
fd et du tourisme.
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CHA TEAU-D'ŒX

La 21e semaine de ballons à
air chaud durera 9 jours
Le festival sera placé sous le thème du carnaval et demar
rera le 23 janvier. Nouvelle épreuve pour ballon et vélo.

Du 23 au 31 janvier 1999, Château-
d'Œx sera livré aux aérostiers et vi-
vra au rythme de la 21e semaine in-
ternationale du ballon à air chaud.
Plus de 80 montgolfières, une af-
fluence qui ne peut guère aller au-
delà , sont annoncées en provenance
de vingt pays. Le ton sera donné par
les guggenmusiks du carnaval en
avant-première. Hormis les ballons
sphériques, Château-d'Œx attend
quelques aérostats fantaisie: un
clown, un joueur de cornemuse, un
Schtroump f.

Samedi 23 janvier , l'ouverture de
la manifestation , à l'heure de l'apéri-
tif , sera soutenue par les rythmes des
formations de carnaval. Décollage
collectif et vol de dirigeables au pro-
gramme. Le public pourra aussi ap-
précier les démonstrations de para-
pentes , de parachutes et d' ailes delta.
Il pourra survoler le Pays-d'Enhaut
en ballon , une offre quotidienne.

Durant la semaine, deux vols col-
lectifs auront lieu chaque jour. Une
quinzaine de compétitions sportives
seront réparties sur les neuf jours afin
de permettre aux pilotes de faire va-
loir leurs talents. Il y aura notamment

BULLE. Piétonne blessée
• A llh jeudi , un automobiliste de 81
ans qui roulait du centre de Bulle en
direction de Fribourg a renversé à la
route de Riaz une piétonne qui tra-
versait la chaussée sur un passage à
piétons. Légèrement blessée, cette
personne, âgée de 50 ans, fut conduite
pour un contrôle chez un médecin.BS

VEVEYSE. Ivresse au volant
• La police a intercepté jeudi en dé-
but de soirée un automobiliste de 39
ans qui circulait en zigzaguant entre
Remaufens et Châtel-Saint-Denis.
L'homme étant en état d'ivresse, il fut
soumis à une prise de sang et se vit re-
tirer son permis de conduire. ES

ROMONT. Conducteur blesse
• A 1 h 40 dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un automobiliste de 27 ans qui
circulait entre Rossens/VD et Ro-
mont a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la sortie d'une légère courbe à
droite à la hauteur du parc automobi-
le de l'armée à Romont. La voiture
quitta la chaussée a gauche et alla
s'encastrer dans le support d'un pan-
neau indicateur. Blessé, le conducteur
fut transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Billens, puis transféré à l'Hôpi-
tal cantonal. L'accident a causé pour
10000 francs de dégâts matériels,
communique la police. 03

CHARMEY. Concert à l'église
• L'organiste Guy Bovet jouera di-
manche soir à 17 h à l'église de Char-
mey des œuvres de J.-S. Bach , de Jean-
François Dandrieu , de Vincenzo
Tetrali, de César Franck , d'Eugène
Gigout et de Guy Bovet lui-même.G9

la David Niven Cup, un vol de longue
distance.

Au chapitre des animations, les en-
fants seront attendus le mercredi
après midi et les adultes le vendredi
soir pour le Night Glow, un ballet noc-
turne de montgolfières illuminées par
la flamme de leurs brûleurs et qui of-
friront un spectacle son et lumière
dans le ciel de Château-d'Œx. La fête
se poursuivra a terre, plus précisé-
ment au village dans une ambiance de
carnaval.

Le dernier jour , le dimanche 31
janvier , les aérostiers pourront se
mesurer en une épreuve inédite avec
l'équipe suisse de mountain bike. Un
cycliste et un aérostier s'envoleront
ensemble durant une heure. A l' at-
terrissage , le cycliste devra rallier au
plus vite le terrain de décollage , his-
toire de rappeler les récents cham-
pionnats du monde de mountain
bike. L'Office du tourisme de 'Châ-
teau-d'Œx a, d'ores et déj à, préparé
le catalogue des offres liées à cette
semaine internationale du ballon , le
moment fort de la saison d'hiver au
Pays-d'Enhaut.

MDL

Le Ladakh de
Patrick Griinwald

SORENS

Trente photographies noir-
blanc et une série de portraits.
Patrick Griinwald a trente ans. Il
voyage depuis dix ans. En Amérique
du Sud puis en Asie. L'envie lui est
venue de transmettre ses émotions,
les images qui s'imposent dans ses
voyages par la photo. Résultat: néo-
phyte , il développe ses clichés, pour
la plupart des portraits. Il accom-
pagne les sourires ladakhis de pe-
tites phrases traduites du «Buddha 's
little instruction book» , des mes-
sages empreints d'une sagesse uni-
verselle qui ponctue la vie des- gens
du Ladakh.

Patrick Griinwald s'est rendu à
quatre reprises au Ladakh , cette ré-
gion du Cachemire, au nord de l'Inde ,
coupée du reste du monde durant
neuf mois sur douze. Les habitants du
«petit Tibet» vivent en autarcie ou
presque. Le photograp he saisit des
scènes de vie quotidienne à Leh, la ca-
pitale du Ladakh. Beaucoup de por-
traits de moines, nonnes, moinillons et
des cérémonies à la mémoire de
Bouddha. A travers ce voyage en
images sobres, on perçoit combien la
spiritualité imprègne la vie des gens
du Ladakh qui vivent dans le dénue-
ment et vont à l' essentiel. MDL

Jusqu au 20 décembre. Du mercredi au
vendredi de 16 - 20 h. Samedi et di-
manche de 14 à 18 h à l'espace l'Aurore
à Sorens.



16.30
17.00
17.15
17.30

18.00
18.15
18.30
19.30

Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul (D) - Givisiez (D)
Christ-Roi (D)
St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
rèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Givisiez - Viljars-sur-Glâne (église)
St-Paul
Christ-Roi
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

Ste-Thé

¦ BROYE
Cuqv: 19.00.19.00. Delley: 19.00. Domdidier: 17.30. Dompierre: 19.00. Esta

le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30
19.30. Lully: 19.00. Mannens: 19.00. Montagny: 17.30. Nuvilly
Rueyres: 19.15. Vallon: 17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Châtonnaye
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez
17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Villaz-SI
Pierre: 19.30.

¦ GRUVÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rosé des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00
Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Maules: 16.00. Morlon: 19.30. Neirivue
18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph)
19.30 (église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Vuippens
19 an

Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 17.00. Cottens: 17.30. Ecu
villens: 17.00. Essert: 19.00. Onnens: 17.00. Ponthaux: 19.30. Praro
man: 17.00. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Villarlod: 19.30

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 20.00. Porsel
20.00. Pravoud: 20.00. Remaufens: 19.30. Semsales: 20.00.

¦ BROYE

Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy:
10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle
hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30.Frasses: 10.30. Léchelles:
10.00. Murist : 10.30. Montbrelloz: 10.00. St-Aubin: 10.00. Seiry: 11.00.
Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Billens: 10.30 (église), 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30
La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez
vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue
9.15. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarim
boud: 9.30 Villarsiviriaux: 9 45 Vuis.sr nen.q: m nn

GRUYERE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30.
Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun: 10.00
Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30.
La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême:
10.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00.

¦ LAC

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
11.00 (DIVillareDOs: 10.00.

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin)
Ependes: 10.00. Estavayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.45. Len
tianv: 10.00. Matran: 10.00. Nevruz: 10.00. 20.00. Noréaz: 1000
Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home;
Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 10.00. SI
Martin- 11. nn

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.30 culte bilingue. Bulle:
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard: 10.00 culte (radiodiffu-
sé). Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène (mai-
son de paroisse). Estavayer: 9.30 culte (Temple).
Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Ressudens: 10.00
culte avec sainte cène. Romont: 10.00 culte.

Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg),
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoi-
se (culte africain).

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

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

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

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanche
9.45 mite et sainte pana

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

Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures. 10.30 Lituraie (rte de Corcelles 421.

1er dimanche de l'Avent
Ce temps, célébré avec tant de ferveur, et,
comme dit l'Esprit Saint, temps de la faveur
divine, période de salut, de paix et de réconci-
liation; temps jadis désiré très ardemment par
les vœux et les aspirations des prophètes,
nous-mêmes devons aussi le passer religieu-
sement dans les louanges et les actions de
grâces adressées au Père éternel pour la
miséricorde au'il a manifestée dans ce mvstère.

9.45
10.00

10.15

in in

Couvent das Cordeliers (D)
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
Bourguillon
Monastère de Montorge
Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs)
St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation
Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D) - Ste-Thérè-
se (D) - Chapelle de la Providence - Ste-
I Irculo . . .iwi çip.

Maigrauge - St-Paul
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité
St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)
Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul (D)
Qt-Mirnlac

St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Couvent des Cordeliers (D]
Çt-Mirnlac

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges:
Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracon
Ménières: 9.30. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45
aemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

[D)1Wf^[̂ ^

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Fastueux appartement

de 3% pièces
Le mercredi 16 décembre 1998 à 11 h, en salle des
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
Jeanine Bechter, p.a. MB Nicolas Charrière, avocat, bd de
Pérolles 4, 1700 Fribourg

Commune de Fribourg:
Article N° 20 653, folio 124 au lieu dit route de la Cité-
Rallawi ¦___> cr\ît<

propriété par étages, 37,41%o copropriété de l'immeuble
article N° 14 153 avec droit exclusif sur l'appartement C4
au 4e étage de »VA pièces, balcon, cave, selon acte constitu-
tif de la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartition des
locaux.

Article N° 20 677, folio 124 au lieu dit route de la Cité-Bel-
levue soit:

Copropriété Vai de l'article N° 20 663, place N° 14.
F-.tim__tir. ri HA l'nffi___- «nlnn r__nnnrt r_ 'r _ _ _ n _ _ rti<:_ _ '
Fr. 420 OOO.-

Description de l'ensemble:
Immeuble construit en 1977, d'un certain standing très
bien entretenu. A environ 15 minutes en bus du centre-vil-
le. Transports publics à proximité immédiate. Plusieurs
commerces se trouvent à quelques minutes à pied.
no«-_rïntïnn rioc Inte.-

L'article 20 653 se présente sous la forme d'un magnifique
appartement de 3) 4 pièces situé au 4e étage. Ce logement
est pourvu d'un grand salon avec cheminée et accès à un
balcon et à la cuisine. Cette dernière, donne également ac-
cès à un petit balcon. La partie nuit comprend un dégage-
ment, armoires murales, deux belles chambres à coucher,
VA. -P cpllp HP hain.ç PUPP haînnnirp H'annlp pt iprii77t I a
surface habitable totale s'élève à 119 m2.
L'article 20 677 donne droit à une place de parc dans le ga-
rage souterrain.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
ciiitpc Hp la Qarino a\/ Hp Rppl l r pnarH T. 170H prir.i- .nr. .

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements et visite: w 026/300 94 35
auprès du soussigné.
Prihr»nrn lp 1Q r.m.pmr.rp 1 QQR

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PURI miJFS n'IMMFl JRI FS

OFFICE CANTONAL DES FAH 1ITFS FRIROIIRR

Appartements
en propriété par étages

Commune de Bulle

Le mercredi 30 décembre 1998 à 13 h 30 dans la sal-
le du Tribunal de la Gruyère, Le Château, 1630 Bulle, l'offi-
ce vendra les immeubles suivants dépendant de la faillite
HP la cnriptp RI Prpuprt Rnllp RA à Rnllp enit'

17 APPARTEMENTS FN PPF
(3% ET 4% PIECES)

1 fîARAfîF
Cadastre de la commune de Bulle
Copropriété de l'immeuble article 809, rue du Russalet habita
tion a.i. et place de 868 m2. Année de construction: 1959
Pr-im-inta nflr Âtanas

2730 PPE appart. 3J_ pces au rez Fr. 100 000
2733 PPE appart. 3>_ pces au 1er étage Fr. 115 000
2734 PPE appart. 3). pces au 1er étage Fr. 100 000
2735 PPE appart. 4!_ pièces au 1°'étage Fr. 150 000
2736 PPE appart. 4J_ pièces au 1er étage Fr. 135 000
97T7 PPP annart VA nipi-pc an 9e ptanp Fr 115 nnn

2738 PPE appart. 3!_ pièces au 2» étage Fr. 105 000
2741 PPE appart. 4J_ pièces au 38 étage Fr. 145 000
2742 PPE appart. 31. pièces au 3" étage Fr. 105 000
2745 PPE appart. 3J_ pièces au 4e étage Fr. 120 000
2746 PPE appart. 3!_ pièces au 4» étage Fr. 110 000
2748 PPE appart. 4M pièces au 4e étage Fr. 140 000
7751 PPF naranp Fr. 10 000

Surfaces, des appartements:

• 3J. pièces: 65-73 m2

• 4M pièces: 87-95 m2

Chaque unité PPE sera vendue individuellement et adju-
gée au plus offrant et dernier enchérisseur.
I pc a. ni iprpi ire Hpwrnnt nawpr pn pcnprpc ni i Hpnncpr i ma

garantie bancaire, avant l'adjudication:

• pour les PPE Nos 1-12 Fr. 20 000 - chacune

• pour la PPE N°s 13 Fr. 2000.-
Les conditions de vente et état des charges seront dépo-
sés à l' office dès le 4 décembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil
nn nnnr lpc cnniptpc H' nn pvtra it rpppnt r i l l  rpnîctrp r\n

commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l' acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.

Visite des appartements vendredi: 4 décembre 1998 à
16 h. Rendez-vous sur place.

Office cantonal des faillites
. . _ . . - - -  R l\/l__ i I \ A /I W nrpnncc

m
Citroën Xsara Break In-

sécurité, confort et volume
à partir de Fr. 19990.- net

riflrnpn Vcara Rroak

W
LV _ _

Place au confort , au volume intérieur et à la sécu-
rité. La Citroën Xsara break est équipée de tout
ce qui contribue au plaisir de la conduite - et de
tout ce qui , le cas échéant, vous évitera le pire:
ABS, Airbags conducteur, passager et latéraux,
i.în_tr>.inn .__ .cic.a_t at iianpniiïMnna r>iin. nslicn

PI IRI IPITAQ
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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 026/66315 80
Bulle : Garage de Palud, Rte de Morlon 026/912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/660 25 40
Aunnrhoc ¦ fîaranp Hi i Fai ihni irn Ch Ihanh f.?fi/fi75 14 23

8 stations-villages: un forfait ski
Champex - La Fouly - Bruson - Vichères -
Super-Saint-Bernard et 3 stations Val-d'Aoste
Belles pistes de fond (skating) - luge -
piscine couverte
Hôtels:
- 7 nuits en demi-pension dès Fr. 350.-, janvier

CAO/. _•¦ ¦•> _* !_*_ .v-L- H.A U  PAYS DU S A I N T - B E R N A R D  50o/o sur chambre 
'

- 7 nuits en demi-pension dès Fr. 210-
- forfaits week-end: 2 nuits en DP dès Fr. 100 -
Location: 1 semaine dès Fr. 400 -, promotion janvier dès Fr. 320 -
Office du tourisme: Champex, « 027/783 12 27, Fax 027/783 35 27

Rnum-Saint-Pierre + Lidries: tr et Fax 027/787 12 00

Dr_àe rio *^h___ -7 \/r.ne
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L'arrivée de Peuro ne laisse
pas les entreprises passives
Les Chambres de commerce vaudoise et fribourgeoise se sont retrouvées
à Morat. En toute amitié, mais aussi pour parler boulot.
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C'est l'entreprise Saia-Burgess Electronics qui a reçu les hommes d'affaires. G3 Charly Rappo-a

Les 
Chambres de commerce part d'entre elles ont pris des mesures sultats de l'enquête conjoncturelle

des cantons de Vaud et de Fri- afin de s'adapter à la nouvelle donne menée par les deux Chambres de
bourg ont pris, voici cinq ans, d'autant que la politique qu'elle en- commerce. Sur Fribourg, 154 des 565
la bonne habitude de convier gendrera demeure encore, pour membres ont retourné le questionnai-
leurs adhérents à une ren- nombre d'entre elles, une parfaite in- re. Les tendances qui s'en dégagent

contre: histoire de rapprocher les ré- connue. doivent être interprétées avec pru-
gions et de favoriser le développe- - dence. Effectué en septembre der-
ment de synergies. Ils étaient donc ISOLEMENT RENFORCE njer> je soncjage met notamment en
une centaine, hier, à se retrouver à Si l'euro enrichira d'une image mo- évidence une tendance à la rotation
Morat où ils furent accueillis par l'en- derne et dynamique les entreprises plus rapide du personnel , phénomène
treprise Saia:Burgess Electronics SA qui l'utiliseront , il n 'en restera pas prouvant une reprise de la vigueur sur
qu'ils visitèrent après avoir planché moins, pour l'économie suisse, une le marché du travail. Si l'année à venir
sur quelques dossiers d'actualité , marque de la solitude du pays au annonce une stabilisation généralisée
entre autres celui de l'euro. La jour- cœur de l'Europe. Un sentiment qui des l'effectifs, on constate néanmoins
née fut menée par Jean-Luc Strohm n'a rien de subjectif puisque 66 % des autant sur Vaud que sur Fribourg les
et André Uebersax, directeurs des entreprises vaudoises interrogées difficultés auxquelles se heurtent
Chambres vaudoise et fribourgeoise. prédisent le renforcement de son iso- maintes entreprises dans le recrute-

La monnaie européenne qui sera lement. Leurs voisines fribourgeoises ment de personnel qualifié. «Il nous
lancée dans un mois ne laisse bien évi- vont plus loin; elles sont 80% à penser appartient de dire aux milieux poli-
demment pas les entreprises indiffé- ainsi. Mais l'euro, dit-on , pourrait ac- tiques ce que nous voulons» affirma
rentes. Une enquête menée dans les célérer l'intégration de la Suisse à un intervenant , estimant nécessaire le
deux cantons en témoigne: la moitié l'Europe. développement d'un partenariat
des firmes consultées se disent tou- La rencontre d'hier fut aussi l'occa- entre les milieux politiques et écono-
chées par la création de l'euro. La plu- sion de prendre Connaissance des ré- miques. GP

CRITIQUE

Robert Hossein réinvente le
plaisir de la pièce policière
Avec «Surtout ne coupez pas!», le metteur en scène rafraîchît le genre en
sollicitant la participation du public. Jeudi soir, celui de La Prillaz a adoré le jeu

«Préparez-vous à voir quelque chose
qui sort de l'ordinaire!» Un brin ca-
chotier , un tantinet espiègle, Robert
Hossein s'est mué en meneur de jeu ,
jeudi soir en préambule de la pièce
policière programmée à la salle de La
Prillaz , à Estavayer-le-Lac. Et il est
vrai que «Surtout ne coupez pas!»
n'est pas une pièce ordinaire. Pas tel-
lement dans son intrigue , respectant
scrupuleusement les lois du genre,
que dans sa mise en scène. La trame?
Elle tient en quelques phrases: Léo-
na , une jeune , belle et riche héritière ,
cardiaque et capricieuse, attend son
mari dans son luxueux appartement
new-yorkais. Un appel téléphonique
mal orienté (on est en 1948, du temps
des opératrices) et la belle surprend
par hasard la conversation de deux
truands préparant un crime. Au gré
d'une série de nouveaux coups de fil ,
qu 'elle passe et qu 'elle reçoit , Léona
apprend que son mari est mêlé à une
sale affaire de drogue et d'argent et
comprend que la future victime... c'est
elle! Bref , tous les ingrédients sont ré-
unis pour un suspense digne de Hitch-
kock.

Cette histoire, signée Lucille Flet-
cher et parue dans la collection Le
Masque , Hossein l'a adaptée pour le

théâtre. A sa manière, puisqu 'il a ima-
giné trois fins possibles: Léona tue
son agresseur, Léona se fait tuer , Léo-
na est sauvée par la police. Juste avant
chaque représentation , le metteur en
scène tire au sort une des trois ver-
sions à jouer. La première originalité ,
c'est que la pièce est stoppée juste
avant le dénouement. Chaque specta-
teur est alors invité à sortir de la salle
et à aller «composter» son billet d'une
marque correspondant a l'issue qu 'il
imagine. Un jury populaire , constitué
par Hossein avant la représentation ,
est lui amené à délibérer et à rendre
son verdict. Et comme récompense ,
les plus persp icaces se voient offrir
deux romans policiers (de la collec-
tion ' Le Masque, évidemment) des
mains du metteur en scène, les mal-
chanceux n'ayant droit qu 'à un seul
ouvrage.
COMPLICES VOLONTAIRES

L'autre originalité consiste à mon-
trer le visage de la quinzaine «d'inter-
locuteurs téléphoni ques» de Léona,
toujours seule dans sa chambre , à tra-
vers des séquences filmées incrustées
sur le fond du décor noir et blanc.
Grâce à un prototype ingénieux -
r«hosseinorama», comme le dit en

nant son concepteur - l'illusion est
parfaite , l'effet saisissant. Encore
faut-il une comédienne capable de
dialoguer avec ces acteurs virtuels
dont les répliques sont réglées com-
me papier à musique. Anne Jacque-
min relève ce défi avec une maîtrise
proprement époustouflante , alliant sa
fougue naturelle à une précision milli-
métrique.

Autant dire que «Surtout ne cou-
pez pas!» a récolté tous les suffrages
des 600 spectateurs de La Prillaz ,
comblés d'être les complices volon-
taires de Robert Hossein et de son hé-
roïne. Le metteur en scène peut bien
sourire. «Je présente ce spectacle
comme «du théâtre comme vous n 'en
voyez qu 'au cinéma». Au départ ,
beaucoup n'y croyaient pas. Mais on
peut aller encore plus loin , j' ai déjà
quelques idées», confie-t-il. Ce spec-
tacle qu 'Hossein a conçu comme un
divertissement , pourrait avoir un pro-
longement cinématographique. Mais
en attendant ce film a fins multiples,
l'artiste prépare pour ce printemps la
mise en scène d'une grande fresque
théâtrale sur le général de Gaulle
dans la période 39-45. Encore une
chose qui sortira de l'ordinaire.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

MORAT

Un nouveau chef a été choisi
pour la Caisse d'épargne
Michel Bauer reprendra la direction
de la Caisse d'épargne de Morat à
partir du 1er avril 1999, annonce Va-
liant Holding, dont fait partie l'éta-
blissement bancaire lacois. Ce Mora-
tois de 36 ans, bilingue, succède à
Elmar Biirgy. Ce dernier s'était donné
la mort à fin septembre, douze jours
après avoir été démis de ses fonctions
pour des irrégularités.

L'enquête instruite par le j uge sur les
malversations commises par l'ancien
directeur n'est pas terminée, indique
Valiant Holding. Les investigations
menées jusqu 'à présent ont toutefois
permis de confirmer que les agisse-
ments délictueux de feu M. Biirgy por-
tent sur «plusieurs millions» de francs.
Selon la direction de Valiant Holding,
l'ancien directeur de la Caisse
d'épargne aurait par exemple avantagé
les comptes de certains clients au détri-

GLETTERENS. Ivre au volant
O Peu avant minuit jeudi , lors d'un
contrôle de circulation , la police can-
tonale a constaté qu'un automobiliste
de 48 ans avait pris le volant en état
d'ivresse. Elle a saisi son permis de
conduire. HS

DOMDIDIER. Le poste de
gendarmerie a déménagé
• Au début de la semaine, le poste de
gendarmerie du rayon de Domdidier a
été transféré dans le complexe du
centre d'entretien de l'autoroute Al , à la
route du Pâquier. Une signalisation a
été mise en place depuis le centre du
village. Le nouveau numéro de télépho-
ne est le 026/305 42 20 - fax 305 42 29.

GS

VICTIMES DE MITCH. Le Rock
Café payernois solidaire
• Sensibles au drame qui a frapp é
l'Amérique centrale , les patrons du
Rock Café et du bar Le Beaulieu à

ment d'autres clients et ainsi falsifié les
présentations au conseil d'administra-
tion. Certains de ces faits délictueux re-
montent à dix ans et l'ancien directeur
en aurait profité «dans une moindre
mesure».

«L'enquête avance lentement et les
faits sont difficiles à établir» , confie la
direction de Valiant. «M. Biirgy n'est
plus la pour repondre a nos questions
et des pap iers ont été détruits. Sur
certains points , il était le seul à pou-
voir nous informer.»

Valiant Holding tient à faire savoir
à sa clientèle lésée qu 'elle compense-
ra «entièrement» les préjudices cau-
sés par son ancien directeur. Dans ce
sens, la nomination de M. Bauer se
veut la confirmation que la Caisse
d'épargne a l'intention de «pour-
suivre avec succès» ses activités à Mo-
rat et dans le district du Lac. CAG

Payerne annoncent qu ils organi-
sent ce soir une collecte auprès de
leur clientèle en faveur des victimes
de l'ouragan Mitch. Les tenanciers
et leur personnel ainsi que les four-
nisseurs principaux de l'établisse-
ment verseront également des dons.
La somme récoltée sera attribuée à
la Chaîn e du bonheur.

RECTIFICATIF. Le marché de
Misery a bien lieu la journée
• Une malentendu a malheureuse-
ment induit une double erreur dans
l'annonce, hier, du marché de Noël
qui a lieu aujourd'hui à Misery. Celui-
ci se tient bien à la salle communale
mais de 10 h à 16 h. et non le soir com-
me indique , la salle étant réservée
pour un loto. D'autre part , c'est dans le
cadre de ce marché de Noël organisé
par un groupe de bénévoles que Jean
et Edith Gremion vendront , à titre
d'initiative personnelle, des articles
en faveur des myopathes. Avec nos
excuses pour ces confusions. GS

FRÀSCHELS FÊTE LA PREMIÈRE CITOYENNE. Le gratin politique
du Lac et du canton s'était associé au village pour accueillir hier soir sur
ses terres de Fràschels Elisabeth Leu-Lehmann, première Lacoise à ac-
céder au perchoir du Grand Conseil. A la gerbe de félicitations et d'en-
couragements reçus tout au long de la soirée, la nouvelle présidente du
parlement a répondu par un bouquet de mercis. CAG/ Ch. Ellena
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Promotions à la
Banque Cantonale de Fribourg

Dans sa séance du 25 novembre 1998, le Conseil d'administration a,
sur proposition du comité de banque et de la direction, promu les
personnes suivantes, avec effet au 1er janvier 1999:

au rang de fondé de pouvoir
M. Joël BAECHLER, conseiller en placement à la division

clientèle placement
M. Luc JACQUAT, chef du service controlling/risk

management
M. Patrick WICKY, chef de team à la division clientèle privée

au rang de mandataire commercial
M. Philippe KILCHOER, chef de service au trafic des paiements

étrangers
M. Stéphane MEYER, conseiller à la division clientèle crédits
M. Andréas ZBINDEN, conseiller clientèle crédits à la succursale

de Tavel
17-357630



73 trafiquants
ont été arrêtés

DROGUES

Portant sur 44 kilos d'heroï-
ne, le trafic était en grande
partie le fait d'Albanais. Des
mineurs figurent parmi eux.
La police vaudoise a annoncé hiei
avoir démantelé , de janvier à juin de
cette année, un vaste réseau de trafi-
quants de drogue albanais. Des di-
zaines de personnes, dont quatre ou
cinq mineurs, sont impliquées dans ce
trafic d'une valeur marchande de 2,2
millions de francs. Au cours de dix
opérations «coup de poing» , elle a
opéré 73 arrestations et saisi 2,5 kilos
d'héroïne, 1,2 kilo de cocaïne et 2,1 ki-
los de produits de coupage. Mais au fil
des interrogatoires il a été possible
d'établir que ce n'était là «que la
pointe de l'iceberg» et qu'une qua-
rantaine de tonnes avaient déjà été
écoulées ou consommées, dit Jean-
Luc Agassis, sous-chef de la brigade
des stupéfiants à la Sûreté vaudoise.
ZURICH, CENTRE D'ARRIVAGE

Les opérations de la police ont eu
lieu parfois dans des centres d'asile
comme ce fut le cas le 1er avril derniei
à la Claie-aux-Moines à Savign>
(VD). Mais la police est aussi interve-
nue en pleine rue, «où des transac-
tions se déroulaient parfois sous nos
yeux». Des appartements ont auss:
été perquisitionnes. Dans la plupart
des cas, l'héroïne, provenant des Bal-
kans et de Turquie, est acheminée sur
Zurich qui est devenu le centre d'arri-
vage de la poudre. De là, elle est re-
distribuée dans toute la Suisse.

La grande majorité des trafiquants
appréhendés par la police vaudoise
est d'origine albanaise. Inscrits habi-
tuellement comme requérants d'asile,
certains prétendaient venir du Koso-
vo, puisque les ressortissants de cette
province yougoslave ne sont plus pas-
sibles de renvoi de Suisse. Quant aux
quatre ou cinq mineurs (le plus j eune
a dix ans), dont le degré de culpabilité
est évidemment bien moindre, ils
étaient utilisés pour transporter les
paquets d'héroïne. «On se méfie
beaucoup moins des enfants» .
ROULER CARROSSE AU PAYS

L'héroïne qui arrive aujourd'hui
en Suisse est acheminée presque ex-
clusivement par des Albanais. Leui
trafic était destiné à l'origine à ache-
ter des armes «pour lutter contre
Belgrade. C'est ce qu'on prétendait.
Mais on a pu observer que l'argent
gagné par les trafiquants servait sur-
tout , de retour au pays, à rouler car-
rosse et à s'acheter une maison»,
conclut le sous-chef de la brigade des
stupéfiants. GDAF

EXPLOSION. Maison de deux
étages soufflée par le gaz
• A Gollion, une maison a été com-
plètement détruite par une explosion,
hier vers 4 heures du matin. Deux ha-
bitants, un couple de 31 et 20 ans, onl
été blessés et fortement choqués
L'accident est probablement due à
une conduite de gaz défectueuse
Tout le secteur a été bouclé et la rou-
te a été fermée pendant quelques
heures. Le trafic ferroviaire Yverdon-
Lausanne a été dévié. AF

HANDICAPES. Manifestation
pour des droits égaux
• C'est aujourd'hui que se déroule la
journée nationale de récolte de signa-
tures pour l'initiative «Droits égaux
pour les personnes handicapées»
Dans le canton de Vaud, Pro Infirmis
tiendra des stands aux marchés de
Lausanne, Aigle et Nyon. Pour les or-
ganisateurs, cette présence dans la rue
permettra «aux passants de discuter
avec des personnes handicapées qui
pourront leur parler des difficultés
qu'elles rencontrent au quotidien. Ce
contact direct et que nous voulons
chaleureux devrait faire fondre la gla-
ce entre deux mondes qui se côtoient ,
trop souvent sans se connaître» . En
Suisse, plus de 500 000 personnes sont
concernées par le handicap et subis-
sent tous les jours des discriminations
sur le plan de la scolarité , de la forma-
tion et de l'accès au monde du travail.
Leur vie sociale est entravée par des
barrières architecturales et l'inadap-
tation des transports publics. Signei
l'initiative c'est donc vouloir la fin de
ces ségrégations. BCt

ORDURES MÉNAGÈRES

Lausanne et ses alentours veulent
augmenter le tri des déchets
Par une campagne d'affichage , les autorités demandent que 35% des ordures ménagères ne
finissent pas à l'usine d'incinération. A l'heure actuelle, la région en recycle seulement 30%.

N

ous voulons -35%». Depuis
deux semaines des affiches
énigmatiques et énormes
fleurissent dans la région
lausannoise. Des plaisantins

rajoutent parfois au feutre: «d'im-
pôts». C'est dans l'air du temps vau-
dois, mais en l'occurrence, tel n'est
pas le propos. Dès lundi, une seconde
affiche viendra expliciter le message.
C'est de déchets qu'il s'agit. Le mes-
sage sera alors plus clair: il faut que
les ménages arrivent à recycler 35%
des déchets qu 'ils produisent d'ici l'an
2001. La région se conforme ainsi à un
désir de la Confédération. Il fait dire
que dès l'an 2000, la question des dé-
chets se posera de manière plus aiguë:
plus question d'entreposer les pou-
belles dans les décharges publiques: B j2^,;
l'incinération deviendra le sort d' une y\ \ H -€|\
grande part des déchets. D'où l'im- " ~- \ H M
portance économique et écologique H& §5
accrue du recyclage. BS IE
HUIT RÉGIONS DÉCOUPÉES B M j ¦

Onze communes regroup ées de- 11» ' Wk lH __¦ Sfr Ipuis une année dans la société anony- '\  i Mk ¦ ¦̂jpft Ime Gedrel , gestion des déchets de la W^ î BB HÉ-fàlrég ion lausannoise font ainsi leur pie- [B 1 _r^i Bmière campagne commune. Lausan- B&. f: !_3t8ne, Pull y, Lutry, Epalinges , Le Mont- Bi
sur-Lausanne, Cugy et cinq autres ¦kW
communes plus petites. Ils ont investi ^u premier plan, le municipal Pierre Tillmanns, président de Gedrel, avec le responsable de la campagne
90000 francs dans cette première ac- Thierry Diserens. ASL
tion , qui comprend également des en-
carts dans la presse et des spots à la dans les onze communes de Gedrel , Pour l'heure, cette société com- Le principal défi de Gedrel est 1.
radio. Une manière aussi de faire quelque 30% des déchets sont reçu- mence à coordonner les efforts. Diri- construction projetée de l'usine d'in
connaître Gedrel aux habitants des pérés pour recyclage. Ce qui constitue gée par Pierre Tillmanns et ayant ses cinération Tridel, la grande rivale di
communes concernées. Car peu de une masse considérable, cette région locaux dans le dicastère du munici- projet fribourgeois de Posieux. L'ac
gens savent que les autorités vau- produit près de 80 mille tonnes. Passé pal , elle négocie des contrats de ré- tuelle usine à Lausanne ne parviem
doises ont découpé le canton en huit à 35 % implique une augmentation de cupération avec les entreprises pri- pas à brûler tous les déchets; uns
régions, ou selon la terminologie offi- la masse recyclée de près de 20%. vées en tentant de diminuer les partie est acheminée par camion i
cielle, huit périmètres. Gedrel cou- Gedrel entend axer ses prochaines coûts pour les collectivités et soumet Monthey. Pour l'heure, la nouvelle
vrant Lausanne et les communes au campagnes sur des exemples plus ces offres aux onze communes, qui usine est retardée par un recours de
nord et à l'est. concrets. On pense par exemple aux peuvent toujours s'adresser ailleurs. vant le Tribunal fédéral. Une autre

Lausanne faisait jusqu 'à l'année bouteilles en pet qui finissent trop Gedrel entend créer rap idement un menace encore vague plane sur elle
dernière cavalier seul dans ses cam- souvent encore à la poubelle ou à la téléphone unique pour répondre à on ignore encore, d'un point de vue
pagnes de sensibilisation. Et si l'on en question de l'électroménager et des toutes les questions concernant l'éli- technique, si sa construction ser.
croit Pierre Tillmanns, municipal lau- ordinateurs qui doivent, selon les mination des déchets. A terme , il soumise au référendum automa
sannois de la sécurité sociale et de ordres de Berne, être également recy- s'agira pour les onze communes de tique, à supposer que les Vaudois ap
l'environnement , à chaque campagne, clés et qui constituent aujourd'hui un recycler , de valoriser et d'incinérer prouve cette nouvelle procédure ei
le taux de récupération augmente véritable casse-tête pour les respon- ensemble la montagne de déchets votation ce week-end.
pendant quelque temps. Pour l'heure, sables de l'assainissement. produits. JUSTIN FAVROI

SALAVAUX

La peur d'actes de violence aidant,
un concert skinhead est interdit
Les organisateurs avaient réservé une salle sous un nom d'emprunt. Et avec le
prétexte fallacieux: une fête de fiançailles. Jean-Claude Mermoud n'a pas été dupe

Le canton de Vaud a décidé d'interdi-
re un concert de skinheads qui devail
avoir lieu ce week-end à Salavaux au
bord de lac de Morat. Les autorités
craignent des actes de violence et des
actes de propagande raciste, pensanl
qu'il s'agit du mouvement néonazi
«Hammerskin». Celui-ci avait déjà
fait parler de lui dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel.

La Police cantonale vaudoise a ap-
pris qu'une rencontre de skinheads
prévue en deux temps - un rassem-
blement , puis un concert - devait être
organisée à Salavaux. Les organisa-
teurs ont loué une salle sous un non:
d'emprunt et sous un prétexte (de
prétendues fiançailles) croit se sou-
venir Maurice Gehri, porte-parole de
la Police cantonale vaudoise.
DANGER GRAVE ET IMMINENT

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Mermoud , chef du Départemenl
vaudois de la sécurité et de l'envi-
ronnement , a alors décidé d'interdire
tout rassemblement ou réunion me-
naçant l'ordre public jusqu 'au 29 no-
vembre, indique le communiqué di
Bureau d'information cantonal dif-
fusé vendredi. L'interdiction se base
sur la clause générale de police qu

permet au gouvernement d'interve
nir face à un danger grave et immi
nent pour l'Etat , les personnes et le;
biens.

Jean-Claude Mermoud craignai
plus précisément des infraction:
comme des actes de violence liés au>
idées et à la musique de ce groupe
ainsi que des actes de propagande ra-
ciste. Il redoutait aussi les risques de
contre-manifestations et de confron-
tations violentes avec les participants
à de telles réunions.
PRECEDENTE INTERDICTION

Ce n'est pas la première fois que
des skinheads tentent d'organiseï
des rassemblements en Suisse ro-
mande. Vaud avait déjà interdit ur
tel concert qui devait avoir lieu le 2C
septembre dernier. Il s'agissait auss:
des Hammerskins. Le chef de la poli-
ce fédérale Urs von Daeniken avail
alors rappelé que la Suisse ne devail
pas devenir un lieu de rendez-vous
de skinheads, ajoutant toutefois que
les interdictions étaient du ressori
des cantons. Selon lui, il faut tenii
compte du fait que des actes punis
sables sont pratiquement à coup sûi
commis lors de telles réunions, cai
les textes des skinheads contrevien

nent à la norme pénale contre le ra
cisme.

Mais le premier rassemblemen
qui avait fait les gros titres dans 1<
presse était celui qui avait effective
ment eu lieu dans le Val-de-Ruz (NE
le 3 mars dernier. 700 à 800 personne:
s'étaient rendues à un rassemble
ment organisé par le groupe néonaz
Hammerskin, à Chézard-Saint-Mar
tin. A Saint-Aubin dans le canton d<
Neuchâtel également , une manifesta
tion comparable s'était déjà déroulée
en octobre 1997. 400 à 500 personne
étaient présentes.
UNE EXTRÊME VIOLENCE

Le mouvement skinhead Ham
merskin est bien connu des spécia
listes de la Protection de l'Etat. Le:
Hammerskins «se distinguent pai
leur extrême violence. Le mouve
ment a ses origines aux Etats-Unis»
écrit le rapport sur la Protection de
l'Etat 1995/1996. «L'idéologie de:
Hammerskins est fortement teintée
de xénophobie et d'antisémitisme
Leur emblème est une imitation de
celui du «Deutsche Arbeitsfront» di
Troisième Reich: les marteaux croi
ses qui symbolisent le travailleur de
race blanche». AI

Un employé a
été condamne

SERVICE AUTOi

Un employé du Service vaudois de
automobiles a été condamné hier i
onze mois d'emprisonnement av&
sursis pour avoir délivré de fausses at
testations d'expertise. Cinq garagiste
bénéficiaires de ses agissements on
écopé de peines oscillant entre 21
jours et six mois. Principal accusé
l'homme de «La Blécherette» a éti
reconnu coupable de corruption pas
sive, faux dans les titres dans l'exerci
ce d'une fonction publique et compli
cité d'escroquerie. Les juges di
Tribunal correctionnel de Lausanne
n'ont guère trouvé de circonstance:
atténuantes à cet employé principa
d'administration qui simplifiait à l'ex
trême la procédure d'expertise ei
timbrant le permis de circulation.

Cette pratique, répétée une quaran
taine de fois, lui a permis d'empoche
entre 6000 et 8000 francs jusqu 'à la dé
couverte du pot aux roses en 1996. Li
Cour a estimé que l'accusé était motivi
par l'appât du gain et par un sentimen
de valorisation auprès de ses copain
garagistes. Les juges ont tenu compti
tout de même des regrets exprimés e
de la proposition spontanée de rem
bourser la perte subie par l'Etat. L;
peine de onze mois a été assortie d'uni
créance compensatrice de 3000 francs.

Les cinq garagistes ont été recon
nus coupables à des titres divers di
corruption , faux certificat et escro
querie ou complicité d'escroquerie
Outre les peine d'emprisonnemenl
ils écopent d'amendes variant entn
200 et 1000 francs. Les frais de la eau
se - 15 700 francs - ont été mis à 1;
charge des six condamnés. AT!
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UN COFFRET/ UN FILM

Godard: «Sauve qui peut le cinéma!»
Au terme de dix années d'efforts, le réalisateur franco-suisse met un terme à un gigantesque
proje t où se mêlent souvenirs brûlants du septième art et soubresauts barbares.

Rad o-TV «35

Je 

ne suis pas en train de mourir,
je ne vois pas ma vie qui défile. Je
ne suis pas mort. Pas encore.»
Aux dernières secondes de Sau-
ve qui peut la vie un certain Go-
dard , faiseur d'images, agonise

sur l'asphalte neutre d'une rue gene-
voise. L'homme, interprété pai
Jacques Dutronc, vient d'être renversé
par une voiture sous l'œil indifférent
de ses proches («Désormais ça ne
nous concern e plus»).

Dérisoire particule de poussière, il
s'en va, le regard fixé sur un écran gris
invisible, gigantesque , sur lequel les
images refusent désormais de s'impri-
mer. En filmant cette scène vers la fin
des années septante, Jean-Luc Go-
dard fait état de la pire terreur qui soit
pour un cinéaste: perdre , avant de se
désintégrer, la capacité , la notion de ce
qu'est l'image.
SONGE

Plus ou moins à la même époque
dans un jardin qui jouxte sa demeure
de Rolle, Godard s'endort , tel l'Alice
de Lewis Carroll aux portes d'un
monde en faux-semblants, gigan-
tesque usine à fabriquer le rêve el
l'illusion. Mais, contrairement à sor
double cinématographique, le cinéas-
te clé de ce mouvement qu 'on appe-
lait «nouvelle vague» n est pas victime
du syndrome de l'écran vierge-

Parvenu il ne sait trop comment sui
le toit du monde, l'homme perd piec
au milieu d'une pluie d'étoiles, se mel
à glisser lentement au tréfonds d'une
mer de souvenirs hantée par des fi-
gures immortelles, icônes malignes ou
sublimes d'un siècle qui, contraire-
ment à ce que prétendent les ensei-
gnements classiques, ne débuta pas le
premier janvier 1900 mais un jour de
l'hiver 1894, lorsque Auguste et Louis
Lumière immortalisèrent La Sortie
des usines Lumière.
LUTTES ET TOURMENTS

Les sens en émoi sous le coup d'une
ivresse absolue, Godard voit la mort,
le sexe tourbillonner tels d'effrayants
oiseaux de proie dans un ciel crépus-
culaire. Dans le lointain , il perçoit le
bruit atroce que produisent la télévi-
sion et autres monstruosités technolo-
giques en déchiquetant , en réduisant à
néant ce vieux songe que l'on dési-
gnait autrefois sous le nom de cinéma-
tographe.

Revenu apparemment indemne au
royaume des salles qui fe rment et des
bobines qui pourrissent , l'homme va
se remettre à faire des films avec plus
ou moins de bonheur: «C'est excep-
tionnel qu'on puisse faire , comme Hit-
chcock , six ou sept films à la suite dans
lesquels il y a tous les fondements de
l'art» confiera-t-il au magazine pari-
sien Les Inrockuptibles. Mais, depuis
1988 au moins, c'est un tout autre pro-
jet , intitulé Histoire(s) du Cinéma qui
n'en finit pas d'attiser l'âme incandes-
cente du réalisateur franco-suisse.

ENFIN, L'ŒUVRE!
Aujourd'hui , après une décennie de

lutte , de tourments, il semble enfir
que les six heures ahurissantes de ce
film ultime seront , terrible ironie , ac-
cessibles dès l'année prochaine aux té-
léspectateurs via les lucarnes fatale-
ment réductrices de Canal Plus puis
de Arte.

Célébration supra lyrique de la vie
de la mémoire et du cinéma orches-
trée par une pluie d images s interpé-
nétrant dans un décorum ahurissanl
qui masque plus ou moins efficace-
ment un interminable champ de ruine
Histoire(s) du cinéma est dès à présenl
visible tout au long des 972 pages d'ur
opéra de papier. En lieu et place de k
musique de Mozart et des commen-
taires «helvétriste» (les Inrocks dixit '
du maître de cérémonie, c'est la respi-
ratiorf saccadée du lecteur qui tienl

lieu ici de soundtrack étouffé. Quand
bien même ce serait sans importance,
tout commence avec ce baiseï
qu 'échangent Belmondo et Anna Ka-
rina dans Pierrot le fou sous l'œil de
Vsevolod Poudovkine (Tempête sut
l'Asie) et d'Orson Welles (Monsieui
Arkadin), icônes géantes vouées ici a
faire de la figuration. La voix, en échc
à des images empruntées à la mémoi-
re infaillible du septième art qui n'en
finissent pas de se superposer , de s'af-
fronter , de se détruire ou de se chanter
se démultiplie. Telles des gifles ou des
caresses, mule et une voix (Aragon
Oscar Wilde, Serge Daney, Heinrich
Himmler, Léo Ferré, Jean-Pierre
Mocky, Ovide et quelques autres) af-
frontent un mur d'images, guetteni
une fraction d'éternité puis se perdenl
dans ces halos de lumière blanche el
de chaleur oppressante que distille le
projecteur.
CASTING DE REVE

Par la magie du montage («Monta-
ge mon beau souci»), le cinéaste
s'offre le casting pléthorique que le
plus puissant des nababs hollywoo
diens (Howard Hughes? Irving
Thalberg?) n'aurait jamais
osé envisager.
Histoire(s) du Ciné- ¦„ ' - ,_é
ma parcourt en tra
velling audacieux
l'usine à rêve,
ses multiples i
allées (UFA, À
Universal , jM
Métro
Goldwyn jffl
Mayer) aÊ
et ses .H
recoins
les plus
dégueu-
lasses:
Ausch-
witz-Bii
kenau , wM
Nurem- ^Mberg, Balak wj
et tant ™
d'autres lieux
où , lorsque
l'œil s'est détoui

r

"'A

le bonheur éphémère. A l'étreinte
bouleversante entre Jennifer Jones el
Gregory Peck qui scelle Duel au soleL
de King Vidor , à la nuque délicate de
Kim Novacks
dans Vertigo
d'Alfred Hit-
chcock succè-
dent inlassable- 1 Ht
ment les visions V.
trop claires de
ces corps mu- 4M
tilés, éventrés, ft« .̂ lL_^i
carbonisés, je-
tés négligem-
ment au-des- W\ fe^H-k.
sus des ^P"
charniers en
cours. \

Organisés en 8 ^H
chapitres («Toutes 

^^les histoires», «Une ^
histoire seule», «Seul le
cinéma», «Fatale beauté»,
«La monnaie de l'absolu*
«Une vague nouvelle», «Le
contrôle de l'univers», «Les

signes parmi nous»), les
^ quatre volumes d'«His-

gSÊÊ Hfeî^ toire(s)» racontent
¦1̂ la beauté , la pu-

K reté , la puis-
sance, h

né, la terre n'en fi- ^H
nit pas de hurler. Au WË
milieu de ce fleuve
qui nous charrie, JËÊ
l'idée la plus claire A
consiste à pointer fl

dégénérescence, la perte, la nostalgie
et tant d'autres événements indivi
duels ou collectifs tap is dans un angle
ou derrière une image. Véritable mo

nument élevé à l'histoire moder
ne de l'humanité , le projet , ei
dépit de sa pertinence factuelle

'̂ i. y
convient pa: esprits r

gide: moins de possède:
culture encyclopédique de
son auteur et ce regard ample
qui étreint à la fois culture e
politique, peinture et ciné
ma, musique et poésie, ce
derniers se briseront le
dents et le reste devant ce
tourbillons de citations, di
références qui sans cessi

brouillent les piste
convenues sans ou-

I y

blier d'en dessiner d'autres a la vitesse
de 24 images/seconde.

Mais lorsqu 'on veut bien lâcher pri
se et bannir tout réflexe scolaire, His
toire(s) du Cinéma devient cette ency
clopédie vivante , stimulante qu
dispense pour de bon du fatal recour
à l'académisme pesant.

JEAN -PHILIPPE BERNARI

Histoire(s) du Cinéma, Jean-Luc Ge
dard. Editions Gallimard-Gaumont

«.. .peut-on raconte t
le temps... »

« ...l' oubli
de l'exterminatioi
fait partie
de l'exterminatioi

Jean-Luc Godard déroule la bob
ne de l'Histoire. Toute l'Histoire.
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Itinéraire d'un faiseur d'images solitaire
A n'en pas douter , pour Alain Berga-
la , JLG incarne prati quement le ciné-
ma à lui tout seul. De ce fait , avec
l'acharnement dont a fait preuve sor
héros vis-à-vis de l'«Histoire(s) du ci-
néma» susmentionnée , ce critique ci-
néphile a patiemment bâti pour sor
héros l'un de ces colossaux mausolées
de papier qui défient du haut des bi-
bliothèques les publications péris-
sables aux formes frêles. En 1985
déjà , Bergala avait livré le tome un de
«Jean-Luc Godard par Jean-Luc Go
dard» , soit un peu plus de 600 page;
relatant de manière parfaitemeni
chronologique et quasi exhaustive les

diverses activités du visage embléma
tique de la nouvelle vague, entre 195(
et 1984. Salué comme un événemen
par l'ensemble de la critique et de:
spectateurs, le volumineux ouvrage
ne tarda pas à devenir introuvable
Cet automne, l'opus est enfin réédité
accompagné d'un petit frère à peine
plus léger (512 pages), lequel selon ui
procédé ayant désormais fait se:
preuves, recense tout ou presque de
ce qui a été écrit à propos de, autour de
et par le cinéaste , entre 1984 et 1998
Servi par une iconographie de grande
qualité , agrémenté d'une filmogra
phie complète , l'ensemble permet de

découvrir et de cerner le faiseui
d'images tout autant que l'amoureu.
transi du septième art . Particulière
ment jouissive lorsqu 'il dévoile le:
premiers pas d'un jeune homme s'es
sayant à la critique dans les colonne:
de revues telles que «La Gazette di
Cinéma» puis les «Cahiers du Ciné
ma», cette vraie-fausse biographie
n 'hésite pas à dévoiler les correspon
dances de Godard , ses notes de tra
vail. ses scénarios refusés et ses film:
qui n ont jamais abouti.

Au-delà de son aspect encyclopé
dique convaincant , l'entreprise vau
surtout pour les deux entretien:

fleuves qui ouvrent chacun de ce
deux tomes.

Là, entre Rolle et Paris, on dé
couvre, loin de ses éternelles presta
tions de Vaudois bougon et mal rasé
l'artiste sous un aspect humain , cha
leureux et émouvant. Et , quand , ai
détour d'une réponse, l'hommi
confesse se sentir seul dans un miliei
du septième art qui interdit tou
contact au-delà de,s obli gations pro
fessionnelles, on se prend à lui tendn
sans plus attendre une main fraternel
le et reconnaissante.

JPI
Editions «Cahiers du Cinéma»



Deux textes
à la hauteur
des petits

LETTRES ROMANDES

Olivier Chiacchiari écrit
comme il voit. Et ce qu'il voit
n'est pas joli joli!

Pas facile, la
lecture d'une
pièce de
théâtre? Vous
rigolez? Cai
en voilà deux
d'un coup,
drôles et grin-
çantes. On
imagine, La
Cour des pe-
tits, montée àOlivier Chacchiari

la Comédie de Genève. Dans leur
fauteuil réservé, les autorités aime-
raient rire franchement. Mais les re-
gards se tournent vers elles. Elles sont
faites! Car la pièce d'Olivier Chiac-
chiari les montre du doigt. Elles n'en-
dossent pourtant pas l'entière respon-
sabilité du capharnaûm. Elles
gouvernent un si petit pays, où tout
est par conséquent à sa hauteur
même les artistes.

Reprenons. Les personnages n'onl
pas besoin de nom. Il y a l'artiste et sa
compagne, le magistrat et son adjoint
l'organisatrice du Grand Concours
deux nettoyeuses et les convives. Le
premier s'en va représenter le Petil
Pays au Grand Concours internatio-
nal des artistes. Les trois suivants l'ac-
compagnent en bombant le torse. Jus-
qu 'aux nettoyeuses, personne n'esl
irréprochable.
DIALOGUE DE SOURDS

Le magistrat , chef du Départemenl
de la culture, ne rêve que d'accéder à
la tête du Département de l'écono-
mie publique. Bien plus prestigieux
Et on le lui a promis. Si son poulain
gagne le concours, il pourrait être lui
aussi récompensé. L'adjoint a la
même ambition. Avant d'être choisi
l'artiste rêvait de quitter le Petit Pays
Parce qu 'on n'attend plus rien de per-
sonne et tout des artistes. Mais on ne
veut pas de lui. On lui préfère les
étrangers.

Entre la tuyauterie défaillante du
magistrat qui le rapproche des net-
toyeuses et les crises de jalousie
d'ego et d'adolescence de l' artiste , Le
Cour des petits suit le fil d'un dialogue
sans cesse interrompu par les prota-
gonistes qui parlent au nom de leui
propre ambition. C'est grand-guigno-
lesque et affolant. Car à quelque part
ça nous dit quelque chose.
SALE PROGRAMME

Dans le même livre, Olivier Chiac-
chiari pousse le bouchon un peu plus
loin avec une seconde pièce, Sale his-
toire. Ecrite en 1995, elle est un dia-
logue entre X et Y, deux anonymes
qui vivent dans la rue. Ils sont concer-
nés par le nouveau programme de
l'Etat qui vise l'élimination des inéga-
lités sociales. En fait , il impose le porl
d'un badge bien visible aux personnes
sans domicile. Au conflit de généra-
tion entre X et Y (herbe contre pi-
quette), viennent se greffer les
contrôles de police et l'agression des
journalistes qui veulent immortaliseï
la scène.
VOIR UNE FARCE ET L'ECRIRE

Olivier Chiacchiari n'écrit pas com-
me il veut mais comme il voit. Et ce
qu 'il voit est une farce, dit-il. Dont or
est tous, qu'on le veuille ou non, un
peu les acteurs ou les dindons. L'au-
teur n'en est pas à son coup d'essai. Il
a déjà écrit plusieurs pièces qui onl
été montées en Suisse romande. En
publiant , il crache son ironie un peu
plus loin, immortalise la scène.

Son langage se lit facilement. Le
rythme est là , dans les mots. Et le ton
s'infiltre entre les lignes. La lecture
devient théâtre. C'est une délectation
de la langue de bois qu 'Olivier Chiac-
chiari a bien comprise. Mais est-ce
que La Cour des petits gagnerait à
être jouée? Le texte est fait pour ça
Malgré tout , les personnages sont tel-
lement entendus, enfermés dans leui
rôle, coincés dans leur costume que lu
comme ça, l'ennui est à craindre. Mais
qui jouera , verra!

MAGALIE GOUMAZ

La Cour des petits, suivi de Sale histoire
Olivier Chiacchiari. Ed. Zoé

CORRESPONDANCE

Trente-six lettres et des silences
entre Frisch et Durrenmatt
Ce que ces deux grands écrivains ont a nous dire est d'une importance capitale. Leur correi
pondance, préfacée d'un excellent essai de Peter Ruedi, n'existe encore qu'en allemand

Au Schauspielhaus de Zurich en 1967, pendant une répétition

<<mr "W" "T7V haben uns beide wackei
¦ JE I anseinander befreundet»
ml ml "Nous avons fait tous le;
W W deux ce qu 'il fallait pom
F f nous éloigner l'un de

l'autre dans notre amitié»: c'est avec
ce constat de Durrenmatt , qui n'esi
pas sans amertume, que se clôt , le
11 mai 1986, la correspondance
qu 'ont échangée Frisch et Durren-
matt le 14 décembre 1990 à Neuchâtel
Frisch le 4 avril 1991, à Zurich.

En tout et pour tout ,il y a 36 lettres
certaines assez brèves, d'autres, qu:
commentent une représentatior
théâtrale ou un livre paru , peuveni
être très longues et très fouillées. Et i
y a les silences. Presque dix ans, pai
exemple, après une lettre de Frisch ot
il reproche à FD son attitude lors
d'une conférence de presse à Bâle - el
même si l'ont sent la vive affection de
Frisch, la lettre doit avoir blessé pai
ce qu 'elle contenait de reproches plus
personnels («Que tu ne laisses pas k
parole aux autres est acceptable tan*
que tu as de l'esprit; seulement, quel-
qu 'un qui est vexé a rarement de l' es-
prit...»)

Mais ces lettres sont loin de baliseï
de façon valable la relation souvenl

difficile de ces deux hommes. Au-del_
de la correspondance , il y a eu des
rencontres où , manifestement, ils om
beaucoup parlé , et dans une forme
d'échange importante. La difficulté
pour Frisch et Durrenmatt , ne venaii
pas de leur différence d'âge ni de leui
différence de parcours , mais plutôi
d'une obstination du public et des cri
tiques à les nommer dans un même
souffle, Frischetdiirrenmatt, ces Dios
cures, ce que ni leur vanité , ni leur fra
gilité, et surtout pas leur rivalité laten
te ne pouvait absorber sans douleur.

Au-delà de quoi ils ont eu besoii
l'un de l'autre , et il est arrivé qu'ils se
l'avouent - à eux-mêmes et à l'autre
Maigre les dix ans d'âge qui les sépa-
raient , ils avaient un certain nombre
de choses en commun, parmi les-
quelles les années d'enfermement de
la guerre, et leur analyse de l'Aile
magne d'une part , de la Suisse
d'après-guerre d'autre part. Dans cet
te perspective , l'essai de Peter Riied
qui précède les lettres est extrême
ment éclairant et il complète très uti
lement ce que les lettres laissent com-
me béance. Et l'on est stupéfait de
l'extraordinaire sensibilité avec la
quelle Frisch d'abord , puis Dûrren

¦3_32^̂ ?

matt , plus lent à la détente mais noi
moins déterminé , analysent ce qui se
passe autour 'd'eux, et comment il;
font la nuance - souvent horrifiée -
entre ce que l'Allemagne signifie de
culture pour nous, et ce qui, sur 1.
même lancée, a pu devenir le pire
alors que nous n'avons été épargné:
de ces confrontations que parce que
justement (ou injustement), nou:
avons ete épargnes.

Ce qu'ils ont dit (pas dans leur:
lettres, dans d'autres textes, articles
interviews, mais qui démontrent la sti
mulation récriproque), il aurait falk
que les autorités, mais aussi le public
le comprennent vraiment , à l'époque
cela nous éviterait dans une large me
sure l'étonnement prétendu que nou:
montrons à la redécouverte de notre
passé. Au lieu de quoi , ils ont été fi
chés, et Peter Bichsel prétend même
avoir vu entre les mains de Willy Rit
schard un gros dossier Frisch note
«ennemi public N° 1» . Il y a de quo
devenir amer. On ne peut pas s'empê
cher de noter en passant que nos au
torités considèrent les arts, et la litté
rature en particulier , comme de:
occupations marginales, mais frap
pent quand même sur la bouche

jfsi$$ >$!_£'_§ï3_t______s_i
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quand la parole proférée ne leu:
convient pas. Pour la première foi:
depuis fort longtemps, nous avion:
deux écrivains d'un format interna
tional , et qui étaient mondialemen
reconnus. Et la mesquinerie helvé
tique les a sinon châtrés, du moin:
méprisés très ouvertement. N'a-t-oi
pas traité Durrenmatt de «sénile>
après son dernier discours pou:
V. Havel , alors que le propos était ab
solument dans la ligne dûrrenmat
tienne? Et est-il vrai que les instance:
obscures de ce pays se sont arrangée:
pour que Frisch ne soit pas propose
au Nobel?

Cela dit , ce livre, composé donc é
l'excellent essai de Peter Riiedi, de
36 lettres, de photos, de notes, d'un<
biographie parallèle de Max Frisch e
de Friedrich Durrenmatt , n 'existe en
core qu'en allemand. Il faut espère
vivement que le livre sera traduit. C
que ces deux grands écrivains ont
nous dire , dans leur différence et dan
leur communauté , est d'importano
capitale pour toute la Suisse.

MONIQUE LAEDERACI

Max Frisch, Friedrich Durrenmatt , Briefwecl
sel, correspondance éditée par Peter Rûed
Diogenes.

TRADUCTION
Entre La Havane et Miami,
d'une sœur Agiiero à l'autre
Reina et Constancia ne se sont plus revues depuis trente
ans. Cristina Garcia raconte leurs retrouvailles. Entre autres
Avec Les sœurs Agiiero , Cnstin.
Garcia décrit une situation cubaine
typique. Reina et Constancia , déjà sé-
parées à la mort de leur mère, ont en-
core mis une mer entre elles. Constan-
cia a d'abord choisi New York où elle
vend des cigares. Reina est restée à La
Havane. Ce n 'est pas qu 'elle défende
le régime. Mais elle se débrouille
entre son amant qui lui apporte de
quoi manger et son boulot d électri-
cienne qui lui permet de regarder les
hommes de haut.

A la retraite de son mari , Constan-
cia part s'installer à Miami où sa sceui
la rejoint. Ces retrouvailles ne som
pas le point d'orgue du récit de Cristi-
na Garcia . L'émotion n'est pas là
mais dans les portraits que l'auteui
nous dresse des deux femmes, origi
nales et pleines de caractère. Aussi

elle évoque la vie de leur père , de sor
enfance à son suicide en passant pai
ses études de naturaliste et son maria
ge avec une de ses élèves.
SITUATIONS COCASSES

Le roman débute d'ailleurs au mo
ment où le père Agùero décide de
tuer son épouse dans un marécage ot
ils sont partis en exploration. Vous
parlez d'un drame! Mais contraire
ment a ce que cette entrée en matière
laisse supposer , Les sœurs Agiiero es
un roman joyeux , d'une exaltatior
presque inconsciente, où les situa
tions cocasses se mêlent à d'autres
tragédies. Un vrai tourbillon , ou plu
tôt , une danse latine.

MAC
Les sœurs Agùero, Cristina Garcia, Ed
Calmann-Lévy

PRIX EDOUARD ROD
Michel Layaz récompensé
pour «Ci-gisent
// s agit du troisième roman de ce jeune auteur qui a reçi
hier a Ropraz le Prix Edouard Rod.
La clarté n'est pas la qualité première
de Ci-gisent. Qu'importe , le roman ei
a d'autres, plus littéraires. L'écriture
est travaillée. Le sujet peut paraître
banal et superficiel , Michel Layaz lu
donne corps. Pour ces raisons, il a reçi
hier à Ropraz , fief du jury qui a pou:
président Jacques Chessex, le Pri.
Edouard Rod. Un prix qui , justement
veut récompenser l'originalité e
l'écriture d'une œuvre qui en est à se:
débuts ou qui prend un nouvel élan.
Michel Layaz a été élu à l'unanimité
Mais d'autres écrivains ont été évo
qués dont Jean-François Sonnay (soi
roman est actuellement publié ei
feuilleton dans La Liberté). Il y <
deux ans, Jean-Louis Kùffer a été le
premier écrivain honoré.

Ci-gisent est le troisième roman de
Michel Layaz, jeune auteur qui vit i

Lausanne. On y fait la connaissano
de quatre hommes, d'une femme et d<
quelques autres de moindre impor
tance. Erol , Serge, Rémy, Léo au
raient voulu garder la mystérieus<
Irène. Mais elle file de l'un à l' autre
décide des règles du jeu. Serait-ell
cette Judith du tableau? Celle qu
donne la mort à Holopherne dans 1
troisième salle du dernier étage di
palais Barberini de Rome, et qui orn
la couverture du roman? Miche
Layaz démêle la pelote des senti
ments. Par la petite porte , il entr
dans les tragédies personnelles et le
causes communes. Ci-gisent est ce la
byrinthe. Mais toutes les possibilité
mènent à la même personne.

MAC
Ci-gisent, Michel Layaz, Ed,. L!Agi
d'Homme



Ciceron, orateur
romain

PAR J USTIN FAVROD

C
icéron qui vécut de 106 à 43
av. J.-C. fut un homme clef de

la fin de la république romaine.
Quoique homme nouveau, il sou-
tenait avec des nuances l'aristo-
cratie dont le pouvoir disparaissait
progressivement au profit
d'hommes forts qui finirent pat
fonder le gouvernement d'un seul.
Grand orateur, Cicéron admirait
son prédécesseur en éloquence,
Démosthène. Un ami lui deman-
dait lequel il préférait des discours
de Démosthène. Cicéron répondit:
«Le plus long». Ce Romain avait
le don de la répartie et ne man-
quait pas d'humour, comme en té-
moignent les nombreux mots
qu'on a recueillis de lui. Voici un
petit échantillon.

Revilius ne fut consul qu 'un
seul jour en remplacement d'un
autre consul. Cicéron faisant allu-
sion au fait qu'on désignait les an-
nées par les consuls en exercice
disait: «Revilius a réussi à ce
qu 'on se demande sous quels
consuls, il a été consul.» II faisan
remarquer non moins cruellement
«Quel vigilant consul, nous avons
en Revilius! Pendant tout son
consulat, il n 'a pas fermé l'œil.»

Un jour, Cicéron fit un discours
dans lequel il louait hautement
Crassus, un puissant Romain.
Peu après, il l'attaqua violemment
du haut de la tribune et Crassus
s'en étonna: «Mais vous m'avez
loué ici même il y a à peine
quelques jours!» «C'est vrai, ré-
partit Cicéron sans se démonter;
pour exercer mon éloquence,
j'avais choisi un mauvais sujet à
louer.»

Le même Crassus avait dit inci-
demment dans un discours que
dans sa famille tout le monde
mourrait avant 60 ans. Puis il se
ravisa et dit: «Je ne sais pas à
quoi je pensais quand je  disais
cela.» Cicéron saisit la balle au
bond: «Vous saviez que ce serait
un propos agréable au peuple;
vous avez dit cela pour lui plaire. »

Le noble Métellus voulait em-
barrasser Cicéron en lui rappelant
son origine modeste. «Qui esi
donc votre père?», lui demanda-t-
/'/. Cicéron profita de la réputation
peu flatteuse de la mère de Métel-
lus pour rétorquer: «Votre mère a
fait en sorte qu 'il vous serait bien
plus difficile de répondre à cette
question.»

Ciceron rendit visite a un ami,
mais devant la porte il trouva un
esclave lui annonçant que son
maître s 'était absenté. Cicéron
éprouva la désagréable impres-
sion que l'ami en question avait
posté l'esclave pour mentir.
Quelques jours plus tard, l'ami se
rendit chez Cicéron. Ce dernier
apparut a la fenêtre et dit: «Je ne
suis pas là.» «Mais tu es là; tu
mens» s 'étonna l'ami. «Comment,
répondit Cicéron, moi, j' ai cru ton
esclave et toi tu ne me crois pas.»

Publius Cotta était juriste, mais
avait une piètre réputation dans la
corporation. Un jour Cicéron l'in-
terrogeait comme témoin. Et Cotta
repondait à toutes ses questions
par un «Je ne sais pas». Cicéron fi-
nit par se lasser et dit: «Vous
croyez donc qu 'on vous interroge
sur du droit?»

II lança dans plusieurs discours
contre le général Marc Antoine
des piques tout aussi désa-
gréables. Quand le général prit le
pouvoir, il fit exécuter Cicéron. On
lui coupa les mains qui avaient
écrit les discours et la tête qui les
avait prononcés et on les exposa
sur la tribune du forum à Rome.

PERSPECTI VES

Les chercheurs doivent reprendre
en main les publications savantes
L'électronique pourrait court-circuiter les éditeurs et permettre aux bibliothèques univers*
taires de développer de nouveaux canaux pour la diffusion de la production scientifique.

Foin 
de commémoration! Les

invités du colloque des 15C
ans de la BCU ont parlé futur.
Ont dessiné la bibliothèque
en train de se transformer. Un

lieu qu 'on va fréquenter moins physi-
quement mais plutôt consulter à dis-
tance, quand on veut , où on est. Si
cela aura une influence sur le travail
de l'étudiant et du chercheur, cela
changera-t-il fondamentalement la
communication savante? Entretien
avec Claude Bonnelly, directeur de la
Bibiothèque de l'Université Laval an
Québec et orateur au colloque de la
BCU.
Aujourd'hui, la Bibliothèque de Fri-
bourg ouvre ses portes au grand
public, celui qui croit qu'une bi-
bliothèque doit contenir des livres.
Est-ce encore la réalité?

Encore un certain temps je crois,
Les bibliothèques sont en transition
actuellement et ce qu 'on remarque
c'est que les bases de données, biblio
graphies et autres documents pri
maires qui nous permettent de faire
des recherches, sont presque toute:
électroniques. Mais si on voit aussi de
plus en plus de revues et de pério
diques scientifiques en mode électro-
nique, il y a encore 50 000 pério-
diques imprimés. Pour le livre, c'esi
encore moins évident: on le consulte
beaucoup moins sur un écran que
dans son format traditionnel. Bier
qu 'on ait fait à Laval quelques expé-
riences avec des monographies, des
publications très spécialisées, à faible
tirage. Elles n'existent que dans
quelques centaines de librairies à tra-
vers le monde et leur créneau de dif-
fusion , c'était d'envoyer de la publici-
té dans les unis. On les a mises sur le
web, dans un format confortable .
lire... et on dépasse 7000 accès pai
mois. C'est beaucoup plus lu, bier
que chacun ne lise qu 'un chapitre, pas
nécessairement tout l'ouvrage.

Actuellement cohabitent donc
dans les bibliothèques deux types
de données. Est-ce que ça va durei
ou bien l'héritage ancien va-t-il

aussi passer sur support électro-
nique?

On ne pourra pas tout faire. Numé
riser un texte imprimé est beaucoup
plus long et plus coûteux que faire de
l'édition électronique. On remonte
quand même dans le temps, avec de:
projets assez ciblés. Par exemple
nous avons numérisé la littérature
québécoise du XIXe siècle. Mais si or
voulait faire celle de 1950, on serai
confronté aux droits d'auteurs. Ce
n'est pas très simple à gérer.
Et demain, quel sera le successeur
de l'archivage numérique?

Il y aura le multimédia mais c'est le
même support. Là, vous me pose,
une question embêtante: est-ce qu'or
peut aller au-delà? Je ne vois pas..
On ne restera pas dans les même:
modes mais je crois que ça va demeu-
rer sur support électronique. En com-
binant texte, image, son, mouvement
Avec plus de possibilités comme le
mixage des différents médias dans ur
même document: par exemple, pen
dant qu 'on lit un périodi que sur sor
ordinateur , on peut l'anoter , on peu:
communiquer avec l'auteur...
Avons-nous une garantie de
conservation des supports numé-
riques?

C'est un problème qui préoccupe
les bibliothèques. C'est un défi à rele
ver. Actuellement il n 'y a pas vrai-
ment de garantie parce qu 'il y a tror.
d'initiatives diverses "et éparp illées
Mais dans les pratiques qu 'on déve-
loppe , on commence à identifier les
meilleures: SGML, HTML, PDF, des
formats qui deviennent une norme
parce qu'ils peuvent assurer une
conservation à long terme et qu 'ils
sont polyvalents, c'est-à-dire trans-
formables dans les autres formats.
Il y a accès toujours plus facile a
des documents toujours plus nom-
breux. Aura-t-on tendance à jeter
plus vite?

Quand on arrivera à la conclusior
que quel que chose est périmé , on éla-

« Les pèlerins du savoir» ou la bibliothèque vue par Jean-Pierre Humbert

Au colloque international organise par la BCU, Claude Bonnelly a des
sine le futur des bibliothèques. QD Vincent Murith
guera. Mais c'est comme pour le prendre en main le contrôle de 1:
livre: tout ce qui a un aspect original communication savante,
mérite d'être gardé.

Nous serons bientôt des centaines
Même dans des domaines très
pointus, on n'arrivera plus jamais i
tout lire...

D'ailleurs on oriente les étudiant
non plus vers des relevés systéma
tiques mais on leur demande de se
rier leurs publications.
Un choix avant d'avoir lu?

Justement! Ils lisent dans de:
banques de données des résumé;
souvent assez poussés, ils peuven
déjà juger. Et puis, c'est le rôle des bi
bliothèques de faire des tris.
Le savoir ne risque-t-il pas de de-
venir fragmentaire, voire désor-
donné? Sans plus de vue d'en-
semble?

C'est un risque mais il y a heureu
sèment encore des ouvrages de syn
thèse à l'intention des étudiants. E
en principe l'enseignement devrai
aussi assurer une certaine synthèse.
Vous avez parlé lors de votre
conférence des scientifiques invi-
tés à faire leurs travaux directe-
ment sur supports électroniques.
Est-ce que le mode d'expression
pourrait devenir un critère de diffi
sion plutôt que ie fond?

Actuellement c est plutôt l'inverse
car la culture électronique n'est pa:
appréciée des chercheurs. Ils aimen
utiliser les données électronique:
mais n'aiment pas y travailler pour li
production. Ce n'est pas leur culture
J'espère que ça va changer parce
qu 'on arrive à un cul-de-sac .
Par exemple?

Il y a de plus en plus de pério
diques entre les mains d'éditeur:
commerciaux qui exigent des auteur:
qu 'ils cèdent leurs droits, voire leu:
demandent de payer pour être pu
bliés. Ensuite ils nous vendent ces pu
blications de plus en plus cher. Cer
taines nous coûtent 20000 dollar:
canadiens par année. Quand l'édi-
teur , qui a exigé tous les droits, fai
une édition électronique, il augmente
encore ses prix parce qu 'il considère
que c'est une valeur ajoutée.
On ne peut pas refuser?

Si, mais comme le chercheur es
évalué au nombre de ses publication:
dans ces revues presti gieuses, c'est lu
que ça pénalise.

«Pour redonner aux chercheurs le
contrôle de leurs publications, les bi
bliothèques de recherche dévelop
pent de nouveaux canaux - qui son
en train de devenir internationaux
de diffusion de la production scienti
fique. C'est le support électronique
justement , plus simple que l'impri
mé, qui va nous permettre de re

de millions a dépendre du numé-
rique pour notre formation et notre
information. Ne donnez-vous pas
aux informaticiens le pouvoir que
vous reprenez aux éditeurs?

C'est là que les bibliothèques on
un rôle très important à jouer. Ei
partenariat avec les informaticiens
Pour moi l'idéal c'est que les infor
maticiens soient intégrés au person
nel des bibliothèques.
Ne risque-t-on pas de voir privilé-
gier le scientifique et le technique
au détriment des sciences mo-
rales?

C'est vrai que les technologies son
beaucoup plus présentes dans les sec
teurs médicaux , scientifiques.
Est-ce que l'aptitude des savants è
utiliser le numérique n'est pas aus
si moindre dans les sciences mo-
rales et sociales?

Je ne suis pas prêt à l'affirme
d' après les expériences que j' ai. A
Laval , la première faculté à s'équipe
a été la théologie, suivie de près, il es
vrai , par la médecine. Et certains sec
teurs de sciences sociales utilisen
beaucoup les données statistiques.
Dans cinq ou dix ans, ira-t-on en-
core dans les bibliothèques?

Je dirais que les usagers feront , i
distance toutes les opérations cou
rantes et quotidiennes: emprunter ui
document , faire une recherche bibio
graphique, vérifier des données ai
catalogue. A Laval ils peuvent déji
faire leurs commandes et les recevoi
par la poste. Les gens viendront pou
les recherches plus poussées. Et auss
pour travailler en groupe, pour le
contact humain. On aura une plu:
grande qualité dans l'utilisation de;
bibliothè ques.
Est-ce que l'illettré de demain sera
celui qui ne sait pas naviguer sur
le web?

Certainement. L'illetrisme rester;
et celui-là va s'y ajouter. C"est inquié
tant , on en parle avec les représen
tants des pays du tiers-monde. Ei
Occident , ce qui manquera au.
jeunes, ce n 'est pas la technique , c'es
la culture de 1 information. Commen
trouver ce qui est bon , ce qui est utile
ce qui est pertinent. Comment navi
guer à travers les ressources fait par
tie de la formation qu 'on leur donne

»A Laval , notre personnel met di
plus en plus l'accent sur la formation
et on voit que pour que ce soit réuss
il faut que cette éducation en quelqui
sorte morale soit intégrée au curricu
lum de l'étudiant.

Propos recueillis pa
ELIANE WAEBEI



Approcher
Noël avec
Liane Sperl

AVENT

La mezzo-soprano marlynoi-
se chante à la cathédrale
Saint-Pierre de Genève lors
de concerts-méditations.
Quelle puissance évocatrice dans
l'oratorio du Roi David d'Honegger!
Mais écoutez son Choral-Alleluia fi-
nal après l'Epître narrant le combat
du géant et du berger , et vous vibre-
rez encore plus fortement à l'intério-
rité de sa gaieté saltatoire. Aussi, sans
nul doute , la musique sacrée trouve-
t-elle un réel accomplissement dans
les formes actuellement plurielles de
la liturg ie. Telles celles, par exemple,
des quatre méditations musicales de
l'Avent que le mezzo-soprano Liane
Sperl , accompagnée des organistes
François Delor, Thilo Muster et des
textes lus par le pasteur Vincent
Schmid proposent lors de quatre
veillées des dimanche avant Noël à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève.

La belle voix chaude et colorée de
Liane Sperl , domiciliée depuis vingt
ans à Marly dans le canton de Fri-
bourg, n'est pas inconnue de Saint-
Pierre. Dans des œuvres de Haendel ,
Fauré et Brahms, le 3 septembre der-
nier , son timbre nimbait de beauté et
d'espérance les cœurs attristés des fi-
dèles assistant à l'office en l'honneur
des défunts de la catastrop he aérienne
de Halifax.

FENETRES SUR L'AVENT
Dès demain soir, musiciens(nes) et

pasteur ouvriront quatre fenêtres du
calendrier de l'Avent. Première vi-
sion: «L'infinie présence de Dieu dans
le Ciel». Illustré par le Chant biblique
N " 5 (en tchèque) de Dvorak hono-
rant la bonté du Seigneur même dans
la douleur (Dvorak écrivit cette parti-
tion en l'honneur de von Bûlov, Gou-
nod et Tchaïkovski décédé), le Gloria
Patri de la cantate Nisi dominum de
Vivaldi et l'air d'attente du Christ Be-
reite dich Zion, tiré de YOratorio de
Noël de J.-S. Bach. Deuxième tableau:
«Que ta volonté soit faite» ou la plon-
gée de Dieu au travers de nos ego bri-
sés. Liane Sperl fera d'abord pleurer
par «Lascia di io pianga» de Rinaldo
de Haendel , puis illustrera l'abandon
au Christ par «Mund und Herze steht
dir offen» de la Cantate 148 de J.-S.
Bach et deux airs de victoire tirés du
Messie de Haendel.
PAIN DU CORPS ET DE L'ESPRIT

Troisième fenêtre , toujours actuel-
le: «Le pain quotidien». Les inter-
prètes ont choisi l'entier de la cantate
baroque O spiritus angelici de Gio-
vanni Battista Brevi dont la légèreté
aérienne de la mélodie révélera la
grâce eucharistique, sans oublier , par
le texte , le sens de la Charité du «pain
donné au prochain affamé» . Le der-
nier volet s'ouvrira sur le thème de la
«Tentation». Moins celle de la chair
que de l'esprit qu 'est la séparation
d'avec Dieu , illustrée on ne peut
mieux par le chant d'Orphée aux en-
fers Deh placate vi con me de Gluck ,
puis l' air de l'«Azione sacrae Betulia»
de Mozart , enfin l' admirable chant de
la foi fervente de Marie «Schliesse
mein Herze dies seelige Wunder in
deinem Glauben ein» - belle «im-
mixtion» d'une valeur théologique lu-
thérienne fort proche de celle des ca-
tholiques - chant tout de joie extrait
de YOratorio de Noël du grand Jean-
Sébastien Bach.

BS
Di 29 novembre, puis di 6, 13 et 20 dé-
cembre, 20 h 30, chapelle des Macca-
bées, cathédrale de Genève. Entrée
libre.

Liane Sperl-Scarpatetti

UN CD D'ANTHOLOGIE

Yoko puise dans ses tiroirs
pour raconter «son» Lennon
Enregistrements publics et privés, chutes de studio. Outre le bonheur des
fans, la découverte du chemin de la création d'un artiste hors du commun

Yoko dit de John: «Ce fut un incroyable honneur pour moi d'avoir été avec lui.»

En 

1970, Les Beatles s abîment
dans leurs disputes. John Len-
non écrit que «The dream is
over» , le rêve est terminé. Les
Fab Four restent à ce jour le

groupe inégalé, souvent copié (Oa-
sis), mais jamais rejoint dans la per-
fection de leurs mélodies. Les fan-
fares de la planète entière ont inscrit
les quatre de Liverpool à leur réper-
toire, depuis des lustres déjà. Les
Beatles font désormais partie du pa-
trimoine culturel. Leur musique, de
révolutionnaire qu 'elle était dans les
sixties, est devenue franchement po-
pulaire. Ce qui réjouit Mick Jagger et
Keith Richard-

Or donc, dès cette année fatale ,
James Paul McCartney, le légendaire
bassiste gaucher et poupin , George
Harisson le mystique, Ringo Starr
l' ancien coiffeur , et le rocker John
Winston Lennon se devaient de
suivre chacun son propre chemin , à sa
manière, pour prouver que les Beatles
n 'étaient pas que l'équation géniale
du tandem Lennon/McCartney.
CHACUN SA VOIE

Harrison , s' alliant les services
d'Eric Clapton fit très fort avec My
sweet lord et consorts lors d'un
concert pour le Bengla Desh mémo-
rable. Starr envoya moult albums plus
plats les uns que les autres, et Paul fit
la carrière que l' on sait avec Wings, en
compagnie de sa femme Linda , décé-
dée il y a peu des suites d' un cancer.

Les fans purs et durs du groupe an-
glais ne s'y sont jamais trompés. Un
seul type pouvait franchir les années
avec la fougue et l'élégance qui carac-
térisaient les Beatles, et c'était bien ce
bon vieux John , né le 9 octobre 1940,
Le rebelle. Celui qui , dans un gala , de-
mande à la noblesse de secouer ses bi-
joux plutôt que d' applaudir , rend sa
décoration et déclare sans ambage
que les Beatles sont plus connus que le
Christ... Bref , l'âme damnée des
quatre chevelus qui ont changé , si ce
n 'est la face du monde, tout au moins
la vie des coiffeurs qu'ils onl
contraints à suivre une formation
continue...

Et John Lennon n 'a pas déçu ses
admirateurs. Ce rêveur non-violent
composera Imagine pour crever l' ab-
cès de la sordide guerre du Viet-Nam,
cette guerre qui minait la jeunesse
américaine depuis beaucoup trop
longtemps. Cette chanson deviendra
l'h ymne de toute une génération , hip-
pies et anciens militaires confondus.

Lennon représentait des lors une
menace pour l'Oncle Sam. Lequel le
fit d' ailleurs espionner sans relâche.
Un John Lennon qui ne cessa de
pourfendre toutes les inégalités qui
gâchent la vie, sorte de Sergent Poivre
Don Quichotte. Sous la houlette de la
femme de sa vie, la redoutable Yoko
Ono, il militera pour les droits de la
femme et des déshérités.

Pour toutes ces bonnes causes, il
sera remercié, le 8 décembre 1980, par
un fan déjanté qui l' envoie ad patres
du bout de son «gun» .Assassiné com-
me le dernier des cloportes devant la
porte de son immeuble new-yorkais.

Tout ce que John voulait chanter , le
message qu 'il essayait de faire passer ,
c'était : «Ail we are saying is give pea-
ce a chance!» donner un peu de chan-
ce à la paix , ça n 'est pas rien , n 'est-ce
pas? Un monde à découvrir.
QUATRE CD'S ET UN LIVRET

Dix-huit ans après ce meurtre, sa
veuve Yoko Ono puise dans les tiroirs
du grand homme et propose un cof-
fret de quatre CDs. Un objet d' appa-
rence magnifique, avec des pochettes
ornées de dessins de Lennon , jamais
vus auparavant. Un livret de 60 pages
complète la livraison. On y trouve le
travail de l' ex-Beatle suivant chrono-
logiquement ses déplacements géo-
graphiques ou amoureux. De sa rési-
dence d'Ascot , en Angleterre (quel
contraste de découvrir cette imposan-
te propriété victorienne alors que le
disque s'ouvre avec Working class
hero , quel manque de tact!) jusqu 'à la
période ultime où le musicien s 'enfer-
mait derrière les murs de l'immeuble
Dakota à New York.

Cette anthologie groupe des enre-
gistrements en public , des chutes de
studio et des enregistrements person-

nels. Les fans y trouveront leur bon-
heur , forcément , comme disait Duras.
Pour les autres, ceux qui ne connais-
sent pas Lennon, elle montre les che-
mins de la création d' un artiste hors
du commun, avec parfois des notes
humoristiques ou tachées au whisky
pur malt. Personne n 'est parfait.

N' empêche qu 'en écoutant bout a
bout ces quelque cent titres, on com-
prend pourquoi ce bonhomme a ré-
volutionné la musique rock , y ajou-
tant les lignes mélodiques qui lui
faisaient parfois cruellement défaut.
Une manière originale de découvrir
ce rêveur qui, à jamais, ne sera plus ja-
mais le seul. Merci John!
SA VEUVE EXPLIQUE

Yoko Ono, que d' aucun ont accusé
d' avoir été la cause du split des
Beatles, a choisi elle-même les titres
du coffret. Elle explique: «C'est le
John que je connaissais, non le John
que vous connaissiez à travers la pres-
se, les enregistrements ou les films. Je
veux dire que c'est mon John. Je sou-
haite partager ma connaissance de
John avec vous. Il était brillant , il était
heureux, il était furieux, il était triste.
Malgré tout , il était un génie qui tra-
vaillait dur pour donner le meilleur
de lui au monde. Je l' aimais. C'était
agréable de savoir qu 'une telle per-
sonne faisait partie de notre généra-
tion , notre siècle, et de la race humai-
ne. Ce fut un incroyable honneur
pour moi d' avoir été avec lui.» Que
ceux qui achètent cette belle antholo-
gie n 'oublient pas d'écouter les vrais
albums de John Lennon , ceux qu 'il a
sortis de son vivant: Plastic Ono
Band , Imagine, Sometime in New
York City, le fantastique Rock 'n 'roll
et Double fantasy. Ce sont ses choix
qui priment avant toute chose. Et ,sur-
tout , il y a l'intégrale des Beatles, tou-
jours à portée d' oreilles...

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN

«The John Lennon Anthology» . Pour les
bourses moins garnies, il existe aussi un
CD simple sélectionnant 15 titres , sous le
nom de «Wonsaponatime» . Disques
Capitol/EMI.

Lausanne a
l'heure urbaine

FESTIVAL

Pour la troisième fois, le fes-
tival gratuit envahit la ville.
La Dolce Vita , l'Espace Flon, le
Théâtre 2.21, le cinéma Bourg, la gale-
rie de l'Elac, le Mad, l'Espace 16/25,
L'Arsenic et Sévelin 36 porteront les
couleurs des «Urbaines» les 4 et 5 dé-
cembre prochain . Le temps d'un
week-end, une centaine d'artistes pré-
senteront leurs créations dans le
cadre de ce festival gratuit qui rayon-
nera aux quatre coins de la ville. Spec-
tacles, concerts, expositions, perfor-
mances: neuf lieux culturels se sont
unis pour offrir différentes approches
artistiques sur l'urbanité aujourd'hui.
REFAIRE LE MONDE

Le Théâtre 2.21 convie cette année à
deux soirées construites sur le thème
du manifeste, ou plutôt des mani-
festes, afin de commémorer certaines
dates. En effet , outre le 150e anniver-
saire de la Constitution helvétique,
1998 marque également le 150e du
Manifeste du Parti communiste, 400
ans de l'Edit de Nantes, les 150 ans de
l'abolition de l'esclavage, les 50 ans de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les 30 ans de Mai 68...
L'occasion de faire le point , de défaire
et de refaire le monde. Interventions
libres et organisées. Dès 20 h.
LIVE-ART

Le Théâtre de l'Arsenic et Sévelin
36 s'associent pour l'occasion. Les in-
terventions scéniques se succéderont
vendredi et samedi dès 20 h à l'Arse-
nic. Eden Projekt montre 45 minutes
d'une vie idéale. Une chorégraphie de
Félix Ruckert lequel présente en
outre une nouvelle pièce, Schwartz,
qui nous emmène dans un monde où la
communication se fait par le silence, la
sensation , l'observation. Citons enco-
re La Mécanique du danseur , un re-
gard impertinent porté sur la danse
via une scène de lecture avec un co-
médien (Jacques Roman), une vidéas-
te (Janine Waeber), un créateur de lu-
mière (Yves Guala) et un philosophe
(Michel Onfray). Le thème: c'est quoi
danser?
DES COURTS METRAGES

Samedi, le cinéma Bourg propose
dès 14 h une sélection de courts mé-
trages. Les écoles de cinéma de Zurich ,
Lausanne et Genève ont chacune carte
blanche. Plus de vingt films annoncés.
EXPOSITIONS

La galerie de l'Elac (Espace lausan-
nois d'art contemporain) expose les
travaux d'étudiants de différents dé-
partements de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne. Le département audio-
visuel de l'Ecole cantonale d'art de
Lausanne (DAVI) y ajoute ses sept
créations sonores. A voir et à entendre
de mercredi à samedi, de 15 h à 19 h.
Dans la galerie du Mad , l'Espace
16/25 propose Animart , une rencontre
entre un artiste et un tableau , de la toi-
le blanche à l'aboutissement. Sous
l'œil d'une caméra , le peintre se fail
son cinéma. Vernissage vendredi à
17 h 30.

L'Espace Flon a choisi de se tour-
ner vers le Japon. Un collectif de To-
kyo (The Group 1965) sera présent
pour montrer sa vision urbaine par
des peintures, vidéos, installations ,
photos, performances. Leur exposi-
tion présente le Tokyo d'aujourd'hui.
Elle a été signalée comme l'une de des
plus brillantes de l'année 1996 par un
magazine spécialisé et a été montrée à
Barcelone et à Weimar. Vernissage
vendredi à 18 h 30. L'exposition est à
voir jusqu 'au 23 janvier.
LA NUIT

Pour les noctambules, la Dolce Vita
invite deux labels, Digital Hardeore
Recordings de Berlin (le 4.12) et £ûx.-
Noi$e de Bâle (le 5.12). Ils présente-
ront leurs nouveaux protégés. Vendre-
di , le Mad a programmé deux
pointures de la jungle anglaise, Nicky
Blackmarket et DJ Aphrodite. Le len-
demain, le club offre un vrai-faux
cours de danse. Dès 23 h , tous les allu-
més du move, tous les déjantés de la
piste pourront se tordre sur les pistes.

Enfin , signalons l'ouverture du
Café des Urbaines, une nouveauté.
Depuis lundi et jusqu 'à samedi pro-
chain , tous les jours dès 16 h 30, ce bar ,
conçu comme un lieu d'échanges
entre public et artistes, s'animera de
diverses interventions. MAG



ALBUMS

Il y avait les «Pensées» de Pascal,
il y a les dessins de Sempé

!" I, , \ i

Entre mysticisme et musique, deux compilations de Sem
pé pour saisir l'homme dans son immense petitesse.
Lé trait de Sempé n 'est jamais ap
puyé. Ce n 'est pas celui d'un caricatu
riste qui écrase tout de ses crayons
gras comme les rires soldatesques. Le
trait de Sempé est volatil , hésitant
presque chevrotant. Ses dessins res-
semblent aux arabesques d'une four-
milière vue de la troposphère humai-
ne: le trait se fait traitillé pour mieu>
respirer. Les Editions Denoël (or
leur baise les pieds) ont eu la géniale
idée de publier deux volumes théma-
tiques. Une sorte de compilation qu
réunit sous une même couverture des
dessins glanés au fil de l'œuvre et qu
tous traitent d'un thème unique
Quelques mystiques et Quelque:
concerts.
SEMPÉ ILLUSTRE PASCAL

Commençons par Quelques mys-
tiques car c'est dans ce dialogue avec
Dieu que Sempé atteint sa juste di-
mension. Sempé, pourrait-on dire, a
une vision pascalienne de l'homme
C'est vite vu , l'œuvre de Sempé esl
une illustration des Pensées de Pas-
cal , comme Tardi illustra le Voyage au
bout de la nuit de Céline. Les person-
nages de Sempé répondent à cette
perception de Pascal: «La grandeui
de l'homme est grande en ce qu 'il se
connaît misérable. Un arbre ne se
connaît pas misérable.» Tout est dit ,
mais vous seriez gentils de pour-
suivre malgré tout la lecture de cet
article. Avez-vous remarqué comme
les hommes, chez Sempé, sont sou-
vent petits? Il faut les chercher au
coin d'une page ou alors les repérer
dans un foutoir de bibelots, dans un
décor surchargé. Ici, un paroissien
encombré de son chapeau et de son
parapluie pousse la porte d'une ca-
thédrale férocement baroque, ot
Bernin aurait imposé sa démesure,
Un Dieu de marbre trône jusqu 'aux
confins de la voûte , la lumière rappel-
le la transfi guration , les saints sont .de
glace, les saintes en manque... L'in-
trus sourit alors aux anges qui volè-
tent aux alentours des lustres et lâche
dans cette ambiance olympienne:
«C'est encore moi... » Comment

mieux traduire le déséquilibre entre
la créature et le créateur? Entre ce
être de chair , 80% d'eau destinés .
s'évaporer tôt ou tard , et le Dieu de
gloire , ainsi qu 'on nous le ressasse
dans les couplets de la liturg ie.
AILLEURS, MAIS PAS TROP LOIN

Plus loin , un homme, cadre moyen
agent d'assurance, journaliste ou em-
ployé de banque aux petits crédits
contemple la voûte céleste qui s'em-
pêtre dans les bras de l'antenne de té-
lévision, juste au-dessus du garage, de
la voiture , de la table de jardin résis-
tant aux intempéries... Et au miliei
de ces espaces infinis, dans ce silence
éternel , cet homme épris de transcen-
dance articule: «Je cherche ur
ailleurs, mais pas trop loin d'ici.»
Avec Sempé, les hommes se prennenl
les pieds dans le paillasson de la peti-
tesse à chaque fois qu 'ils tentent une
percée vers l'ontologie.
BESOGNEUX DE LA PARTITION

Dans Quelques concerts, toute 1.
démarche humoristique tient dans le
décalage entre l'aspiration artisti que
du musicien et la médiocrité de la na
ture humaine. Il y a la haine que se
vouent les musiciens d'une même
formation , l'indifférence du public e
la transpiration de tous ces beso
gneux de la partition qui désolent le
luthier. Hélas! entre le compositeui
et l'art , il y a l'homme. Et puis, parfois,
le seul talent du dessinateur suffit à
notre bonheur sans qu 'il y ait derriè-
re la virtuosité de Sempé une quel-
conque démonstration: on applaudit
à une attitude , à un caractère.

Si l'on aime l'homme, alors or
aime Sempé qui le saisit dans sa di-
mension dérisoire et magnifique. Cai
«qu 'est-ce que l'homme dans la natu-
re? Un néant à l'égard de l'infini , ur
tout à l'égard du néant , un miliei
entre rien et tout.»

JEAN AMMAW

Sempé,Quelques concerts et Quelquei
mystiques, Denoël.
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«La suprême astuce du Diable, c'est précisément de faire croire qu'i
n'existe pas.»
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BANDE DESSINÉS

Dufaux et Rosinski mènent
la petite Sioban à bon port
Finie, en beauté, la «Complainte des landes perdues». Son dessinateur
Grzegorz Rosinski évoque cette longue infidéli té à Van Ham me et «Thorgal»
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Dans une onomatopée, le son est à voir, estime Rosinsk

A

vec Kyle of Klanach , Rosins
ki et Dufaux arrivent au ter
me de la Complainte de:
landes perdues. Quatre al
burns hauts en couleur , au.

péripéties rebondissantes, où le dessi
nateur s'en est donné à cœur joie
pour «reconstituer» une époque in
existante , une géographie totalemen
imaginaire.

Or Sioban , le premier tome de 1.
Complainte , devait être un albun
unique. La rallonge est un phénomè
ne assez coutumier et souvent déso
lant de l'édition BD mais en l'occu-
rence, Dufaux ayant du ressort ei
Rosinski de la verve, le récit n 'accuse
aucune longueur: Simplement, les
deux compères se sont laissés entrai
ner dans une aventure plus compli
quée qu 'il n 'y paraissait.

Dans ces conditions, il est intéres
sant d'aller voir comment travaillen
deux grosses pointures de la BD, liée:
le temps d'un (ou de quatre) albums
Une chose est sûre: pas ensemble.

Pas besoin de mettre le dessinateu:
de Thorgal a la question. Il avoue
spontanément: «Je ne lis jamais de
bandes dessinées. Ce qui m'intéresse
c'est lire et, mieux, écouter des pièce:
radiophoniques, je l'ai beaucoup fai
dans ma jeunesse , je les illustrais ca:
c'est une forme de narration qui me
plaît. C'est dommage qu'il n 'y en ai
presque plus.
N'avez vous jamais eu envie d'in-
venter vous-même des histoires?

Grzegorz Rosinski: Absolumen
pas. Je suis un illustrateur d'abord , ur
coauteur de BD ensuite. Je veux être
un professionnel dans ce que je fais.
Vous choisissez vos scénaristes?

Oui, il faut que je les connaisse
qu il y ait une complicité entre nous
Van Hamme et Thorgal en ce sens
c'est ma famille et je dirais que Du
faux et La Complainte des landes per
dues , que je viens de finir , ce serai
une aventure... Une longue liaisoi
plutôt , puisque ça a duré plus long
temps que prévu...
Mais vous avez abandonné Hans...

Pas parce que je l'aimais moins
mais je ne pouvais pas me permettre
de faire deux séries fortes en parallè
le. J'avais un très mauvais souvenir dt

Grand Pouvoir du Chinkel que j' ai dî
interrompre pour livrer un Thorga
promis. C'est mon plus mauvais Thor
gai parce que je n'ai pas pu me coule]
dans l'ambiance.

»Je suis un impressioniste et mor
dessin reflète mon état d'esprit. Je ne
peux pas faire des blagues si je sui;
triste et pas faire des dessins sombre;
si je suis d'humeur joyeuse.

»Je dessine méticuleusement , et s
je me laisse un peu aller , les lecteur:
s'en aperçoivent tout de suite et me le
disent.. Je suis condamné à être im
peccable. En fait , même si je suis ei
pantoufles à la maison, je vis dange
reusement...
Vous n'avez jamais été tenté par un
récit contemporain?

Pas du tout . Je ne veux pas veni:
derrière les architectes et les desi
gners pour dire, voyez comme je le:
copie bien. La reconstitution ne m'in
téresse pas, l'ambiance oui.

«C'est amusant , on me dit parfoi:
que je suis très bien documenté. Je me
demande sur quoi. Les histoires que
j'illustre n'ont de réalité ni 'géogra
phique, ni temporelle , ni évidemmen
historique. Tout est inventé mais com
me il y a une apparence de cohérence
on ne le remarque pas... Vous pouve;
éplucher un livre de botanique, vou;
ne trouverez jamais un arbre comme
celui que j' ai dessiné...
Comment choisissez-vous le phy-
sique de vos personnages?

Comme un metteur en scène, je fai:
un casting. Avec Van Hamme, on se
comprend très bien , on définit le per
sonnage, on lui fait jouer quelque:
scènes. Ensuite, à eux d'être de bon:
ou de mauvais comédiens.
II y en a de mauvais?

Cela arrive. J'ai demandé à Vai
Hamme de supprimer un personnage
que j' avais raté. Il lui a offert Une
mort héroïque. D'autres, on les aban
donne en douceur.
Votre dernier ratage.

C'est le ouki dans La Complain te
Je n'aime pas cette bête, je l'ai ratée e
chaque fois que je la dessinais, j'étai
mal à l'aise... Ce n'est évidemmen
pas une question de mal dessiner
c'est que je n 'ai pas senti le ouki.

Vous ne cherchez pas à influencer
le scénariste?

Jamais. Tant mieux si le texte es
écrit pour moi mais je le considère
comme fini, je ne me permets pa:
d'intervenir. Si l'auteur trouve que je
l'ai trahi , c'est qu'il n'était 'pas asse:
précis. C'est lui qui raconte l'histoire
Et je ne veux plus le voir pendant si.
mois. Si on se rencontre , on parle
d'autre chose.

Pourriez-vous adapter un roman er
BD?

Non , il me faut un scénariste. Je sui
d'accord d'illustrer un roman, j' en a
fait une soixantaine avant de quitte
la Pologne, mais pas d'en faire un dé
coupage en bande dessinée. C'est um
autre manière de raconter.
Illustreriez-vous le scénario d'un
jeune inconnu s'il vous plaît?

Non. Je suis professeur et j' en voi
passer beaucoup. Je n'ai a priori pa
assez confiance pour me plonger pen
dant plusieurs mois dans une histoire
Est-ce le travail du scénariste ou
celui de l'illustrateur de faire les
bruits, comme à la page 21 de Kyle
of Klanach?

C'est moi qui fais les lettres. Main
tenant je les ai mises sur un ordina
teur parce que les lecteurs trouvaien
que j'étais difficile à lire, mais ce son
mes polices. Pour les onomatopées de
la page 21, Van Hamme a insisté pou
que je respecte son «orthographe»
Mais moi, je «vois» les sons et je croi
que les onomatopées de la BD son
des sons à voir... J'aurais pu écrin
d'autres lettres... C'est très excitanl
ces hésitations au moment de la créa
tion. Il faudrait que les lecteurs mi
voient en action.
Alors pourquoi n'accompagnez-
vous pas vos albums de quelque:
planches d'études, comme cer-
tains dessinateurs le font?

Mais lesquelles? Il faudrait un film
alors je transmettrais ce qui me fasci
ne le plus. Vous ne voyez que le pro
duit fini , pauvres de vous!

Propos recueillis pa
ELIANE WAEBEI

Kyle of Klanach, dernier album de li
Complainte des landes perdues. Dar
gaud.
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LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e. 5" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,21.00 + sa/di 15.30 WR^

MULAN
1" CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire d'une
jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour les
bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns... Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.40, 20.45 + sa/di 14.00, 16.05 + sa 23.00 ftM
MY NAME ISJOE
1°. 3e sem. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage et débordant d'énergie, ii consacre sor
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. I:
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf sa/di 16.20, derniers jours! iE.6l

SNAKE EYES
18 CH. 2e sem. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage
Gary Sinise. 14'000 fans de boxe assistent à un match è
Atlantic City. C'est devant autant de paires d'yeux que le
Secrétaire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspec-
teur Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 18.10, 20.30 + sa/di 14.10 + sa 23.15 BHM!

FOURMIZ (Antz)
18 CH. 3"sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195
«Z» pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala...Une excursion fabuleuse eti
compagnie des voix des grandes stars!
Edf 18.30, VF 20.50 + sa/di 14.10, 16.15 BEI

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
1°. 3e sem. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard.Yanr
Trégouët, Antoine Basler. Hiver 1797-1798. Sur fond de
Révolution vaudoise, l'histoire raconte la passion entre
David et Julie, emportés par la tourbillon des déchirures
passionnelles et des affrontements familiaux...
VF sa/di 16.10, derniers jours E_3

HASARDS OU COÏNCIDENCES
1a CH. De Claude Lelouch. Avec Alesandra Martines
Pierre Arditi, Laurent Hilaire.Tout semble réussir à Myriam
une belle danseuse étoile qui parcourt le monde pour exer-
cer son art. Mais derrière cette façade pailletée, il y a les
réalités du quotidien: Myriam recherche l'amour vrai...
VF 18.15 Hp

MARY A TOUT PRIX (There's Somethlng
About Mary)
1e CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon,
Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée où ur
incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détective
pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
Edf 18.00, VF 20.40 + sa/di 14.20 + sa 23.30 E_ 4|

MEURTRE PARFAIT
1". 7e sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock
VF sa 23.00, dernier jour! |Qi4|

THE TRUMAN SHOW
18. 4e sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris.
Imaginez que le monde qui vous entoure est une fiction. II
n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes le seul à
ne pas être dans le coup... parce que votre vie fait l'objel
du plus grand succès TV - à votre insu...
VF 20.30 + sa/di 14.00 + sa 23.15 HH

CINEPLUS-CLUB (Clandestins)
1B. De D. Chouinard et N. Wadimoff. Avec Ovidiu Balan
Anton Kouznetsov. Six clandestins s'enferment dans ur
container pour franchir l'Atlantique. Le voyage est dur, plus
d'une semaine. Ils connaissent la faim, la soif et surtout le
peur... Un huis-clos dramatique et intense!
VOdf 18.00 f_____\

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Un jou
vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère singe
Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros. Sa re
nommée a traversé les âges... Entrez dans la fabuleuse
légende indienne d'Hanuman!
VF sa/di 14.00 EE1
MARY ATOUT PRIX
1e CH. 2a sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex
VF 18.10,20.45 + sa/di 14.15 Erg

'

MEURTRE PARFAIT
18. De Peter Howitt . Avec Michael Douglas, Gwynetl
Paltrow. (voir commentaire sous: Les Rex)
Le remake du film d'Hitchcock!
VF 20.30 _ EU
RONIN
18 CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jear
Reno. Jadis, ils se sont battus pour "leurs causes"
Aujourd'hui, six spécialistes se retrouvent pour une mis
sion: voler une valise dont le contenu est mystérieux... Ur
film d'action au casting prestigieux!
VF 18.20,21.00 + sa/di 14.30 ffiFê]

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
18. 68 sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicolett.
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: L Alpha)
VOdf sa/di 16.00, derniers jours! TB_\2_

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX
18.4e sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scot
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a ur
«horse whisperer» pour guérir s'a fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident..

PAYERNE

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fl___ 8|
'¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

VILLAZ-SAINT-PIERRE
28 novembre 1998, dès 21 heures
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J BAL MODERNE
O)
ô Auberge du Gibloux 17356497

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

|iV-ll4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

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

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

BULLE
i i i - ( ¦ -• r. i f » /_ .i  - . t -\

VF sa/di 17.00 BO
MARY ATOUT PRIX
1e CH. 28 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex
VF 20.30 +sa/di 14.15 +sa 23.15 Erg

IU ' DIVINUM - CLUB
vins fins d'Italie - Grand-Rue 57 - 1700 Fribourg Tél. 026 / 323 38 68

Adhérez au "Club Divinum"
Quels sont les avantages du "Club Divinum"?

1) recevoir chez soi la marchandise sans frais d'expédition
2) bénéficier d'un rabais de 5 % sur les offres du Club Divinum, ains

que sur les achats au magasin (dès 6 bouteilles)
3) participer gratuitement à nos dégustations
4) profiter de notre expérience en recevant seulement des vins avec

mise en bouteille d'origine et sélectionnés par nous mêmes
Comment adhérer au Club Divinum ?

C'est très facile. Il suffit de remplir et signer le coupon d'inscription et
vous recevrez, tous les trois mois, 6 ou 12 bouteilles dû même type de vir

rouge d'une valeur qui peut varier entre Fr. 60.- et Fr. 99.— pour les 6
bouteilles, et entre Fr. 120.- et Fr. 198 - pour les 12 bouteilles au

maximum, tout frais compris. Délai de résiliation: en tout temps par écrit
En très peut de temps vous pourrez ainsi collectionner le!

meilleurs crus de chaque région d'Italie.
X Coupons d'inscription X 

Je désire m'inscrire au Club Divinum. Veuillez m'envoyer tous les
trois mois D 6 / D 12 bouteilles de votre sélection
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Lieu: Tel 
Date : Signature : 
à envoyer à:Divinum Club, Grand-Rue 57, 1 700 Fribourg

W \ m m̂ m̂m\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂l ^̂ ^̂ ^̂ m̂m\ ̂ ^', ci u ', ^er
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U^̂ ^̂ M fendant AOC

IS?SfS!!C itlffifJ^W  ̂
dôle 

AOC
P̂ JMîfwîhJiliffi dôle blanche

___E _̂fS5_3S_nSlffilM à partir de
lÉlMMÉÉÉ___lÉi--U-_-_l 60 bouteilles.

M

Fr. 6.-la bt. + TVA.
« 079/224 34 53

36-43919'

Chaîne hi-fi
Bang/Olufsen
Béosound ouver-
ture, Béolab 800C
avec écouteurs,
télécommande,
rallonges, neuf
Fr. 7600.- (2 ans)
cédée Fr. 5500.-
¦a 026/322 24 62

17-356821

_
EfimwwŒ

022-621942/ROl

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR
FRIBOURG
Aula magna de l'Université
Jeudi 3 décembre 1998
à 20 h 30 KIMU m m̂mW Ê̂Ê Wf ^ wÊVente des billets: B^»- <wH R ÏZ 1 _¦- ~ *¦
OFFICE DU TOURISME DE fl - «_¦_ ~ W-fc* 1"1 WL ;¦_ . M
LA RÉGION DE FRIBOURG W\ mk MÈj È) M Mb rf-ÉÊ
Service spectacles , ^L_fl \m--j_w
Av. de la Gare 1, Fribourg WÊX&Mg 026/323 25 55 14 .22035 BB -l-H_BMaB__Bf,

Exposition de l a  vent / ej ^
du vendredi au dimanche ir 

^Z7 -19 novembre 1998 j£ «
Laissez-vous enchanter par Noël! ^̂ ^HÉÈJÉ.

Admirez la jolie exposition de décorations:

- arbres de Noël et accessoires de première qualité
- arrangements de fleurs fraîches et séchées

- bougeoirs et bougies
- décorations de portes et de tables

- calendrier de l'Avent
- articles de bricolage, boutique et accessoires

- action de plantes
- fontaine d'intérieur
...et beaucoup d'autres choses...

Chers enfants...
Venez décorer vous-mêmes vos pains d'épice
dans la cuisine du Père Noël!

Savourez un fameux vin chaud et des
marrons chauds tout en faisant ia causette.

À I LIECHTI AG
4É.:.1U f  ̂

Gartencenter 1712 Tafers
ù.*<kî«*0?*Wfcù»»* _̂m

rJ -̂ .̂J&t, Te1, 026/494 xl 12
<̂  T^T * Key-Club + Fleurop-Mitglied

Nous nous réjouissons de votre visite: vendredi 8.00 - 18.30 h
samedi 8.00 - 17.00 h
dimanche 11.00-17.00 h

17-356833



P A R A S I T E S

Incertitude

«Lioba» au
cœur des
armaillis

«JUMELLES>

«Passe-moi les jumelles»
dresse le portrait de Patrie!
Menoud, futur interprète du
«Ranz des vaches».
Autrefois, quand venait l'automne
que la désalpe était achevée, les
maillis fribourgeois se rendaient
terre vaudoise pour aider aux ven
danges. C'est pourquoi traditionnelle
ment , ils sont les hôtes de la Fête de
Vignerons qui, à Vevey, tous les vingt
cinq ans rythme l'écoulement de
siècles. Et le rêve des armaillis, c'es
d'y être désignés pour interpréter L
chant plusieurs fois séculaire: L<
Ranz des vaches .

Patrick Menoud sera , l'été pro
chain , le soliste de la fête. Et Piern
Brodard , l'un de ses remplaçants. A
travers le portrait de ces deux jeune:
paysans et de leur famille ainsi qu<
des témoignages de quelques autre:
armaillis, ce film de François Kohle
et Pierre-Pascal Rossi est une ren
contre de cœur avec des hommes, un<
terre et un chant. Au-delà des clichés -
fromages d'alpage, crème double e
cor des Alpes -, «Lioba» montre 1<
réalité quotidienne d'une paysanne
rie qui, à l' aube du troisième millénai
re, a conservé vivante sa culture an
cestrale. Leur attachement a la tern
et à des valeurs simples, leur amou
de leur bétail et de la nature, leur pas
sion de la musique et du chant , c'es
cela que racontent , avec une émou
vante sincérité , Patrick , Pierre et le
autres.

A BERNARD ROMANENS
Quant au Ranz des vaches, ce

hymne des armaillis interprété di
toutes les façons, il s'inscrit en fil rou
ge de cette histoire qui se dérouli
dans les superbes paysages de 1:
Gruyère, ces alpages où plam
l'ombre de Bernard Romanens. C'es
à lui, l'extraordinaire soliste de la der
nière Fête des Vignerons, que l'équipi
de «Passe-moi les jumelles» dédie ci
film. Son souvenir s'est ancré au cœu
des armaillis avec désormais la forci
d'un mythe. TSI
Mercredi , 20 h 05, TSR , et rediffusion li
vendredi 4 décembre à 9 h et 10h45.

V " A

Bernard Pivot et le trop libre arbitre

M

KR^

Fribourg 11E

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 OE
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 28 nov.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 29 nov.: Fribourg
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10

De 8 h a 21 h. Dimanche et jours feries
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 li
urgences s 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
T* 912 33 00. Di, jours fériés 10-121"
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12h, 1£
Police o 660 17 77

«Démerdez-vous!» dit Bernard Pivot après une heure d'un débat haineux
du téléspectateur. Rien n'est simple, sauf le mensonge.

inuit n est pas I heure di
crime, c'est l'heure de la
culture sur les chaînes

françaises. Un sophiste déduirai!
que la culture est donc un crime
dans un service public bien com
pris. Noctambules, vous êtes gâ-
tés: vous avez droit aux plus
éblouissants solistes de la mu-
sique classique, aux plus beaux
des documentaires animaliers,
aux reportages les plus déca-
pants. Pas de doute: vos nuits
sont plus belles que nos jours.
Cela nous amène à la question
suivante: quelle est la différence
entre Bouillon de culture et Le
Cercle (de minuit), tous deux pre
grammes sur France 2? Si l'on
s'en tient à la stricte délimitatior
des dates, l'une des deux émis-
sions passe le lendemain de
l'autre et ce n'est pas forcément
celle que l'on croit.

ON NE DIT PAS RACOLAGE
Lorsque Bernard Pivot,, cette pépi
te de jovialité, cette pupille de cu-
riosité, cet œil de malice dans un
ouragan de fatuité, lança Bouillon
de culture, c'était encore possible
de le voir dans la foulée du prime
time, qui est un anglicisme pour
dire racolage (mot dont les ori-
gines remontent aux XIIe siècle).
Aujourd'hui, Bouillon de culture
est systématiquement program-
mé après 23 heures.
Vendredi, 23 h 05, au cœur de la
francophonie aux paupières ap-
pesanties, Bernard Pivot a réuni
Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
nièce de «Mon Général», resca-
pée du camp de Ravensbruck, et
les auteurs de deux livres antithé
tiques sur Jean Moulin, Pierre
Péan et Jacques Baynac. Un pre-

mier récit, émouvant, de Geneviè
ve de Gaulle-Anthonioz, puis on
aborda la question qui secoue la
France régulièrement: pourquoi
Jean Moulin, héros de la Résis-
tance, fut-il arrêté, fut-il trahi et s
oui par qui? Se peut-il que la Ré-
sistance, qui lave la France de
l'affront d'une débâcle, soit impu
re?

«TOUT EST FAUX!»
Jacques Baynac et Pierre Pean ne
s'aiment point, au sens cornélien
de la formule, comme l'autre dé-
clamait «Va, je ne te hais point». II
y a dans leur hostilité quelque
chose de Joe Frazier contre Mu-
hammad Ali, la brute et le bon,
l'ennemi public et l'enjoliveur de
la gent médiatique. Jacques Bay-
nac a la lippe dédaigneuse, la
morgue apparente, ses crochets
des deux mains sont venimeux
comme ceux du serpent; Pierre
Péan parle d'un ton suave, per-
suasif , il encaisse le sourire aux
lèvres pour mieux rebondir dans
les cordes. Instinctivement, le pu-
blic a dû prendre parti pour Pierre
Péan, belle gueule et beau par-
leur. Au milieu, Bernard Pivot est
l'arbitre qui ne pense qu'à préser-
ver sa chemise blanche des
éclats de sang. Durant plus d'une
heure, les ennemis se contestent
point à point leurs arguments.
Pierre Péan produit-il un docu-
ment estampillé d'un jour précis'
«C'est un faux!» assène Jacques
Baynac. Pierre Pean conclut: «Le
livre de Jacques Baynac repose
sur une rencontre qui n'a jamais
eu lieu.Tout le livre s'écroule. II
n'y a plus de livre.» Jacques Bay
nac refuse la confrontation:
«Vous n'y connaissez rien, vous

racontez n'importe quoi. Vous
mentionnez dans votre livre des
numéros d'archives nationales
qui n'existent pas.Tout est faux!:
Nous sommes là, pauvres télé-
spectateurs, au pied du ring.
Nous n'avons lu ni les 400 pages
de Baynac ni les 600 pages de
Péan (ou vice versa), nous ne sa'
vons pas si Jean Moulin fut trahi
par René Hardy (c'est la thèse de
Pean) ou s il avait l intention de
lâcher de Gaulle (c'est la thèse de
Baynac). Nous nous tournons
vers l'arbitre pour qu'il lève le
bras du vainqueur, sous la bronc;
ou les bravos. Bernard Pivot a le
regard essoufflé: «Aux téléspec-
tateurs de lire ces deux livres et
de se faire une idée.» En langage
diplomatique, ça veut dire: «Dé-
merdez-vous!»

VERITE DU MENSONGE
Le malaise de cette émission ré-
sulte justement de cette parfaite
neutralité. Depuis que le débat
contradictoire est un show télévi-
sé, nous sommes rompus au ma-
nichéisme. Quelques mots un pet
hésitants, un costume trop
sombre, un cheveu de travers ou
sur la langue, et la décision était
enlevée: celui-ci a raison, celui-!.
à tort; Frazier le Nègre qui aimait
les Blancs, Muhammad Ali le cai
chemar des racistes. Et si, par e>
traordinaire, le match nul se des-
sinait, une impulsion du
journaliste suffisait à basculer le
cours des événements.
Vendredi passé, Bernard Pivot
nous a appris qu'il fallait payer de
notre incertitude l'impartialité du
journaliste. Rien n'est simple,
sauf le mensonge.

JEAN AMMANI

g^yaiLL^©^
La Seconde Mort de Juan de Jésus

On se moquait de sa panse depuis st longtemps qu 'or
aurait eu honte ne serait-ce que de supposer qu 'il sache
quelque chose avant les autres. Ce n 'était pas de ce;
deux couennes qu 'on tirerait quoi que ce soit d'intéres-
sant.

Chacun se mit donc à échafauder, selon son âge, sor
sexe, son travail , ses peurs ou ses désirs, sa propre théo-
rie sur l'affaire. Pour certains, Luz del Carmen fuyaii
son mari, qui était réapparu vivant sur la frontière bré-
silienne. Pour d'autres, elle tentait d'échapper à une
bande de trafiquants de bétail qui l'avaient aidée à
monter son salon de billard et qu'elle aurait négligé de
payer. Les plus malveillants la disaient complètement
défigurée par une chirurgie esthétique ratée. Ceux qui la
voyaient tenancière de bordel à Maracaibo citaient gé-
néralement le témoignage d' un cousin ou d'un camara-
de militaire à l'appui de leurs dires. Ceux qui suivaient
les feuilletons télévisés étaient plus pessimistes : la
pauvre femme pouvait être tombée entre les mains de
ces gangsters à la seringue qui injectent du sérum de vé-
rité à leurs victimes, pour les forcer à révéler les codes se-
crets de leurs cartes de crédit ou de leurs coffres-forts.
On racontait que ces injections provoquaient des lé-
sions irréversibles au cerveau et que les victimes ne sa-
vaient parfois plus qui elles étaient ni où elles habi-
taient. Ramon le mécano, qui était allé récemment à
Caracas, prétendit d'ailleurs avoir reconnu Dona Lu2
en la personne d'une grosse clocharde échouée sous un
pont de la gare routière. Les optimistes, eux, s'amu-
saient à l'imaginer rejoignant secrètement Juan de
Jésus Benizamun aux Etats-Unis, pour l'épouser à Las

Un roman de J.-François Se

Editions Bernard Campiche

Vegas avant de passer une fastueuse lune de miel à Mia-
mi.

En définitive , les seuls à se faire une idée plus oi
moins raisonnable de tout ou partie de la vérité, parce
qu 'il leur restait une dose suffisante de jugeote ou toul
simplement parce qu 'ils en savaient un bout , ceux-là ap-
partenaient à une catégorie de gens que personne à LE
Tigra n'acceptait de croire et qui avaient donc fini pai
prendre le parti de ne pas se mêler des rumeurs, quelles
que soient les circonstances. Javier le maître d'écok
avait , hélas pour lui, donné maintes fois la preuve qu'i
était bien trop savant pour s'expliquer avec de simple:
colons et chacun se méfiait de sa science avec une imp i
toyable jalousie. Don Francisco, l'inspecteur du district
avait le tort de représenter l'Etat : on avait tellemen
pris l'habitude de le payer pour qu 'il se taise et se soûl(
qu 'une irrésistible susp icion entourait le moindre de se:
propos. Quant au troisième homme, le mieux informf
peut-être , on n'y pensait même pas.

On avait tort et Julio, à entendre toutes les fadaise;
qui se débitaient sur le sort de Dona Luz, jouissait se-
crètement de sa sup ériorité. Non seulement il savait le
moyen de contacter la patronne , mais il avait sa petite
idée sur les causes de ce départ précipité. Pourtant il ne
cherchait pas à démentir les absurdités les plus gros-
sières. Au contraire , si on lui en donnait l'occasion , i
était tenté d'en rajouter et cela autant pour proté gei
son secret que pour se faire bien voir. À vrai dire, Julie
souffrait beaucoup plus d'être jugé gros que jugé bête.

suivi t

M <mwm ©mmmmm
De bon matin, les armailli:
sont levés. TSR

1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Avec ça, on en di
beaucoup trop! 2. Manière d'écrire. 3
Certaines couvrent tout juste le mini
mum... 4. Cours suisse - Pronom per
sonnel - Bon pour un parcours vécu. 5
Principauté orientale. 6. Préposition -
Colorant naturel. 7. Discours moqueur
8. On y révère un ancêtre commun - Ur
qui joue des coudes dans la mêlée. 9
Pièces de pion - A payer - Pronom per
sonnel. 10. Un dessin pour se faire une
idée - Grivois. 11. Après ça, il faut re
tomber sur terre... - Bêtes de somme.

Solution du vendredi 27 novembre 199.
Horizontalement: 1. Concierge. 2. Oui
Aux. 3. Niaouli. 4. Ceintures. 5. Est. i
Ruelle - Ce. 7. Ecran. 8. Elie - Ut. 9. Err
bouti. 10. Ça - Mous. 11. Evian - Ail.

Verticalement: 1. Même par grand so
leil, on y est à l'ombre. 2. Premier de lis
te - Un lâche. 3. Pointe naturelle - Pos
sessif - Symbole ultraviolet. 4
Décorations - Sinuosité fluviale. 5. Pré
nom biblique - Au cœur du duel. 6. Voya
geur céleste. 7. On le voit dès qu'on si
met à table - Ancienne mesure agraire -
Pronom indéfini. 8. Bons offices. 9. Cro
chef de boucherie -Territoires émergés

Verticalement: 1. Concurrence. 2. Ouïi
- Av. 3. Niaiserie. 4. On - Emma. 5. Inuti
le - Bon. 6. Lu - Ecrou. 7. Raire - Usa. 8
Gu - Escaut. 9. Existentiel.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

021/948 04 04
144
144

670 25 2£
496 10 1C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
919 73 11

021/948 28 36
663 98 68

fârçra&£;**;* Vî? Si 4?**.
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V "X Nous cherchons un professionnel
9 

^
_v^  ̂

I-1 en usinage comme

l»PIrJ0U .roupe MSaint-Maclou to«meur-fraiseur
(f  ̂~ -̂" ^— ¦—¦ » ^ (operateur de machines)

Moquettes... Tapis... Tapis d'Orient... (/unités... Rideaux... Papiers peints pour la production ou la réparatiorMaquettes... Tapis... Tapis d'Orient... (/unités... Rideaux... Papiers peints pour la production ou la réparation
—^.̂ -^ —̂̂ —̂ ^̂ ^ —̂ ^̂  ̂ de pièces mécaniques ,

M...... _._ . ___.^_,___ . _î. /_ . _ .__ ._ £ ____ . .-_£. _, _* _,___ . /„ sur machines conventionnelles.MMS 5omme5 « to recherche pour le Le travail est intéressant et varié .
développement de notre société d'un: n s'agit d'un poste cié

avec une certaine liberté.

* > Adressez-vous s.v.p.! à
(/CtlûCUf Noesberger SA, 1717 Saint-Ours

« 026/322 22 77
Vous êtes I liZîẐêtes I ___!!__

passionné par la vente des produits de décoration
motivé par le travail en équipe
dynamique et de bonne présentation ntreprise

Vi j j, , A , _. ¦__ de produits électroniquesresponsable du développement de votre chiffre , ,,, er . , rr cherched affaire personnel
capable de gérer un stock ncc
habile pour les travaux de magasinage
bilingue français/allemand (serait un avantage) L-UL__ABUnATtUno(TnllibOj

r r  à temps partiel ou plein temps

une rémunération motivante en fonction des Faire offre par écrit à
résultats case postale 20
la possibilité d'une promotion dans le cadre 1564 Domdidier
d'une société en pleine expansion ¦ 17'35736'

Nous

Merci d' adresser votre dossier de candidature
prétentions ) à l'attention de

Luc Lemaire,
rte du Roule 6, 1723 Marl y

(CV, phott

@mm ©\r\Fb©m\Lm 

VENTES AUX ENCHERES PUBUQUES
ARMES ET MUNITIONS

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Le jeudi 3 décembre 1998, l'après-midi dès 13 h 30,
à Fribourg, à la salle des ventes sise au rez-de-chaussée
du bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13, l'office
vendra, au plus offrant, au comptant et sans aucune ga-
rantie les biens dépendant de la succession répudiée de
feu M. Michel Rapin, à savoir:
fusils à air comprimé BSF, Walther, etc., fusils, carabines
et pistolets calibre 22 Ir Thomson, FNA, Orulov, Beretta
etc., carabine Haemmerli 4,5 mm avec lunette, fusil È
pompe Remington Mod 870, pistolet FAS 4,5 mm, pisto-
lets Valtro Schreckschuss 35 gr, pistolets Salp cal. 12 (gre-
naille), 1 pistolet Smith 8 Wesson 38 spéc. Mod 37 avec
étui, revolvers Uberti cal. 44, revolvers SM Défense, Rç
Knall, etc., 1 revolver Dan Wesson 357M avec 3 canons el
coffre, mitraillettes Atlanta, She, Walther, etc., pistolets
mitrailleurs Sten MK II, Ars, etc., revolvers à poudre noire
Uberti, Strum Ruger, Black Powder, etc., revolvers anciens
Corsais, Harper Ferry, etc., revolvers doubles, crosses
blanche/or et blanche/argent, 1 coffret contenant 2 revol-
vers BP, magasins, silencieux et autres accessoires.
Lots de munitions Magtech et Pistol 380, Rottwil 1 118
Eley et Pistol Match 22 Ir, 38 spécial, 9 mm Samson, Luger,
Parabelum, 357 magnum, etc.
Conditons de vente:
Tout acheteur doit présenter sa carte d'identité/passeport ,
pour les étrangers le permis C, ainsi qu'un extrait de sor
casier judiciaire. Pour les armes automatiques il y aure
lieu de fournir une autorisation d'achat. (L'arme acquise
sera séquestrée jusqu'à présentation de l'autorisation pai
son acheteur).
Les ressortissants turcs, yougoslaves, sri lankais et algé-
riens n'ont pas le droit d'acquérir des armes. (OCF du
18.12.1991).
Biens visibles: une demi-heure avant le début des
enchères, enlèvement immédiat.
.7-353802 Office cantonal des faillites Fribourg

W Publicitas à Fribourg: Rue de la Banque 4, tél. 026/350 27 27, fax 026/350 27 OC

L'industrie _J[graphique MLKW
enrichit votre vie.

W PUBLICITAS
Lannonce au quotidier

Près de chez VOUî

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURC

BETAIL - CHEDAIL - FOURRAGE - PAILLE
CAMION VOLVO F7 et TRACTEURS

Le samedi 5 décembre 1998, dès 9 h 30, à 1681 Hen
nens, l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant
au comptant et sans aucune garantie, les biens dépendam
de la faillite Gérald Demierre, à savoir:
Chédail:
1 élévateur Samas pour bottes 6 m, 1 tondeuse pâturage
Joskin TR 275 C3, 1 bac à fourrage avec sortie, 1 cuve ron-
de inox, 1 cuve à lait inox 1000 I, 1 cuve à lait inox typ(
HCAN 5000 I, 1 cuve Packo inox avec brasseur 3000 I, '
tank à lait sur roues 600 I, avec pompe, 1 lot de sacs à four
rage Big Pack, 1 bascule Busch 2 t, 1 bascule 140 kg, 5 au
tomates à engraisser les veaux, plusieurs cuves de diffé
rentes grandeurs, 1 citerne 2000 I, 2 igloos pour veaux, '
transpalette, 1 semoir a engrais, 1 char a pneus, 1 citernf
pâturage, 1 congrain, 1 pont 3 pts hydrolique Brantner
lots de piquets et outils divers, 1 brasseur Hott, 1 pompe ;
lait Hott, 1 centrifugeuse Ott avec accessoires, 1 presse ;
fromage hydrolique, 1 cuve à petit-lait, 1 chauffage Cipag
1 moufle, etc. et divers.
Fourrage:
2 lots de foin de séchoir en grange: divers lots de foin e
paille en bottes ou balles rondes.
Véhicules:
1 camion Volvo F7, 161, pour transport d'animaux ,
1984,508 000 km;
1 tracteur Case International 844 AXL, 1987, 2500
heures;
1 tracteur Massey-Ferguson.
Dès 10 h 45
Bétail: 16 vaches et 3 veaux.
Biens visibles dès 8 h 30, dans la mesure du possible en
lavement des objets immédiatement.

Office cantonal des faillites Friboure
n-357301 W. G i rare

-JarHïnÏGr Suite à l'augmentation de notre volume de travail,
cherche nous en9ageons

travaux 1 CHEF D'ATELIER
subsidiaires ou ! JEUNE MÉCANICIEN
saison pour
abattre et tailler aPte et désireux d'être formé pour ce poste,

les arbres. En plus de l'esprit d'analyse et des connaissances techniques
T 079/431 25 60 indispensables, nous attendons de notre futur collaborateur:

17-357592 - bon sens de l'organisation
- capacité d'engagement supérieure à la moyenne
- aptitude à motiver une petite équipe de collaborateurs

a-  

flexibilité et disponibilité.
Veuillez adresser vos offres écrites avec documents habi-
tuels et prétentions de salaire à:
Direction Garage de l'Autoroute
J.-F. Lacilla SA, 1753 Matran

Les offres seront traitées confidentiellement.

rBrasserie du Rendez-Vous^ Auberge Communale
1564 Domdidier Ecuvillens

cherche de suite cherche de suite

sommelière expérimentée jeune sommelière
jeune et sympathique avec ou sans expérience.

Horaire de travail: de 8 h à 18 h. Sans permis s'abstenir.
Dimanche et lundi congé. Congé dimanche et lundi.

« 026/675 15 24 Rens au „ Q26/411 01 10
L 17-35722 /̂ L 17-357234 j

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIERE

ravissant appartement £de 214 pièces rc
Le mercredi 13 janvier 1999, a 15 h, en salle des ft
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri- 

^
W

bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la ) Z
vente aux enchères publiques de l'immeuble, propriété ^^
d'Ulrich Schluep, Tessenbergstr. 28c, 2505 Bienne. m

Commune de Montévraz ™aArticle N° 10 070, folio 1 au lieu dit Praz-Mathaux à savoir: -^
61%. copropriété de l'article 390, avec droit exclusif sur Qi
l'appartement N° 8, de 2._ pièces au 1er étage, avec garage
N° 8, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 211 296, avec f >
plans de répartition des locaux. mw

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: *•
Fr. 140 000.- ""
Description de l'objet: Qi

II s 'agit d'un bel appartement de l 'A pièces situé au 16r éta- 1JJ
ge d'un immeuble locatif récent de 3 niveaux, bien entre- f \
tenu, dans un quartier agréable. Ce logement comprend . m\
un hall, un salon, une cuisine agencée, une chambre, une Ĵ|
salle de bains, un balcon. La surface habitable totale s'élè- L̂>
ve à 55 m2. L'appartement donne également accès à un —,
garage. SQ<

Les conditions de vente comprenant I état des charges et "™
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la w
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour- -_-__¦.
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg. __Q

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte Z3
d'état civil et, pour les sociétés, d' un extrait récent du re- ^^gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per- (TQ
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 3.
auprès du soussigné.

Fribourg, le 19 novembre 1998

Office des poursuites de la Sarine
17-356476 J. Savoy, substitu
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Ses enfants:
Jacques et Marie-Josèphe Chassot-Brodard, à Fribourg, rte de la Gruyère 23;
Anne Chassot et Michel Deforel , à Marly;
Ses petits-fils:
Frédéric et Benoît Chassot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène CHASSOT

née Macheret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 27 novembre 1998, munie des sacrements de la sainte Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 1er décembre 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église Saints-Pierre-et-Paul, le lundi 30 novembre,
à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Marly.

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'association Empreinte
Fribourg, cep 17-7095-8.
Le présent avis tient lieu de faire-part. .

17-1634

t L e  
travail fut  ta vie,

La montagne ton univers.
Mais la maladie...
Repose en paix

Ses enfants et petits-enfants :
Josiane Ramu-Morel, à Montréal, et familles;
Bernard Morel, à Malapalud;
Francine Salzgeber-Morel, à Rarogne, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon MOREL

qui s'est endormi paisiblement, après une longue maladie supportée avec
courage, le vendredi 27 novembre 1998, à l'âge de 79 ans.
La cérémonie sera célébrée en la chapelle du Charpentier de la Maison
Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le lundi 30 novembre 1998, à 14 heures.
Léon repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-2835C

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Ernest KRAMER-JAUNIN

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Grandcour et Lausanne, novembre 1998.

-____*»<<f«Sâ_p r̂<\K I \ I ) ' 1 •^m± ĝp̂R ë̂* .M *̂1  ̂ -
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t
L'Unihockey-Club Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc Jaquet

ancien entraîneur
et ancien président du club

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

17-35783.

t
La direction de

montena components
à Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Yerly

maman de M. Norbert Yerly,
notre dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

Yerly-Bourqui
maman de M1™ Eliane Vonlanthen,

leur estimée collaboratrice

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

17-35779̂

t
La direction et le personnel

de BFF Gravabal SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace Borcard
père de M. Yves Borcard,

dévoué collaborateur
130-2837;

t
Le Conseil communal
de Montagny-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald Magnin

ancien et dévoué
conseiller communal

17-35774̂

t
Son papa:
Louis Jaquet , à Grolley;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Gilberte Jaquet-Berger, à Villars-sur-Glâne;
Son grand-papa :
Louis Cuennet, à Grolley ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc JAQUET

enlevé subitement à leur tendre affection le 26 novembre 1998, à l'âge de
42 ans, suite à un malaise cardiaque.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grolley, le lundi 30 no-
vembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce dimanche soir, à 19 heures, à l'église de
Grolley.
Adresse de la famille: route du Guéravet 12, 1772 Grolley.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.r 17-1600/17-35775.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc JAQUET
leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35790'

t
Déjà un an!
A tous ceux qui l'ont connue et aimée, pensez à celle qui nous manque tani
et que nous chérissons

Madame
Marie-Françoise MAGNIN

née Comte

dont la messe anniversaire sera célébrée le dimanche 29 novembre 1998
à 10 h 30, en la collégiale de Romont.

17-35724!

fp } Dft/i '.̂  (T^
Pérolles 38 E-mail ^̂ AT \ Ï
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ^Afl
Tél. 026/426 4211/12 Internet \ f l
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ 1

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

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



é&
WEllA

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der auf dem Gebiet der
Haar- und Kôrperpflege international tàtigen Wella-Gruppe.

Fiir die Mitarbeit und Organisation der Arbeitsablâufe in unserem Bereich Pro-
duktentwicklung suchen wir eine/einen

Damencoiffeuse/-coiffeur
Zu Ihren Aufgaben gehôren die Durchfuhrung von Versuchen am Kopf sowie die
Beurteilung von Produkten nach Standardmethoden. Sie sind eine Fachkraft mit
solider Grundausbildung im Coiffeurberuf. Sie sind deutscher Muttersprache und
haben Kenntnisse in Franzôsisch.

Wenn Sie gerne in einem kleinen Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

COSMITAL SA, route de Chésalles 21, 1723 Marly

œ^SSar
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

POUR QUE VOS RêVES SE
FASSENT RéALITé, CHOISISSEZ

INTERACTIF
vous:

AIMEZ LES LANÇUES,
all./fr./angl., vous êtes assistante I
de Direction, vous maîtrisez les —
outils bureautique. Un directeur d'une *
PME de 80 personnes vous attend. _

Vous êtes employé/e de banque,
LES CHIFFRES n'ont pas de|
secrets pour vous, un service titres
vous attend. Si vous parlez l'allemand m
et que vous aimez LES —
CONTACTS, une petite banque *
vous attend au guichet. m

Vous préparez votre brevet fédéral de
comptable et vous parlez B

ANGLA IS une PME vous offre un|
poste pour la compta générale et les
salaires. H
Contactez-nous, nous avons d«
nombreux postes ouverts.

Pour le meilleur et pour les
meilleurs

Didier Gasser conseils discrétion

^ï 32^^̂  I-'3venir avec énergieA «V\Bfa
f - ^Wrva'"' Nous recherchons pour notre division transport et distribution d'énergie un

f \  j\ chef de team - Mécanique et serrurerie
Hi 

 ̂
chargé 

de la 
conduite 

de 
notre atelier. Ses tâches principales sont :

$£,. -mmSt*" Y l'organisation de la production et des chantiers , les relations avec la
.-¦* ' \v , .. " clientèle interne et externe, l'établissement d'offres , la gestion du personnel.

^6y 1 **. * Profil désiré :

Diplôme de maître constructeur métallique ou formation équivalente avec

^
mmm

 ̂
Ék l̂ w connaissances en mécanique.

k Langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre

f« A m 'iâ X langue-
.4j £.. ^. Capacité 

de gestion des affaires 
et de 

management des hommes.

"̂WTlP. N Entrée en fonction : de suite ou date à convenir,

v V î̂ j -' ^es renseignements complémentaires peuvent être demandés à
-̂_ J.9B 

^
y M. Nicolas Droux, chef du département technique, S026/352 51 01.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
B! M V des documents usuels, à l'adresse suivante:

, ' Entreprises Electriques Fribourgeoises
5  ̂ S à l'attention de M. Georges Corpataux
B fl Département ressources humaines
B BS. . „ Bd. de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

fl fl? ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
H ! ______L___fl FREIBURGISCHE ELEKTRIZITâTSWERKE

___Hi i . v̂

A m m W y / S S r A .
X TEA-ROOW

Route du Midi 12, 1723 Marly
cherche pour début décembre ou
à convenir des

extra
connaissant les 2 services, 2 a 3 jours
par semaine (y compris 1 ou 2 samedi
ou dimanche par mois).
Sans permis s'abstenir.
Pour rens. tél. au 026/436 45 51
(demandez MmB Dacomo) 17-3569V

Cherchons

SERRURIER
ayant un esprit d'initiative

Nos exigences:

- aptitude à être formé et à colla-
borer dans d'autres activités

- disponibilité, flexibilité et po-
lyvalence

Entrée en fonction: à conve-
nir.

Se présenter sur rendez-vous
chez:
BOSCHUNG, Agencements
de fermes SA, 1664 Epagny
¦B 026/921 22 65

Une discrétion absolue vous
est assurée. 130-28280

Cherche tout de suite
ESTHÉTICIENNE-MASSEUSE

pour FRIBOURG
CP. 63, 1312 Eclépens 22-664419

M^MWMa __-_-__-_------ i ~™T

~~
^m PME active depuis 50 ans .

Û Ĵp 
dans le bâtiment et génie
civil

Notre atelier de réparation cherche
les services d'un

MÉCANICIEN SUR MACHINES
DE CHANTIER

Au bénéfice d'une expérience confir-
mée en hydraulique et électricité
(courant fort).
Si vous êtes intéressés, contactez-
nous!

Stéphane Mauron SA
Service du personnel J

mmmmm Route de Lully 61
Mh 1470 Estavayer-le-Lac

17-356911 j |

STEPHANE MAURON SA '̂- " y< ¦ . - .̂
y-

y~~ 7\ ... ' .

mmmmmJËË^ '"""E 3^̂—

Pour un client à Marly,
nous cherchons

2 ou 3 personnes
pour travaux de déneigement

Vous êtes Suisse(esse) ou vous avez
le permis C, parlez-vous bien

l'allemand ou le français?
Heures de travail: 4 h - 7 h S

N'hésitez pas à nous téléphoner j»

La maison Saint-Joseph ^r Auberge de
Espace de vie pour personnes âgées I l'Ecusson-Vaudois à Oleyres

1618 Châtel-Saint-Denis w 0->fi/R7c 10 87engage de suite ou à convenir ^

aide-soignant(e) certifié(e) cherche de suite
Faire offres écrites avec documents UHG S6-TV6US6

usuels. . . ... ^
Pour tous renseignements, télépho- pour le service de midl' g

nez à M»" Arlène Perrier-Berche du mardi au vendredi. g
021/948 1122 ,30-28226 \^ 

Sans permis s'abstenir. -

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) réviseur junior
Le lieu de travail est Fribourg, le(la) candidat(e) retenu(e) étant amené(e) à se
déplacer chez les clients.

Exigences et profil du poste:

Age idéal: 20 à 25 ans.

Formation: Maturité commerciale ou titre équivalent.

Connaissances linguistiques: Langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Caractère: Faculté d'adaptation aisance dans les contacts
extérieurs.

Le poste offert conviendrait à une personne dynamique ayant l'ambition de fai-
re carrière dans la branche.

Possibilité de formation donnant accès au diplôme d'expert-comptable.

Les candidatures accompagnées des documents habituels et mentionnant les
prétentions de salaire sont à adresser à:

=UATAG ERNST & YOUNG
Case postale 301, 1701 Fribourg 17 357376

fSQff COMMUNE DE CHÂTEL-ST-DENIS
\M §*/ POSTE AU CONCOURS

Par suite de départ à la retraite du titulaire, la commune de Châtel-Saint-Denis
met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Profil souhaité: -juriste ou CFC/diplôme d'employé(e) de commerce

avec formation supérieure ou jugée équivalente
- expérience dans le domaine administratif , notamment

en organisation d'un secrétariat avec tâches variées
- bonnes connaissances de la gestion des communes
- habile rédacteur(trice)
- sens prononcé des relations publiques
- maîtrise du domaine informatique
- de langue maternelle française avec des connaissances

de l'allemand.
Le cahier des charges est à disposition auprès du Secrétariat communal.
Entrée en fonction: 1er juin 1999.
Renseignements: M. J.-M. Genoud, secrétaire communal, ¦» 021/948 22 06,

Mm° R.-M. Ducrot, syndic, « 021/948 71 43.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, références et prétentions de salaire,
avec la mention «Postes au concours» au Secrétariat communal jusqu'au
18 décembre 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL
130-27914

ACCOUNTANTS
We are looking for 2 qualified accountants to join our accounting team.

Requirements: Commercial CFC or
gymnasium or équivalent éducation
Working expérience as accountant
Knowledge of English and French.
Swiss or working permit required

The candidate should be able to integrate a demanding international envi-
ronment within an inspiring and challenging organisation.
Please forward your offer at the attention of Connie Rasmussen, office ad-
minist ration

Armada Shipping SA _ _̂_W___
Rte du Petit-Moncor 1 ^P̂ k
1752 Villars-sur-Glâne "̂̂
o 026/408 83 00
The Armada Group is an international shipping company with activity
within the Dry cargo, Reefer, Roro and tank vessels.
The Group has offices in Australia, Belgium, Brazil, Columbia, Greece, Hol-
land, Japan, Switzerland, South Africa and USA. 17-357203

_\%? promoprof sa 'tSSSS',
ChOÎX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Nous cherchons pour une entreprise interna-
tionale du domaine de la haute technologie, M̂ J/KBÊ_
sise au sud du canton, places fixes ^B*-mTv^^^̂ KW
mécaniciens MG t\\m_ml$_\_ \W$-\W
mécaniciens électriciens W:lf:W:^W
ou de précision I ^ ĵjf
chef de groupe, réglage d'automates, horaire 3x8 Jj|j ff
Veuillez contacter M. R. Kapoun, pour de plus Industrie.
amples renseignements. 17.357101
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7.00 Bus et compagnie 61791596
9.35 Quel temps fait-il? 2248401
9.50 Vive le cinéma! 6724021
10.10 Docteur Quinn. Marjorie
Le corps électrique 8847954
11.45 Magellan. La mobilette
ambulance 50960003

12.20 Harry et 589420t
les Henderson
Les adieux (1/2)

12.45 Genève région 556206
13.00 TJ Midi/Météo73675/
13.15 Chasse gardée77664fls

Pour une maison
en Espagne

14.00 Ormeta 994613S
Feuilleton (6/6)

14.50 La loi de Los Angeles
Le viol légitime 824748L

15.35 Couples légendaires
du XXe siècle 8377935
Oona O'Neil et
Charlie Chaplin

16.05 Un cas pour deux
Le secet d'Hélène

4987935
17.10 De si de la 22922b

De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (2)

17.40 Planète nature 9827886
Continent bleu
L'île de l'espoir

18.35 Les couche-tôt
Invités: Michel Bouje-
nah, Laurane 1605312

19.10 Tout Sport 657936
19.20 Loterie à numéros

21115/
19.30 TJ Soir/Météo 700461
20.05 Le fond de la

corbeille 750751
Dessins: Barrique

_£UiO«J 142584b

Moonraker
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Michael
Lonsdale

Une navette spatiale disparaît
en vol. Bond est persuadé
qu 'elle est entre les mains
d' une redoutable organisation

22.45 Entrez seulement
Avec Massimo Rocchi

3753022
23.45 Running Man

Film de Paul Michae l
Glaser 4274041

1.25 Fans de sport 726572.
2.10 Le fond de la

corbeille 6797.8.
2.35 Textvision 877527/

7.00 Le journal du golf 7900893b
7.25 Les superstars du catcr
/36347998.15 L' enfer blanc. Filrr
60937480 10.05 Smilla. Filrr
4774/206 12.00 Cyberculture
JOO/3596 12.30 InfOS 17670846
12.40 1 an de + 5800768313.3C
C' est ouvert le samedi 94899491
14.00 Rugby: Toulouse/BrivE
7608904 1 16.05 Foot américair
78033683 17.10 Maguinnis, Fli c
ou voyou 546/995417.55 Décode
pas Bunny 3507775/18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
8836/3/218.50 Info 93640577
19.00 T.V. + 58909472 19.5S
Jean-Luc et Faipassa 48/32675/
20.00 Les Simpson 8678219C
20.35 H. Film 86272799 20.5E
Blague à part. Film 89422867
21.20 Spin City 89402003 21.4.
South Park 4439446/22.10 Joui
de foot 83209683 23.00 Hellrai
ser IV - Bloodline. Film 16574886
0.20 100% Arabica. Filrr
54008078'[A% 1, 2,3 soleils. Mu-
siques 49566829 4.40 Surprises
43045504 4.55 HEC, derrière le
porte étroite. Doc 58/7/27/5.5(3
Golf 68870455

12.00 La vie de famille 63837954
12.25 Friends 42.5622513.35SU-
percopter: Le simulateui
2973979914.20 Le ranch de l'es-
poir 7968348015.10 Un privé
sous les tropiques 60513867
16.05 Deux f l i cs  à Mianrî
//96S75/ 16.55 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 34585003
17.40 Harcèlement fatal. Télé-
fi lm de Michael Switzei
93/2/22519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 2200802619.50 Le
vie de famille: Racisme ordi-
naire 75495799 20.15 Friends
so/66664 20.40 Un cas poui
deux: Le mouton noir. Série
42807428 21.45 Derrick: Expul-
sion 31928751 22.50 Le Renard

I »_T _T» _K_t
I ¦ Jl*  %mV I

7.00 Euronews 70465206 8.15
Quel temps fait-il? 93/7/46/9.0C
Faxculture (R) 9428975110.05 De
Si de La (R) De Zermatt à Saint
Moritz par le train (1 /2) 88490206
10.25 De Si de La (R) A Nendaz
58/0993510.50 De Si de La (R). A
Chiblins 7723286711.15 Quel
temps fait-il? 21645770

11.30 China Beach /57079/6
Le choix

12.15 L'italien avec
Victor 78758577

12.30 La petite maison
dans la prairie
La liberté 82/5/79S

13.15 L'italien avec
Victor (R) 3788675?

13.30 Pince-moi j 'hallucine
55891022

13.35 Sabrina 12178374
Série

lOamJw 46226683

Pince-moi
j 'hallucine

Présentation Antoine Goecking

La famille Addams; Hercule;
Stargate; Série à choix

17.55 Ski alpin 1963442%
Slalom messieurs à
Aspen, 1 re manche

18.55 Ski alpin 85484683
Descente dames à
Lake Louise

20.20 L'astronaute 52632645
Court-metrage de
Pierre Mennel

20.35 Derniers pétales
d'une marguerite
Court-métrage de
Daniel Duqué646/079_

20.55 Ski alpin 18892393
Slalom messieurs .
2e manche

21.50 TJ Soir (R) 53637/3.
22.20 Fans de sport 12941003
23.05 Verso (R) 38348732
23.40 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Polar 4559386?

0.20 Textvision 23132894

Les âmes perdues 70956732
23.55 Confessions erotique;
50924848

8.40 Récré Kids 3268900310.15
Boutique du téléachat 10.10 Re-
tour au château (11/12) 50381954
11.05 Le monde sous-marin de
Cousteau: Le butin de Pergame
sauvé des eaux /284876512.05 Ça
marche comme ça 1426304112.15
Pistou 17240044 12.40 Sport Sud
696 15041 13.15 NBA Action
42482490 13.45 Pendant la put
3576/84815.15 Le grand Chapa r-
ral: Erreur judiciaire 60982867
16.10 Les règles de l'art: Le cercle
5948740917.05 Matt Houston: Une
femme en blanc 88995461 17.5C
Football mondial 12692732 18.30
Brigade volante 47233596 19.25
Flash infos 15824954 19.35 Mike
Hammer 58/06848 20.30 Drôles
d'histoires 7/87602620.35 Planète
animal: Les royaumes de I ours
russe (1/6) Mer Caspienne, mei
d'émeraude 98347041 21.30 Pla-
nète Terre: L' ouest américain
(4/8): la construction d'un empire
(2/2) 58437026 22.20 Blanche
Feuilleton (1 et 2/11) 79979577
23.55 Trésors de la faune
57243886

6.55 Ils 862200267.20 les Oubliées
622/8/38 8.15 Profession desi-
gners 605/52259.10 Occupations
insolites 9628/6839.20 Les croco-
diles , seigneurs de Kirawira
2343639310.10 Journaux de rues
/04/075/11.05 Hermann 32204003
11.30 Albert Einstein: «Commenl
je vois le monde» 636/83/212.3(1
Histoire de l' aviation (3/7
9682764513.25 Occupations inso-
lites 955573/213.35 Histoires
d'opéras (1/4) 8325/20614.35 Tra-
fic d' armes aux Etats-Unis
9052402215.30 L'Histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 7/2543/216.0C

| France 1

6.15 Millionnaire 32024732 6.4!
TF1 info 99730577 6.55 Jeu
nesse. Salut les toons 59482201
9.25 Disney Club samed
7025357710.20 Gargoyles , ie;
anges de la nuit 45/4366410.51
Ça me dit... et vous? 3824700:
11.45 Millionnaire 43884848

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 1228331:

12.15 Le juste prix I6/23/I!
12.48 A vrai dire 3-7779773:
13.00 Le journal 989W88t
13.15 Reportages 64548481

L'amour interdit
13.50 MacGyver 302589U

Le silence est d'or
14.50 Alerte à Malibu

5317029,
15.40 Flipper 9796975i

Accident de plongée
16.35 Dingue de toi 73902m
17.10 Hercule 3551815;
18.00 Sous le soleil 600293/;

L'adieu au prince
19.00 Melrose Place

4985239:
19.50 Bloc modes 43595771
20.00 Journal/ 9619968:

Les courses/Météc

m\. U ¦ mt mt 7220439:

Chen-Chenes
Divertissement présente
par Pascal Brunner

Dix hommes vont tenter de se
duire un public de 200 femme ;

23.15 Hollywood Night
L'arme blanche

Téléfilm de Frank
Cappello , avec Cris-
tina Lawson Z897477.

0.55 Formule foot /7829/461.3C
TF1 nuit 8/3329621.45 Tribunal
Série 483945232.10 Reportages
70578252 2.30 Deux femmes
(2/2). Telefllm de Dino Risi , avec
Sophia Loren 28006207 4M
L'école des passions 22276504
4.30 Histoires naturel les
255492335.00 Musique 25593436
5.20 Histoires naturel les
71308252 5.50 Les années fac
95345829

Peut-on être Noir et homosexue
aux Etats-Unis? 44590/5717.01
Sur les traces de la natur.
12756886 17.25 PontS 10211771
17.40 Les derniers jours du pon
tier 89/45/3818.20 Le mondi
perdu desTaînos /863464519.15Ï
jours sur Planète 75462461 19.41
Les grandes batailles du passi
235/1545 20.35 Le derby du Ken
tucky 5365093521.35 La quête di
futur / /  .9063522.00 Charles et Fé
licien 955/5/8/22.20 Le premie
âge de la télévision 27/3474;
23.00 Preuves à l'appui 63223191
23.50 Portraits d'Alain Cavalie
537/39/60.05 Guatemala 50366321
0.50 Le carré noir 30992610

8.00 Wetterkanal 9.55 Seher
statt horen 10.25 Svizra ru
mantscha Cuntrasts 10.51
Arena 12.20 Puis 13.00 Tagges
chau 13.05 Guet gschpilt! 13.31
Kassensturz 14.00 Rundschai
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.1!
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voil.
17.40 Gutenacht-Geschicht .
17.50 Tagesschau 17.55 Trent
18.45 Samschtig -Jass 19.21
Zahlenlottos 19.30Tagesschau
Meteo 19.55 Wort zum Sonntaç
20.00 Mitenand 20.10 Bénis'

simo flasch 22.00 Tagesschai
22.15 Benissimo flash 22.21
_j port aktuell 23.10 Timecop
Film 0.45 Nachtbulletin/Metet
0.50 Das Jahr , in dem wir kon
takt aufnehmen. Film

7.00 Euronews 9.05 Textvisior
9.10 Micromacro 9.40 Swiss
world 10.00 Tele-revista 10.2(
Fax 11.30 Lîngua Channel 12.0C
Polizotto a 4 zampe 12.30 Tele
giornale/Meteo 12.45 Vicini ir
Europa 13.30 Bel lezze de
mondo 14.10 Lo chef indag.
15.00 Une famiglia corne tant.
15.45 Baywatch 16.30 Lois '8

2 '  
Î ^̂ S"

France 2 ^B France 3

7.00 Thé ou café 15102119 7.50 6.00 Euronews 57/56/38 7' .01
Warner Toons 652995/58.40 La Minikeums 757/700310.00 C' es
planète de Donkey Kong c lair  pour tout le monde
3283339311.00 Rince ta bai- 2935/3/210.25 Expression di
gnoire 36239848 11.35 Les recte 450/875/10.40 L'Hebdo ds
Z'amours 32527//912.10 1000 RFO 6225904 1 11.10 Grand:
enfants vers l'an 2000 25667683 gourmands 80244157

12.15 Pyramide -16 114461 11.42 Le 12/ 13 274216131
12.50 Point route 62660645 de l'information
12.55 Météo/Journal 13.00 Couleur pays800/25/ ;

L' esprit d' un jardin 13.57 Keno 22733595»
42829515 14.05 Le magazine du

13.40 Consomag 67909080 cheval 5236746,
13.45 Savoir plus santé 14.35 Les pieds sur l'herbe

Comment soigner 5727793:
ses dents 89693935 15.IO Destination pêche

14.40 Tiercé 69833577 2541189'
15.00 Les voyages de 15.40 Couleur pays 866361V.

Gulliver 23498799 18.10 Expression directe
Téléfilm de Char les 29278881
Sfurridge 18,20 Questions pour un

18.10 Animal Zone 17839461 champion 9900240>.
18.55 1000 enfants vers 18.50 Un livre, un j our

l'an 2000 29252848 1933786',
19.05 Helicops 90391751 18.55 Le 19-20 /77S075
19.45 Tirage du loto de l'information

25247003 20.00 Météo 57664511
19.50 Au nom du sport 20.05 Le temps des

43594312 vendanges 5890131;
20.00 Journal/Météo . Sériedocumenta ire(1/8

96188577 20.35 Tout le Sport 7/344/31
20.45 Tirage du loto

10380683

bUiWj 5368402.

ZU.bb 72208H9 Louis la Brocante
Samedi SOir Louis et Violette

chez Estelle Sér ie avec Victor Lanoux
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday

Avec la troupe de Notre-Damt
de Paris , Richard Cocciante
Luc Plamondon, Serge Lama A la mort de son oncle , agn
et l'Orchestre Philharmonique culteur , une jeune fille héritt
de l'Ile-de-France, etc d'un terrain dans lequel ui

trésor est enfoui. Louis va l' ai
„... n- . .. . . -' ,. der à le retrouver23.05 Déclaration des

Droits de l'Homme
65469428 22.25 Strip-tease 381209U

23.10 Union libre 24459480- 23.30 Journal/Météo
0.45 Journal/Météo 773705a

48565417 0.00 Saturnales 8045842.
1.10 Cobra 26484165 Journal des spectacle:

0.05 Saturnales 1955532
1.55 La vie à l'endroit 20747146 Crépuscule des dieu;
3.25 Le Corbusier S1801287 4.2S David 0istrakn
7e continent 595958294.50 Dell- . ,c e-_».,„--.i„„ „„,„
renlair 577253495.05 Projet At- 125 Saturnales 3243209.
lantide (1/4) 46223320 6.15 1-30 Un livre, un jour
Anime ton week-end 32854894 8143055,

Clark 17.15 Cybernet 17.45 gional 13.00 Eisenbahnroman
Scacciapensieri 18.10Telegior- tik 13.30 Schatze der Wel
nale 18.15 Natura Arnica 19.00 13.45 Lindenstrasse 14.1!
li Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 Schlagerparade 15.00 Kunst
II Quotidiano 20.00 Telegior- turnen 16.45 Teletour 17.30 Dis
nale/Meteo 20.40 Junior. Film Fallers 18.00 Mundart und Mu
22.30 Telegiornale 22.55 Henry sik 19.15 Régional 20.00 Ta
& June. Film 1.10 Textvision gesschau 20.15 Début im Drit

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ten 21.45 Régional 21.50 Schôi

V̂-̂ TT^H ! 
war die 

Zeit 22.20 Lammle live
¦¦HftUl ^HH 23.50 SWR-3-New Pop Festi
11.00 Die Spur der roten Fesser val '98 1.50 Highlights 2.21
12.30 Vereint gegen die Mafia Nacht-TV 4.00 Lândersachi
13.00 Tagesschau 13.05 Euro- 4.45 Landersache
pamagazin 13.35 Nostromo 
15.00 Kinderquatsch mit Mi- I H^^____7^___
chael 15.30 Tigerenten-Club I ____-U___________________ l
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge- 5.30 Zeichentrickserie 5.55 Dit
ber: Auto und Verkehr 17.30 Abenteuer der Wûstenmaus 6.2I
Sportschau 18.00 Tagesschau Die Cowboys von Muh-Mexiki
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som- 6.45 Hyperman 7.10 Jim, der Re
merfeld 19.41 Wetterschau genwurm 7.35 Wo steckt Ca.mei
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages- Sandiego? 8.05 Casper 8.30 Dis
schau 20.15 Die Lotto-Show ney Club 9.00 Goes Classic 9.0!
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort Classic Cartoon 9.20 Disney Clul
zum Sonntag 22.25 Die Anwal- 9.45 Cool Sache 9.50 Disney:
tin 0.00 Tagesschau 0.10 An- Doug 10.15 Disney Club & Die Fai
griff der Killerbienen 1.25 Der 5 10.20 Classic Cartoon 10.3!
Mann aus dem Westen 3.00 Ka- Fette Freunde 11.05 Power Ran
nonen fur Côrdoba gers 11.30 Hey Arnoold! 12.01

Rockos modernes Leben 12.2!
^KTf T^M I Woody Woodpecker 12.40 Moe
_ ^___ ^_____ W\\ sha 13.05 Full House 13.35 Eini

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn starke Familie 14.05 DerPrinz voi
12.00 Chart At tack 12.30 Bel Air 14.30 Die Nanny 15.01
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Près- Party Of Five 15.55 Beverly Hills
seschau 13.00 Heute 13.05 9021016.50 Melrose Place 17.4!
Sportextra 17.00 Heute 17.05 Top of the Pops 18.45 Aktuel
Landerspiegel 17.45 Mach mit 19.10 Explosiv Weekend 20.15 Fi
17.55 Aile meine Tôchter 19.00 schers aus Mallorca 22.00 Wil
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha- Bitte? ! 23.00 RTL Night Fever 0.0!
manns Geschichten aus dem MadTV1.00Nedand Stacey1.2!
Leben 20.15 Von Fall zu Fall Full House 1.50 Eine starke Fami
21.45 Heute-Journal 22.00 Das lie 2.20 Top of the Pops 3.15 Mel
aktuelle Sport-Studio 23.20 rose Place 4.00 Beverly Hills
Zwei Banditen. Western 1.05 90210 4.45 Der Prinz von Bel-Ai
Heute 1.10 Die Todesfalle. Film 5.05 Zeichentrickserie
3.05 Tom und Viv

._-----¦__¦____________ I 8.05 Kinderprogramm 9.25 Mi
9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps Schirm , Charme und Meloni
Tierstunde 12.00 Kinder- 10.30 Department S 11.30 Heart
quatsch mit Michael 12.30 Re- break High 12.30 Ran - Americai

%_mj  La Cinquième / J0!\ M6

6.45 Cousin William 7342S5J;
7.00 Séries jeunesse 6352559
8.00 Cellulo 32306645S25 L'œ
et la main 2402/747 8.55 Le
grands tournants de l'histoir
82620/90 9.25 Net plus uitr,
893875/510.00 Forum terr i
234396/610.15 Au cœur des ma
tières 79332/3810.40 Histoire di
comprendre 46094206 10.55 U;
drapeau pour quoi faire
5227922511.20 Toque à la loup<
75349913 11.35 Si lence , ç,
pousse 97058/3811.55 Va savoi
9/774/3812.35 Le royaume de:
lions H983480 13.30 Le maga
zine ciné 7778077014.00 Fête
des bébés 7779879914.30 Lf
journal de la santé 77766/a
15.00 Passe-partout 77774//:
15.30 Les aventur iers di
l' Egypte ancienne 77777201
16.00 Les î les du Pacifiqui
5652988617.00 Voyage: Le Ma
roc 4488668317.30 100% ques
tion 572/722518.05 Aventure:
birmanes 48188190

7.35 Mb kid. Dessins animés
Rahan; The Mask; Ace Venturc
La famille Delajungle 4703984,
10.30 Hit machine 2495704
11.50 Fan de 92556206

12.25 La vie à cinq
Aux noms de tous
les miens 6849379

13.20 Code Quantum
Quitte ou double

8116120:
14.15 La Belle et la Bête

L'esprit du mal 9072204
15.10 Famé LA. 4433619

Celui que j 'aime
16.10 Raven 1347651.

Vengeance étemelle
17.05 Amicalement vôtre

Chez nOUS 3738037
18.10 Bugs 4422631.

Les feux de la gloire
19.10 Turbo 6037611
19.45 Warning 8170038
19.54 Six minutes 42/68848
20.10 Plus vite que la

musique 4657150
20.40 Ciné 6 3727463

!3J J_] Arte
19.00 Histoire parallèle

807841
19.45 Arte info 85804
20.05 Le dessous des

cartes 226500:
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (2/6) 48975

-LUiTÎJ 618846

L aventure humami

Le détroit de
Magellan

En 1520, le navigateur Magellai
découvre le détroit qui porti
aujourd'hui son nom. Le journa
de bord d'un membre de l'expé
dition permet de reconstituer ci
fabuleux périple

21.45 Métropolis 299656.
22.45 2000 vu par...

Chez Walter 345237.
Téléfilm de Romuald
Karmakar(R)

23.40 Music Planet 125185,
Little Jimmy Scott

0.40 La boutique (1)
Téléfilm de Jo Baier

444452.
2.15 Vol de nuit 475954.

Court-métrage

Football 12.55 Em Ehebett zu
Probe. Komôdie 15.00 Raum
schiff Enterprise 16.00 Kommis
sar Rex 17.00 Nachrichten 17.11
Gottschalk kommt! 18.00 Ran
Fussball 20.00 Ran 20.15 Eini
Frage der Ehre 22.30 Predato
0.15 Kônig der Fischer 2.35 Mil
lennium 3.25 Ran-Fussball

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 White Heat. De Raou
Walsh , avec James Cagney
(1949)22.00 La proiedes vautours
Avec Frank Sinatra, Gina Lollobri
gida(1959) 0.00AventuresenBir
manie. De Raoul Walsh , avec Er
roi Flynn (1945) 2.30 Baatan. Avei
Robert Taylor (1943) 4.30 Dirt-
Dingus Magee. Avec Frank Sina
tra, George Kennedy (1970)

6.00 Euronews 6.40 Cuori a
Golden Palace.Teiefilm7.30 L;
Banda dello Zecchino 9.30 h
storie dell'Alber 0 azzurro 10.01
II seduttore. Film 11.35 Una fa
miglia corne tante. Telefiln
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat
lock 13.30 Telegiornale 14.01
Linea blu - Vivere ii mare 15.21
Sette giorni Parlamento 15.51
Disney Club 17.00 A sua im
magine 17.15 41o Zecchim
d'Oro 18.00 Tg 1 20.00 T
1/Sport 20.40 Carràmba! chi
fortuna23.15Tg 123.20 Serat
0.1 OTg 1 0.20 Agenda-Zodiao
0.25 Lotto 0.35 Babylon. Fiir
2.10 II regno della luna. La terr
tréma. Film 4.55 Tg1 notte 5.0!
Notteminacelentann

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.31
Agrosfera 10.30 En otras pala

cLUiH1*) 3882417.

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 9939793
Cadeau surprise

21.45 The sentinel 7833795
Les champions
22.40 Profiler 8229168

Le centaure

23.35 Nom de code:
Requin 7723264
Téléfilm de Robert
Iscove
En 1945, les homme
d'équipage d'un
croiseur coulé par le
Japonais deviennem
la proie des requins

1.25 Boulevard des clip:
90635542 2.25 Madonm
30426368 4.15 Fréquensta
232984/7 5.00 Plus vite que li
musique 37464897 5.25 Sport:
événement 779729005.45 Fan di
49047/46 6.10 Boulevard de:
Clips 46868788

bras 11.00 Parlamento 12.01
Redes 13.00 Calle nueva 14.01
Espana en el corazôn 14.30 Co
razôn, corazôn 15.00 Telediarii
15.35 Peque prix 17.05 Mûsic:
si 18.20 Euronews 18.50 Cim
de barrio 21.00 Telediario 21.3!
Informe semanal 23.00 Risas
estrel las 2.30 Navarro 4.00 Co
razôn, corazôn 4.30 Pura sangn
(104-105)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.4!
Contra Informaçào 7.55 Finan
cial Times 8.00 Mâqiinas 8.3I
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon
tece 9.45 Cançôes da Noss:
Vida 11.15Terra Mâe 12.15 Jo
gos sem Fronteiras 14.00 Jorn_
da Tarde 14.30 Encontros 15.01
Parlamento 16.00 Fados 17.0!
Jornal da Tarde 17.30 Recadi
das llhas 18.45 Alentejo Verdi
19.45 Santa Casa 21.00 Tele
jornal 21.30 Contra Informaçai
21.45 Financial Times 22.0!
Ballet Rose 23.00 Herman 9:
0.15 Jornal 21.00 Espelho Me:
1.15 Débora 2.00 Made in Poi
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jardir
das Estrelas 5.30 Jet Set 6.0!
Solares Portugueses

CODES SHOWVIEW

TSR 1 OK
TSR 2 05
TF1 09
France 2 09
France 3 09
M6 15
La Cinquième 05
Arte 01
TV 5 Europe 13
Canal + 15
RTL 9 05
TMC 05
Eurosport 10
Planète 06

TV 5 Europe |

6.15French Focus // /28/386.30Ho
rizon 4366746/7.00 Outremer
92/777998.00 TV5 Minutes 355SK37
8.05Journal canadien 425579558.31
Bus et compagnie 92/499/69.30 Gé
nies en herbe 2534742810.05 Ma
gellan 7070/ 79910.30 Branchi
658/073211.05 Découverte /J/3S37 .
11.30 Funambule 47436206 12.01
TV5 Minutes /54/976512.05 Autan
Savoir 17441848 12.30 Journa
France 3 325655/513.00 Plaisirs di
monde 9092/66415.00 Journal in
ternational 2203659615.15 Journa
des arts et des spectacles 3805559
15.30 Paris Chic Choc (tourisme
32556867 16.00 Itinéraire bi
3255759616.30 Les carnets du boui
lingueur 9/224/3817.00 Urgeno
47943664 18.05 Questions pour ui
champion 544855/518.30 Journs
9/204374l9.00Sport Africa 62476/3
19.30 Journal belge 6247540920.0
Thalassa 4368722521.00 Faut pas rê
ver 67258//922.00 Journal Franc
Télévision 6248588622.30 Orage
d'été 329943/20.00 Téléciném,
70799/84025 Météo international
849/48/3 0.30 Journal France
67963 184 1.00 Journal suiss
679648/31.30 Rediffusions 6509607

tuÀ>*b*r Eurosport

8.30 YOZ /875779.00 Ski de fonc
Epreuve à Muonio, 5 km libre mes
sieurs 36765210.00 Ski alpin: Supe
G messieurs à Aspen 26228811.0
Ski de fond: 10 km libre messieur
43377012.30 Combiné nordique
Lillehammer ski de fond 74548
13.00 Ski alpin: descente dames
Lake Louise 6/337413.55 Tennis
championnat du monde en simpl
demi-finales 633553/217.00 Saut
ski à Lillehammer 927/5718.00 SI
alpin: Slalom messieurs à Asper
1ère manche 99864519.00 Ski alpir
descente dames à Lake Louis
54039320.15 Saut à ski à Lilleharr
mer: temps forts 7035/521.00 Ski a
pin: slalom messieurs a Aspen: 2
manche 36886721.45 Tennis: charr
pionnat du monde en simple: r.
sumé 78/739322.00 Nouvelle vagu
56693522.30 Karting: «Elf Masters
à Paris-Bercy2 /93/20.00 Bobsleigl
Epreuve à Park City 494962\.i
Boxe: poids mi-lourds: Lee Manui
Osio/wiiliam Krijnen 1244097

mmmmmm P U B L I C I T é -_-_-_----¦

ÉKS^TVi
I Fribourg Pérolles 59

Romont Belle-Croix 1!

Votre
spécialiste

MRADIOM
r-^ **. . _ .. 1
V Va' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque i
musique 12.30 Le 12.30 13.01
Taxi. 14.05 17 grammes di
bonheur 15.05 Village global
Comment communique-t-oi
aujourd'hui? 16.05 Magellai
16.30 Entr 'acte. Portraits d'ac
teurs: Pierre Arditi 17.05 Plan:
séquences 18.00 Journal di
soir 18.35 Sport-Première
Hockey sur glace (LNA) (22.31
Journal de nuit) 23.05 Bakéliti
0.05 Programme de nuit
r/v „. 
y*y v/ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins di
terre 10.00 L'humeur vagabondi
12.06 Correspondances 12.3!
Archives musicales. Hommage :
Igor Markevitch 14.00 L'amateu
de musique. Portrait de Martin:
15.30 Magellan 16.00 D' ici
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.0!
Musique aujourd'hui 20.03 .
l' opéra. Ariadne auf Naxos
opéra en un acte et un prologu
de Richard Strauss. Orchestre d>
Chambre de Lausanne, soliste
22.30 Musique de scène 0.0!
Programme ae nuit

RADIO FRIBOURG
| - E ' _ v : .. . _ . :¦ E

07.00. 08.00, 11.00,12.00, 18.0
Fribourg infos 7.40 Au nom de la le
7.50SérialBD831MiroscopeO
L'agenda sportif 8.55 L'agendi
9.00 Fréquence Uni 930 Friboun
musique 11.03Toile de fond ll.l i
Sériai BD 1125 L'agenda 1215 Li
journal des sports 12.50 Le gâteai
d'anniversaire 13.00 Fribourg mu
sique 16.00 Football: Fribourg -
Colombier 17.10 Miroscope 17.1!
Basketball: Fribourg Olympic - Lu
gano 17.20 Toile de fond 17.4!
Basketball: Neuchâtel - Friboun
Olympic 19.00 Hockey sur glace
Ambri - Fribourg Gottéron 23.01
Resta Latino



TSR B TSR g
7.00 Bus et compagnie 3486252 7.00 Euronews 70369078 8.15 Que
9.05 Quel temps fait-il? 6624078 temps fait-il? 40607558 8.55 Ca-
9.25 Docteur Quinn. L'image du dences. Symphonie No 2, de Jo-
père 229325210.10 Brigadoon. hannes Brahms 28665639 10.0C
Film de Vincente Minelli, avec Messe catholique-chrétienne .
Gène Kelly 8746271 transmise de Magden(AG) 75777523

11.00 Signes (R). .56/352311.45
,__ „  _ .  . „ ,  Svizra rumantscha (R) 224/022512.00 Odyssée 689875

L'histoire du vent ._ .„ _ ., ... ...
Le courant éternel 1210 Quel t6mps

' f̂.

Il* P??,', /T 12.15 L'italien avec
13.20 Notre belle famille Victor im2m

5974726 n30 |.a petite maison
13.45 TJ Flash 2005788 dans la prairie
13.55 Beverly Hills7664982 Rivalité 82048271
14.45 TJ Flash 6635078 13.15 L'italien avec
14.55 Melrose Place96/0455 Victor 37780523
15.45 TJ Flash 4406894 13.30 Euronews 89404766

15.55 Pacific Blue 7795233 14.00 Viva (R) 93765784
Double vie 14.50 Faxculture (R)

16.45 TJ Flash 2683726 Bouquins ciné,

16.55 Pêcheurs de la î= J?,ï?,™i!";™
çité lagune 110829 

^^136813A Abidjan, un „,„ ... . . . .
J 15.55 Vive e cinémagigantesque squatt „, .„„.- u -i- u •* 59740504

mille émigrés Championnat suisse
17.10 Racines 487523 Xamax-Grasshopper

Une ville sans interdit 
1810 vjva (R) mmn

17.25 Emission spéciale 1855 Ski alpin 85384636
votations 9539078 Super G dames

18.44 La minute hippique à Lake Louise
405W1225 20.10 Planète nature

18.45 Tout sport L'Europe sauvage
dimanche 2772233 (4/4) . 3666828?

19.30 TJ-Soir/Meteo 825455
20.00 Mise au point 9235894 «w g\f\

Alain Morisod: le £ I .UU ,0,0970;
retour; Un super-flic
suisse contre les Cdd6_1C8S

ExTûV aix
dr°9Ue; 

Emission Présentée Par PhiliPP!txpoUl.aux de Rote n
frontières du réel!; . „ . . „
Invitée Mme " Valse, de Maurice Ravel

Jacqueline Fendt Ouverture de Manfred, de
Robert Schumann

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Ernest Ansermet

£ I illi) 993, 788

Julie Lescaut
L'affaire Darzac

Série avec Véroniqu e Genesl
(1998)
Une journaliste est assassinée
dans l'hôtel des Clairières , où se
tiennent les Assises régionales

„ ,,. 22.10 Fans de sport 77729894
22.45 Viva 3657894 22 25 TJ soir(R) mww

hnmmoTrlwro 22JS& M'S6 BU point (R)
homme orchestre 2g%gm

23.45 MurderOne: l'affaire 23 45 Ernest Ansermet:
Jessica 2,89829 portrait d'un grand

0.30 Dream on 75/9/27 homme 73910894
Finale (2/2 ) A l' occasi on des 80

1.00 Fans de sport 33/7943 ans de l'OSR
1.15 Textvision 5283301 0.35 Textvision 31038943

¦TJPPT — I mondial 7037069/13.20 Mati
^^2____U___________--__ ! I Houston: Héritage , avec Lee

6.50 Le monstre . Film 19897097 Horsley 36779349 14.10 Tuei
8.15 Victo r Schoelcher , l' aboli- pour vivre (4/5): le danger viem
tion. Film 608225049.55 Michael du ciel. Doc animalier 34708786
Collins. Film 4738094612.05 15.00 Planète Terre: l'Ouesl
South Park 3293/78812.25 Info américain (2/8), les hommes
58757900 12.35 Le vrai journal (2/2 ) 45421981 15.45 Retour ai
3975890013.30 La semaine des château (8/12) /65//70716.3E
guignols 80691726 14.05 Der- Ça marche comme ça 81543184
niers paradis sur terre. Doc. 16.40 Sud 39604981 18.30 Bri-
4/60/4/715.00 Une héroïne gade volande 47/3736819.25
commelesautres.Film 32898504 Flash infos .572872619.35 Mike
16.30 Invasion planète terre. Hammer: requiem pour Billy
59228078 17.15 Babylon 5 58693320 20.30 Drôles d'his-
2357290017.55 Info 19044504 toires 40/25338 20.35 Le choc
18.00 L' enfer blanc. Film des titans. Péplum de Desmonc
52662/ 6519.45 Info 81606523 Davis avec Laurence Oliviei
19.55 Ça cartoon 2/58/52320.15 3/466/4622.35 Tour de chauffe
Footbal l :  Marsei l le/PSG 5696723323.40 Gliiisse 57/24707
2538609722.35 L'équipe du di- 0.10 NBA Action: magazine dt
manche 80605436\X.5 Football: basket US 41041740
Bordeaux/Lens 97749905 2.45 '
Marthe. Film 30999/084.40 Sur- I HTJ^̂ PWW
prises 24630769 4.50 Western. HHBa_fa____L__l_*____________i
Film 92075081 6.45 Hermann /2363S757.15 Al-

bert Einstein 6238/8948.15 His-
¦TnRV I toire de l' aviation 257870789.0.
^U- -̂---K------- l I Occupations insolites 773036/.

12.05 La vie de famille 20832833 9.20 Histoires d' opéras
12.30Friends 4480376613.40Su- 4627345510.20 Trafic d' armes
percopter 795754/714.30 Le aux Etats-Unis 10310707 11.1.
ranch de l'espoir 32898/4615.20 L'histoire de l' Italie au XXe
Les aventures du paradis siècle 5/79672611.45 Peut-or
4662696216.05 Deux f l ics à être Noir et homosexuel au>
Miami: si peu qu 'on prenne Etats-Unis? 2673034912.40 Sui
11862523 16.55 Chicago Hospi- les traces de la nature 92798374
tai: grave décision 118656 W 13.05 7 jours sur Planète
17.45 Vivre sans elle. Film de 633536/013.35 Ponts 20311233
Waris Hussein 27732504 19.20 13.50 Les derniers jours du pon-
Les nouvelles fi Iles d'à côté: ré- tier 83/9697714.30 Le monde
volution 9/35733819.50 La vie de perdu des Taïnos328/58/3l5.2E
familie 7538227120.15 Friends Les grandes batailles du passe
8006043620.40 Robocop 2. Film 604/454216.20 Le derby du Ken-
d'Irvin Kershner 5730443622.40 tucky 55358252l7.15Laquêtedi
Rocketeer. Film de Joe Johns- futur 63729981 17.45 Charles el
ton 78206271 0.35 Un cas pour Félicien 60289504 18.05 Le pre-
deux: double attentat 30962479 mier âge de la télévisior

7463878818.45 Preuves à l' appu
¦naP||j anH 23219394 19.35 Portraits d'Alair
¦liiJJliiA2__l___i______ Cavalier 19618271 19.50 Guate-
8.10 Récré Kids 6229/09712.25 mala , les guérillos de la pab
Trésors de la faune: le miroir de 34332977 20.35 Le carré noii
la forêt 48907894 12.55 Football 5355470721.35 Ils 583/869/21.5.

sen 13.45 Bilderbuch Deut- nal 22.35 Wortwechsel 23.21
schland 14.30 100 deutsche Stuttgarter Kabarett-Festiva l 9.
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 0.05 Wiederholungen
Tanzsport 16.00 Die Goldene 1 
17.00 Ratgeber:  Mode 17.30 I TTTWTB -I
Messias im Raumschiff 18.00 Ta- I ^̂ J£^L̂ H
gesschau 18.05 Adventslieder 5.20 Disney's Aladdin 5.40 Dis
18.10 Sportschau 18.40 Lindens- neys Doug 6.05 Disney grosse
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50 Pause 6.35 Jim Henson's Ani-
Sport-Telegramm 20.00 Tages- mal Show 7.00 Denver , dei
schau 20.15 Polizeiruf 110 21.45 letzte Dinosaurier 7.30 Luck^
SAbine Christiansen 22.45 Kui- Luke 8.00 Disney Club - Das
turreport 23.15 Tagesthemen Chaosteam 8.30 Goes Classic
23.30 Smoke-Raucher unter sich. 8.35 Classic Cartoon 8.45 Ba
Episodenfilm 1.15 Tagesschau nana Flip 9.10 Cool Sache 9.1E
1.25 Celia. Thriller 3.05 Wiede- Disneys Doug 9.45 Disney Clut
rholungen & Die Fab 5 9.50 Classic Cartoor

10.00 Pepoer Ann 10.25 Wood^
¦F77T3B I WoodPecker 11.05 Blue Bo)
____L_L__________I I 11.15DasA-Team12.25Disne^

9.00 Logo 9.15Zur zeit 9.30 Kath. Fi lmparade 12.35 Heissc
Gottesdienst 10.15 Kinderpro- Schusse , kalte Fusse. Western
gramm 11.30 Eser und Gâste parodie 14.15 seaQuest DS\
12.00DasSonntagskonzert12.55 15.10 Sliders 16.05 Herkules
Heute 13.00 Planet E 13.30 Sport 16.50Xena 17.45 Exclusiv18.4(
extra 17.15 Heute 17.20 Musik Bibelclip 18.45 Aktuell 19.11
zum Advent 17.30 Wintergarten Notruf 20.15 Hilfe , es weih
19.00 Heute/ Wetter 19.10 Bonn nachtet sehr. Komôdie 22.0E
direkt 19.30 Quo vadis? 20.15 Die Spiegel TV 22.55 Die grosse Re
Superhitparade der Volksmusik portage23.45 Just Kidding O.lï
21.55 Anitas Welt 22.20 Prime Time - Spëtausgabe 0.3!
Heute/Sport 22.30 Odyssée 3000 Xena 1.25 Birdland 2.25 Barbe
23.15 Woanders scheint nachts Schafer 3.20 Hans Meiser 4.K
die Sonne. Drama 0.45 Heute llona Christen 5.15 Spiegel TV
0.50 Das Buch der Killer. Thriller 
2.15 Das Jahr meiner ersten I VSTVV
Liebe. Liebesfilm ^K-LÔ-l-UI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
8.45 Die Wochenshow 9.45 JAG

Ĥ TTT^̂ I I 
10.40 

Mississippi-Express. Wes
_ ^_ ^_ ^_ £________________M tern 12.25 Das 

haut 
hin. Komôdie

9.45 Fairuz 10.30 Klassisches 14.20 Die goldene Gôttin vom Rie
Konzert 10.45 Hans Otto Hahn Béni. Film 16.00 Fussball: Xarna/
11.30 Im Steintal 12.15 Fahr mal Neuenburg-Grasshoppers 18.01
hin 12.45 Lànder-Menschen- Blitz 18.30Nachrichten 19.00 Ra
Abenteuer 13.30 Schatzinseln nissimo 20.15 Gliicksspiratc
14.00 Kunstturnen 15.30 0 Mo- 22.05 Talk im Turm 23.05 Spiege
sella 16.00 Régional 16.30 Brot TV-Reportage 23.40 24 Stunder
allein ist nicht genug 17.00 Ûber- 0.10 So gesehen 0.15 Diana
leben in der arktischen Wildnis Tochter der Wildnis. Film 1.51
17.45 Eisenbahnromantik 18.15 Wiederholungen
Ich trage einen grossen Namen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂18.45 Régional 19.15 Die Fallers I F̂SPft f!f!^mm\19.45 Régional 20.00Tagesschau I -__-h2a__A--JL_LIJ_--_
20.15 De Hornochs 21.45 Regio- 6.00-20.00 Dessins animés

| France 1

6.15 Le miracle de l' amou
552687266.40 Journal 30146721
6.55 Disney Club 842/596210.0!
Auto moto 48/5/8/310.45 Télé
foot 6564007811.50 Millionnain
42182349

12.20 Le juste prix 862078,:
12.50 A vrai dire 2557/50'
13.00 Journal/Météo

2,45928?
13.20 Walker Texas Rangei

Lucas (2) 77725894
14.10 Un tandem de choc

Docteur Longball
79,49336

15.00 Rick Hunter 7994397?
Romance inachevée

15.55 Pensacola 9785,786
Secret défense

16.50 Disney Parade
6,70669.

17.55 Vidéo gag 738,3901
18.30 30 millions d'amis

3313,901

18.55 Euro en poche
,923854:

19.00 Public 5324028;
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 96093451
C... comme cinéma

_£UaU«J 72196321

Les voleurs
Film de André Té c hiné
avec Catherine Deneuve
Daniel Auteuil

Un des membres d une famille df
voleurs devoitures est devenuflic
II est mort, d'un accident, dit-on

23.00 Ciné dimanche
46174431

23.10 Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?
Film de David Zucker

243556,1
0.45 Téhéran 43 85900,8i

Film de Vladimir
Naoumov et
Alexandre Alov ,
avec Alain Delon

2.25 TF 1 nuit 39392382ÏM Tribu
nal. Série 3/8787693.05 Reportage:
75829/083.30 L'école des passion:
705967693.55 Histoires naturelle:
,,485295 4.25 Histoires naturelle:
5949/059 4.50 Musique 90079,8'.
4.55 Histoires naturelles 8371565:
5.55 Les années fac 95231672

Les oubliées 2956682922.55 Pro-
fession designers 37574542
23.45 Occupations insolite:
60430349 23.55 Les crocodiles
seigneurs de Kirawira 30,33901
0.45 Journaux de rues 96727101

8.00 Wetterkanal 10.00 Stems-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges
chau 13.15 Sport aktuell ROC
Abstimmunsresultate 14. K
Alarm im Weltall 16.00 Abstim
munsresul tate 16.10 Trenc
17.50 Istorgina da bun.
notg/Gutenacht-Geschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Spor-
taktuell 18.55 Politische Débat-
ten 19.30 Tagesschau/Metec
20.10 Only you. Film 22.20 NeXi
22.55 Tagesschau 23.10 Tanks-
telle 23.50 Stemstunde Philoso-
phie 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.1Ï
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganin
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele
giornale/Meteo 12.45 Cielc
d'Irlanda 13.35 Dr Quinn 14.2!
Due dritti a Chicago 15.15 Alice
nel paese délie meravigl ie
16.25 Gli uomini prefenscono le
bionde. Film 17.55 Telegiornale
18.05 Sovrana della foresta: le
tigre 19.00 Info 19.15 Contro
luce 20.00 Telegiornale/Metec
20.40 01 ristorant San Sistc
21.15 Senza mia figlia. Filn
22.45 Telegiornale 23.05 Doc
D.O.C. 0.00 Textvision

PÎHT»_---i
10.00 Gottesdienst zur Erôffnunç
der 40. Aktion Brot fur die Wel
11.03 Neues vom Suderhof 11.31
Die Sendung mit der Maus 12.01
Presseclub 12.45 Tagesschau,
Wochenspiegel 13.15 Weltrei

fj fUfo. Franca 2 ^S France 3

6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 57043610 7.01
32854894 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silei
15204829 8.00 Rencontres à XV 7474087510.10 C'est pas sorcie
560/55428.20 Expression directe 45041252 10.40 Montagm
46607523 Z.Z0 Les voix boud- 3S/4589/11.33LaRoutedurhun
dhistes /3777/65S.45 Connaître 36203227/11.41le12/ 13derin
l' islam 24/4/7079.15 Source de formation 174103610
vie 97/76/4610.00 Présence pro-

Sst?nJe„f?9^„l°;??„L,eJ0oU„r 13.00 On se dit tout 21372mdu Seigneur 86848349 11.00 'OMU UMOD u,, ",ul "J"'w
Messe 36/38/6511.50 Midi 13.25 Keno 6257/70;
moins sept 72744788 13.30 Les peuples du

temps 8098478I
12.00 1000 enfants vers Patagonie,

l'an 2000 12177900 \ e pays du vent
12.10 Polémiques 9877/900 14.30 Un cas pour deux
12.55 Loto/Météo 62563788 Actions frauduleuses
13.00 Journal 38271829 8098850',
13.30 Vivement dimanche 15.30 Sports dimanche

61099252 Tiercé 88449901
15.40 Les Globe-Trotteurs Elf Master Karting

66093962 Patinage: Grand Slam
16.40 L'esprit d'un jardin 17.45 Va savoir 6888352:

60379436 [a marine suisse
16.45 Nash Bridges444794/7 i8.25 Le Mag du dimanche
17.35 Une fille à scandales 7421489',

La dette 74226639 m55 Le 19-20/Météo
18.05 Stade 2 697865587, 2321328)
19.15 1000 enfants vers r% 20.05 Bol d'air 4347696:

l'an 2000 25152368 2015 Le temps des ven-
19.20 Vivement dimanche danges (2/8) 58so/3«

o„ „„ r
Chai,'.1„1 .™* 20.45 Route du rhum

20.00 Journal/Meteo 8238509)
9609109? 

2Q 50 Consonlag g2msn

ZU.bb ,094,875 20.55 72/994 /
Un air de famille nerricl.
Film de Cédric Klapiscf
avec Jean-Pierre Bacr
Agnès Jaoui

La chronique pleine de rire et I
d'émot ion  d' un e fami l le  | Wjf _W_ W_ ^_ \
presque ordinaire IK_ —̂i

Le grand jour

22.50 Déclaration des Un mort sans importance

Droits de l'Homme Série avec Horst Tappert
84218900 "

22 55 
H

B
™P£S

W 23.05 Politique dimanche
Le courage des mères 

M 
H

23 55 Journal 59775320 
journal/Météo

0.20 Musiques au cœur nmm
A Marseille 38,29382 . . 

1.35 Novacek 20738740 °'20 
^TuLT "

Guérilla Film de Marcel
buen lla L'Herbier , avec

3.15 Savoir plus santé 24955,94 Harry Baur 20470,8.
4.10 Thé ou café 298/52955.00 Un Evocation romancée
rêve d'enfants ,582, m 5.40 La de la vie et de la fin
chance aux chansons 35,7,059 tragique de Raspoutine

Q La Cinquième | I /jj5(\ M6

6.45 Cousin William 73495287 7.50 Une famille pour deu
7.00 Emissions pour les en- 47744639 8.15 Studio Sui
fantS 2/3686398.30 L' aventure 472378758.45 M6 kid 3325778,
photographique 750/ 7894 9.00 10.45 Project ion privéi
Rythmes caraïbes 322,46,0 87320BW n.2o Turbo 924628,.
H?J0°,

U
JH

a
in

d
ri

a Cr
r

atl
t°

n 11 55 Warning 9599/4/712.0!
89354287 10.00 Liban , I autre ? n AUpnpmpnt Rmml .
rive 63403320.11.00 Droit d' au- bports evenement smw )

teurs 36706,84 12.00 Destina-
tion: Tahiti 7500987512.30 Ar- 12.45 Mariés, deux
ret sur images 3688/82913.30 enfants 4026470.
Nino Ferrer 77684542 14.00 La vengeance de Bue
Shimshal 3679743615.00 Le ,_ , c ,. . .
Djibouto éthiopien 564/2542 13 15 Ma guerre dans la
16.00 Le sens de l' histoire Gestapo
49373962 17.35 Le fug i t i f  Téléfilm de Edward
(25/39) 46/2745518.30 Brise- Bennett
glace 44769962 En 1939, une jeune

juive belge , grâce à
sa connaissance de
la langue allemande ,
parvient à se faire

a 

engager par la
Arte Gestapo 4507350

16.50 Les voyages d'Olivii
19.00 Maestro 26,349 Les frissons lapons

Maria Callas 6,52472,
19.45 Arte info 857455 1700 Mister Biz 6020m
20.15 Nick KnattertonJB) 1855 Stargate: SG.i

Le feu et l'eau 44,2490
19.54 6 minutes/Meteo9n 4(1-0 ?n ™;

tUifU U.JU 20.05 E=M6 /447037
Thema ,6726,0 Peut-on éradiquer le

I ac nar ri oc doPa9e des sPortifs?Les games 20 35 Sport 6 B675mdu corps

20.45 L'eSCOrte 2368,3 fcUiOU 564766,
Film de RickyTognazzi pQ„:# Q|

mu n» _= i*ap_iai

Pétrole: un univers
impitoyable

Magazine présenté pa
Emmanuel Chain
Le pétrole est la matière pre
mièr e la plus convoitée et L
plus disputée de la planète
Comment se joue la bataille di
l' or noir? Comment se partagi
le pactole du pétrole?

De jeunes policiers
italiens sont chargés
de protéger un juge
menacé par la mafia
Les anges gardien!
de la République
Documentaire 2774341
Le travail des gardes
du corps du ministre
de l' Intérieur

Meteo 9743682
Culture Pub 736/572
La défonce du
consommateur
L'amant 4244532,
Téléfilm erotique de
Franck De Niro23.05 L ultime rempart "ol"uc miu

Repor tage 3457829 „_ „ „ „ „'_„ _
n nn r.0,-__ „„ „.,,.„. 0.40 Sport 6 866379780.50 Bou

SnÏÏkrafne 4
P

/7382 levard des clips 906824501.51

Documentaire 
Fréquenstar 274578/82.55 E=Mi

Documentaire 99524/083.20 The Commitment
„ • ,. 60472635 4.50 Plus vite que I:
0.30 Metropolis 3075568 musique 34574634 5.15 Sport
1.25 La boutique (2) événement 345982/4 5.40 De

Téléfilm de Jo Baier clips et des bulles 3937/9056.01
88656653 Boulevard des clips 237,4943

ÊTTT Ë̂ I fi lo de lo imposible 18.40 E.
HIMJH I pecial 20.00 A las once en cas

20.00 Ne mangez pas les mar- 21.00 Telediar io 21.35 Ti
guérites. De Charles Walters , Willy 22.30 Estudio - Estadi
avec Doris Day, David Niven 0.00 Tendido cero 0.30 Boler
(1960) 22.00 The Wizard of Oz. 1.30Taifa y candi! 2.10 Inform
Judy Garland (1939) 0.00 La semanal(R)3.10Serie4.00Cc
Rolls-Royce jaune. Avec Rex razon, corazén4.30Purasangr
Harrison , Shirley McLaine, In- (106-107)
grid Bergman, Jeanne Moreau ^^̂ ^̂ _(1964) 2.15 Alfred , le grand I(1964) 2.15 Alfred , le grand I
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8.30 Rallye: les temps forts d
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10.00 Ski alpin: descent
dames à Lake Louise 21923
11.00 Ski de fond: relais 4 x 1
km libre messieurs 8/ /45512.3
Combiné nordique à Lilleharr
mer saut à ski U6271 13.00 Sau
à ski à Lillehammer 73928713.4!
Tennis: championnat du mondi
en simple finale 6/744/716.01
Karting «Elf Masters» à Pari:
Bercy 9/88/518.00 Combini
Nordique à Lillehammer 375721
19.00 Ski alpin: Super G dame:
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ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.
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6.00 Le journal du dimanche 9.1
Sous réserve . 10.05 Bergamot
1025 C'est la ouate 1230 Le 12.3
1240 Tribune de Première 13.00 E
pleine vitrine 14.05 Rue des artiste
(De 14.00 à 0.00, Info-Pi le prolongé
en raison des votations fédérale:
17.05 Votations fédérales 18.0
Journal du soir 18.15 Les sport
18.30 Les grands airs 19.05 Am
amis 20.05 Les fruits de la passioi
La musique populaire et folkloriqu
21.05 Le savoir-faire du cœur 22.0
Tribune de Première 22.30 Journ;
de nuit2241 Bergamote 23.05 Sou
réserve 0.05 Programme de nuit
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6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans
mise de Saint-Maurice/VS 10.0
Culte, transmis de Crêt-Bérard 11.0
Fin de siècle ! 12.06 Chant I ibre 13.3
Disques en lice 16.00 Toile de son!
17.03 L'heure musicale 19.00 Et!
nomusique 20.03 Les balcons du cie
2230 Journal de nuit 2240 Concei
0.05 Programme de nuit
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JOURNÉE DE VOTATIONS
flash spécial à 14.00, 15.00
16.00,17.00 et 19.00.
08.00 Fribourg Infos Matin 08.11
L'agenda 09.00 Coin de ciel 10.01
Tête d'affiche: le rendez-vou
avec la musique vocale et instru
mentale du canton de Fribourg e
d'ailleurs 12.00 Le Fribourg Info
Midi 12.15 Le journal des sport
1230 Magazine sportif: sport e
études 1250 Le gâteau d'annivei
saire 13.00 Fribourg Musiqui
14.30 Football: Bulle- Munsingei
15.30 Hockey sur glace: Friboun
Gottéron - Lugano 15.45 Basket
bail: Fribourg Olympic - Veve
18.00 Fribourg Infos Soir 18.15 Li
journal des sports 20.00 Tête d'af
fiche 21.00 Fribourg musique
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FRIBOURG GOTTÉRON

Pelofly sans solution, Leuenberger
sans proposition, Baudet sans pognon
Une spirale entraîne le club vers le bas. Le conseil d'administration ne prend aucune décision
spectaculaire. En a-t-il les moyens? Pour couronner le tout, les fan's clubs ourdissent une rébellion

Il 

y a quelque chose de pourri au
royaume de Saint-Léonard. Le
tableau s'est noirci au fil des
matches: Peloffy et ses joueurs er-
rent comme des âmes en peine et

les points tombent au compte-gouttes.
Pour y pallier, le conseil d'administra-
tion n'a pas coupé de têtes, ni annoncé
l'arrivée de sauveurs potentiels. Etat
des lieux et perspectives d'avenir.
Seule l'ambiance. Y a-t-il encore
quelque chose qui tourne rond? «Nous
sommes tous derrière Peloffy et entre
les joueurs, nous restons solidaires.
L'ambiance est très bonne», répond
Pascal Schaller qui admet que la pres-
sion devient «presque invivable.» Sur ce
point , André Peloffy se veut lui aussi
rassurant: «Il n'y a pas eu de putsch
contre moi. Si nous ne nous serions pas
inclinés 2-1, mais 10-0 contre Langnau.»
La multiplication des problèmes. Côté
passifs, la liste s'allonge: blessures, plé-
thore de matches, campagne de trans-
ferts globalement manquée, départ de
Brasey et , corollaire, difficulté à lui
trouver un remplaçant. En outre, plu-
sieurs rumeurs ne font qu'envenimer
une situation déjà tendue.
L'effet de l'affaire Brasey. Directeur
technique, Marc Leuenberger admet
que le départ de Brasey a fait plus de
tort que de bien. «Dans une situation
meilleure que celle-là , je pense que
nous aurions pu éviter un tel dénoue-
ment. Mais pas dans le contexte actuel.
Tout problème prend vite de l'am-
pleur», rétorque Leuenberger. André
Peloffy admet ne pas avoir maîtrisé
tous les paramètres: «Honnêtement,
quand je l'ai renvoyé au vestiaire, je ne
pensais pas qu il quitterait le club.» Et
s'il l'avait su les conséquences que cela
entraînerait? Il se tâte quelques se-
condes, puis lâche: «Sur le coup, oui, je
l'aurais fait. Mais de toute manière, je
ne vais pas commencer à avoir des re-
grets maintenant. J'assume.»
L'éternel problème des étrangers.
Question transferts, c'est Leuenberger
qui est montré du doigt. Il est vrai que
dans le cas de Fabien Guignard , tou-
jours retenu par les dirigeants de Lu-
gano, il peut invoquer la poisse. En ce
qui concerne la piètre performance
des nouveaux étrangers, il se défend:
«Est-ce que Torgaev et Chibirev
étaient considérés comme des nuls?
Quand nous les avons engages, ils va-
laient , à eux deux, 160 points par sai-
son. Qui pouvait prévoir que Chibirev
ne marcherait pas? Et n'oublions pas
que tous nos étrangers ont été blessés.
La malchance nous poursuit.»

André Peloffy: un entraîneur sans solution. Laurent Crottet

Les rumeurs. Lorsqu'on évoque cer-
tains bruits de couloir - Leuenberger
est accusé de vouloir briser le noyau
fribourgeois - l'intéressé se cabre aussi-
tôt: «Non, je n'ai rien contre les Fri-
bourgeois. Depuis ma reconversion,
seuls deux d'entre eux ont quitté le
club: Christian Hofstetter qui a pris sa
retraite et Patrice Brasey qui est parti
de son plein gré. D'un autre côté, j'ai
introduit Dousse, Raemy et Sanson-
nens. C est toujours la même histoire:
de telles rumeurs remontent à la surfa-
ce chaque fois qu'il y a des problèmes.»
Le public décroche. Jeudi dernier
contre Langnau, Gottéron a touché le
fond et les 2822 spectateurs («je
n'avais jamais vu une assistance aussi
faible» , déplore Pascal Schaller) ne se
sont pas gênés pour le lui faire remar-
quer sous forme de sifflets et huées.
Pire: les fan's clubs annoncent un boy-
cott en vue du match de dimanche
contre Lugano (voir ci-dessous).

Marc Leuenberger avoue qu'il n'a
pas la solution miracle et que, de toute
manière, il ne pourrait pas se l'offrir.
Pour lui, il y a moyen de réussir avec les
seuls moyens du bord: «On peut s'en

sortir en ne modifiant ni l'équipe, ni
l'entraîneur. Ce qu'il faut , c'est retrou-
ver la confiance et la constance. Nous
avons disputé de bonnes parties cette
année. Et puis, ce n'est pas en amenant
un joueur qu'on va tout résoudre.»

Toujours est-il qu'André Peloffy
semble désemparé: il a tourné et re-
tourné le problème dans tous les sens,
modifiant ses lignes ou tentant de créer
un choc psychologique. Rien n'y a fait.
Pas de pognon, pas de solutions. Si la
tempête fait rage, on hésite donc à ou-
vrir son parapluie et encore moins son
porte-monnaie. Hier, le conseil d'ad-
ministration n'a pas pris de décisions
spectaculaires. Mais en a-t-il seule-
ment les moyens? C'est sur ce point
que se rejoignent tous les problèmes:
1 argent .

Constitué en SA, Fribourg Gottéron
ne peut en effet plus se permettre une
gestion financière douteuse: «Nous ne
pouvons dépenser que l'argent que
nous avons. Les associations ont plus
de liberté sur ce point», confirme Marc
Leuenberger.
Changer l'entraîneur? En principe,
Gottéron ne pourrait même pas se

permettre de limoger André Peloffy:
«Ce n'est en effet pas prévu dans le
budget», commente Gaston Baudet.
Peloffy reste aux commandes. «Si c'est
moi le problème, qu'on me le dise»,
note Peloffy. «Je ne sens pas ma place
menacée: j' ai la confiance du conseil
d'administration et des joueurs. Je n'ai
jamais dit que je voulais démission-
ner.» D ailleurs, il n'aurait aucun inté-
rêt à le faire puisqu'il perdrait tout
avantage financier.
Pas de nouveaux joueurs. Visiblement ,
André Peloffy attend désespérément
de la chair fraîche. Il ne préfère pas se
prononcer sur le sujet. «Oui, nous
avons impérativement besoin d'un ou
deux joueurs», estime son assistant
José Beaulieu.

Un appel dans le désert.Tout comme
celui que semble lancer, à demi-mots,
Peloffy lorsqu 'il évoque en soupirant
le rôle de leader que ne tiennent pas
Chibirev et Beraldo. Leuenberger est
clair: «Pour l'instant , nous ne cher-
chons pas un nouvel étranger. De tou-
te manière, il n'y a personne sur le
marché.»

JéRôME GACHET

Les fan's clubs votent le boycott

A l  A
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Les supporters effectueront fidèle- n
ment le déplacement d'Ambri ce p
soir. Ils démontreront leur mécon-
tentement dimanche. Président du "
Supporter 's Club de Gottéron , Fré-
déric Macherel précise qu 'il n 'y aura C
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notamment ni drapeaux , ni tambours
pour le match contre Lugano.
«UN VOTE DE LA MAJORITÉ»

Président de l'Inter 's Fan Club,
Olivier Sugnaux raconte: «Les 12

arts !
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fan 's clubs ont procédé à un vote et la
majorité a décidé d'un boycott. Tous
n 'étaient pas d' accord. Je pense que
ce n'est pas le moment de faire ce
genre de choses. Une telle action
avait déjà été envisagée après le mat-
ch à Kloten. Nous avons eu alors une
bonne discussion. Mais, à force, on ne
peut plus aller contre.» PAM

Le mot d'ordre
Voici l'explication de Frédéric Ma
cherel président du Supporter 's Club

«Cher public,
Suite aux trop nombreux matchs ca

tastrophiques de cette saison, une par-
tie des Fan 's Clubs officiels du HC Fri-
bourg Gottéron a décidé de boycotter
le match contre Lugano.

En tant que supporters, nous ne
pouvons pas attendre de notre équipe

favorite des victoires à tous les
matchs (...). Cepen dant, nous som-
mes en droit d' espérer de tous les
joueurs un minimum d' engagement
par respect pour le public et pour les
couleurs qu 'ils arboren t ( . . . )

( . . . )  A l'exception de quelques
joueurs, une bonne partie de l'équipe
nous a prouvé cette année à plusieurs
reprises son manque de motivation
et son manque de respect pour les
gens qui la paient.

C'est pourquoi nous vous deman-
dons de suivre le mouvement en en-
levant votre maillot et en restant si-
lencieux aux exp loits sportifs de
notre équipe pour le match contre
Lugano (même si Fribourg Gottéron
gagn e) .

(.. .) Il serait tant que certains
joueurs prennent conscience de l'im-
portance de la vingtain e de matchs
qu 'il leur reste à jouer. »

Couper des têtes?
Pas question!

GASTON BAUDET

Le président et son conseil
décident... de ne pas bouger.
Le président Gaston Baudet concède:
«La situation sportive du club est gra-
ve, critique après le revers à domicile
contre Langnau. Elle peut devenir tra-
gique pour la fin de la saison. Il reste
cependant 23 matchs et nous ne de-
vons pas prendre de décision qui pour-
rait aussi mettre en péril le club.»

Les membres du conseil ont connu
un vendredi agité ponctué de réunions
avec des joueurs (Pascal Schaller et
Antoine Descloux) et l'entraîneur
André Peloffy. Sur le coup de midi, le
conseil s'est encore réuni, à l'exception
du responsable des finances Alain
Schindler, occupé professionnellement.
«Nous avons passé en revue toutes les
possibilités envisageables», relève Gas-
ton Baudet. «Ce n'est pas en coupant
des têtes qu'on trouve obligatoirement
des solutions», complète le porte-paro-
le Antoine Roulin.

NE PAS AGIR SOUS LA PRESSION
Gaston Baudet précise: «La pres-

sion, actuellement, est sur tout le mon-
de. Même sur le conseil. Les gens veu-
lent une tête. Celle de l'entraîneur?
Des joueurs étrangers? Du directeur
technique? Nous nous refusons à agir
sous la pression. On se rend compte
que l'équipe a aussi livré des matchs
extraordinaires sans Brasey et sans
Torgaev...»

Après la séance de midi du conseil, à
laquelle a aussi pris part le directeur
technique Marc Leuenberger, une dis-
cussion de plus de deux heures a eu lieu
entre Gaston Baudet , Antoine Roulin
et André Peloffy. «Fribourg Gottéron
connaît une série de mauvais matchs.
L'entraîneur et toute l'équipe sont désta-
bilisés. Il faut avant tout trouver les
moyens de redonner confiance aux
joueurs. Il faut aussi travailler la motiva-
tion. Jusque-là, nous avons uniquement
des idées. Il faut les concrétiser.»

Le marche
est désert
Fribourg Gottéron n'a-t-il pas besoin
de sang neuf? «Nous voulions engager
Fabien Guignard , le défenseur de Lu-
gano. Mais le club tessinois hésite à le
lâcher après la blessure de Mark Astley.
Guignard était le seul joueur sur le
marché. Alors nous pourrions nous
tourner vers l'étranger. Mais à moins
d'une perle comme Pavel Bure, que je
vois mal accepter de venir à Fribourg,
on ne trouve pas de renfort étranger
exceptionnel. En outre, nous utilise-
rions la 5e licence autorisée. Et je
considère que n'avons pas le droit de
«brûler» cette carte à 23 matchs de la
fin.»

L'entraîneur a toujours la confiance
des dirigeants. «André Peloff y voit
bien les choses», constate Gaston Bau-
det. «Il a la situation en main. Je pense
juste qu'il est démotivé. Il y a aussi un
malaise: on voit toujours la faute chez
l'autre. Alors que, lorsque tout va bien,
tout le monde se tape sur l'épaule.»

Leuenberger
à la bande
Dans l immediat , les dirigeants ont
augmenté les responsabilités de Marc
Leuenberger. «Il sera plus impliqué
dans les décisions tactiques.» Ce ma-
tin, le président rencontrera encore
André Peloff y, cette fois avec Marc
Leuenberger et José Beaulieu. «Je
vais aussi parler à l'équipe», annonce
Gaston Baudet. «Nous avons tout à
gagner de jouer à l'extérieur ce soir. Il
y a moins de pression.» Et de conclu-
re: «On ne laisse pas faire les choses.»
Aucun objectif précis n'a été fixé
pour ce week-end avec deux matchs.
«Ne paniquons pas», rétorque Antoi-
ne Roulin. «Nous n'allons pas bouger
jusqu 'à Noël.» PATRICIA MORAND
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Recours contre les décisions en matière
d'asile et de renvoi
La Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) est un tribunal spécial, qui statue
définitivement sur les recours dirigés contre les
décisions de l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
rendues en matière d'asile et de renvoi. Elle
cherche cinq juges extraordinaires à plein
temps. Leur activité consistera à instruire les af-
faires et à les trancher par des décisions. Le pro
fil requis pour accomplir ces tâches exigeantes
est le suivant: formation juridique complète et
plusieurs années d'expérience de tribunal, du
barreau ou de l'administration, résistance au
stress, talent de négociateur et facilité de con-
tact, capacité de s'exprimer de manière sûre et
précise, très bonne maîtrise d'une deuxième
langue officielle. Sont souhaités des connais-
sances du droit d'asile et de la procédure admi-
nistrative ainsi qu'un intérêt particulier pour les
questions touchant aux droits de l'homme et
pour le développement de la jurisprudence en-
core jeune de la commission. Entrée en service
au T" avril 1999 ou à convenir. La durée des en
gagements est provisoirement limitée.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en matière
d'asile. Personnel et Formation, case pos-
tale, 3052 Zollikofen,
•B 031/3237267 B. Huber

matière, coordination et direction des groupes
de travail. Vous êtes un/une généraliste au
bénéfice d'une formation universitaire com-
plète d'ingénieur en transports ou d' une forma
tion similaire . Cette activité exigeante suppose
une expérience professionnelle de plusieurs
années en sciences et/ou en politique des
transports, une expérience de la gestion de
projets ainsi qu'une connaissance des ques-
tions liées aux méthodes de planification et
aux applications informatiques. Le poste
requiert une personnalité autonome, dyna-
mique et résistante à l'effort , rapide d'esprit,
sûre d'elle-même, capable de s'imposer, douée
d'un sens de la collaboration interdisciplinaire
et d'excellentes aptitudes rédactionnelles.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
•B 031/3225828, Stoller-Gerber Christine

Domaine de prestations Politique écono-
mique
Le champ d'activités proposé est très vaste, il
comprend notamment la gestion de cette unité
dont la tache consiste à analyser le marché du
travail et a élaborer des recommandations poli
tiques à ce sujet. L'unité Politique du marché
du travail constitue une interface entre les tra-
vaux scientifiques et l'exécution des décisions
politiques. Vous suivez de près les résultats des
recherches les plus récentes en matière d'éco-
nomie de l'emploi et évaluez la politique suivie
dans ce secteur. En vous fondant sur vos re-
cherches , vous élaborer des recommandations
et des décisions qui soient applicables. En ou-
tre, vous représentez la politique suisse du
marché du travail dans des comités nationaux
et internationaux. Vous avez achevé des études
universitaires en économie politique, de préfé-
rence couronnées par des travaux de recherche
et une thèse. Plusieurs années d'expérience
professionnelle , également dans la gestion, se-
raient un atout. Vous aimez diriger un petit
groupe d'économistes spécialisés et travailler
en équipe. Vous êtes apte à expliquer de ma-
nière simple des relations économiques com-
plexes que ce soit oralement ou par écrit. En
plus de bonnes connaissances informatiques
(Word , Excel et d'autres programmes statisti-
ques; des connaissances économétriques sont
souhaitées).
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du person-
nel, 3003 Berne, S 031/3222860,
Monsieur Dr.S.Wolter, réf. 57/98

Secrétariat général DFI
En tant que collaborateur/trice du Secrétariat
général , vous êtes responsable de l'organisa-
tion et du travail d'accompagnement en ce qui
concerne les manifestations publiques de la
cheffe du département. Vous rédigez ou corri-
gez des textes et des exposés, et vous leur
apportez la touche finale. Vos qualités rédac-
tionnelles sont de premier ordre, et vous
aimez le travail d'organisation. En outre, vous
faites preuve de souplesse, d'esprit d'équipe,
de sensibilité politique et d'un profond intérêt
pour la diversité des affaires traitées par le
DFI. Vous êtes titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d' une formation
équivalente, et vous disposez d'une certaine
expérience professionnelle. Vous maîtrisez la
langue allemande et avez de bonnes connais-
sances en anglais.
Poste à temps partiel: 60-80%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur, Secré
tariat général. Personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Service de documentation
Collaborateur/trice scientifique du service de
documentation juridique (projet de banque de
données juridiques). Collaboration a l'enri-
chissement du thésaurus juridique JURIVOC,
indexation de la jurisprudence et/ou de ia doc
trine, rédaction d'études particulières. Forma-
tion juridique complète , aptitude au travail en
équipe. Les candidatlels sont pné(e)s de nous
adresser un dossier de candidature complet.
Entrée en fonction: le 10r février 1999 ou à
convenir. Le poste est garanti jusqu'à fin 1999
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
•B 021/3189202

Section «Politique et planification»
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
chargé/e des tâches suivantes: suivi de la plani
fication stratégique des importants projets
d'offres en transports publics, analyse et mise
à jour des critères relatifs à la planification et
aux statistiques des transports en vue des déci
sions de principe de la politique suisse en la

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmp fli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Procédure judiciaire de la taxe sur la
valeur ajoutée
Activité variée et exigeante à la division juri-
dique. Rédiger des décisions sur réclamation
et des mémoires de réponse à la Commission
fédérale de recours en matière de contribu-
tions et au Tribunal fédéral , ainsi que des
recours de droit administratif à ce dernier.
Recherches de droit comparé (réglementation
de la taxe sur la valeur ajoutée à l'étranger).
Clarifier des points de droit intéressant
d'autres disciplines juridiques (droit des obli-
gations, de procédure, de l'exécution forcée,
etc.). Juristes au bénéfice d'une formation uni-
versitaire complète, si possible titulaires d'un
brevet d'avocat ou pouvant justifier de quel-
ques années de pratique auprès d'un tribunal
ou dans l'administration. Facilité à rédiger.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, réf. RW/JUR

Responsable du centre de compétence
ARAMIS
Vous mettez en place le centre de compétence,
vous participez à l'organisation et à l'exécution
des actions de formation au profit des utilisa-
teurs , vous assurez le support utilisateurs et le
support application et vous vous chargez de la
coordination entre les partenaires associés au
système ARAMIS; vous amenez un apport sub-
stantiel à son développement. Formation ETS
ou niveau comparable , connaissances appro-
fondies des applications et de l'exploitation de
bases données, des technologies Internet, de l_
bureautique/de Windows NT. Une expérience
de l'administration serait un atout. Connais-
sance de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
¦a 031/3229688. Dr. Beat Sottas

Section Cadastre de la production
Le Système d'information pour la politique
agricole (SIPA) nous permet d'administre r effi-
cacement l'octroi des paiements directs à
l'agriculture. Nous cherchons une personne à
laquelle nous souhaitons confier la reprise
électronique des données saisies par les can-
tons. Ses tâches consistent en outre à adapter
le système SIPA à la nouvelle base légale. Les
notions gestion de la configuration, tableaux-
Oracle , base de données relationnelles et SQL
ne vous sont-elles pas étrangères? Vous avez le
don de la négociation et êtes à même de traiter
aussi bien avec les spécialistes des cantons, de
l'Office fédéral de la statistique et de la section
Informatique de notre office qu'avec les utilisa-
teurs de SIPA. Vous disposez de connaissances
économiques de niveau universitaire ou avez
fait des études complètes d'agronome EPF,
orientation économie rurale. De bonnes con-
naissance de français et d'italien seraient un
avantage. Si vous repondez a ce profil, n hési-
tez pas à nous présenter votre candidature! La
préférence est donnée aux candidates et candi-
dats de l'Office fédéral de l'agriculture (stations
de recherches incluses).
Le poste est limité au 31.7.2000
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, personnel,
3003 Berne, réf. Produktionskataster

Section de la production et du chiffre
d'affaires
Relevé des résultats comptables annuels des
entreprises des secteurs secondaire et ter-
tiaire. Votre domaine d'activité englobe le
contrôle, la préparation et la plausibilisation
des données collectées. Vous participez à la
rédaction de rapports d'analyse sur les résul-
tats et entretenez d'étroites relations avec les
autorités, les associations, les fournisseurs de
données et les utilisateurs de statistiques.
Vous disposez d'un diplôme ESCEA ou ESGC,
de bonnes connaissances en comptabilité et
de plusieurs années d'expérience. A l'aise
dans l'expression orale et écrite, vous avez de
bonnes connaissances en TED. Vous possédez
un esprit de synthèse et êtes disposé(e) à tra-
vailler dans une petite équipe.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. S 032/7136699
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VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC

Le Conseil communal cherche , pour la garderie commu
nale Les Canetons

UN(E) JARDINIER(ERE) D'ENFANTS
à temps partiel (env. 50%)

Formation requise: diplôme d'éducateur(trice) de la peti-
te enfance (IPGL 2000 ou Ecole sociale et pédagogique
de Lausanne)
Age idéal: entre 20 et 45 ans.
Date d'entrée: 16r février 1999 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, sont à adresser au Conseil
communal de la ville d'Estavayer-le-Lac jusqu'au 15 dé-
cembre 1998.
17-356956 Le Conseil communal

M 
E+H
Einkauf und Lager AG

Une chance pour apprendre I allemand
Nous sommes la plus importante centrale
d'achats et organisation de marketing pour le
commerce spécialisé en quincaillerie et articles
de ménage en Suisse. Pour compléter notre dé-
partement de vente, nous cherchons de suite ou
pour une date à convenir un(e)

collaborateur(trice) de vente
Vos tâches:
¦ conseiller par téléphone notre clientèle de

langue française
¦ prendre note des commandes

? 

¦ collaboration aux foires internes E+H
¦ divers travaux administratifs
Votre profil:
¦ employé(e) de commerce ou de vente avec

CFC

? 

¦ si possible connaissances de la branche
¦ de langue maternelle française.
Vous sentez-vous concerné? Alors faites nous
parvenir votre candidature complète à l'adresse

? 

suivante:
E + H Einkauf und Lager AG
à l'att. de M. Hans-Ulrich Schlatter
Industriestrasse 14, 4658 Daniken

_nfi-iF.r>4_;n

IPARTNERI
Ti

tl A la hauteur
 ̂

de vos ambitions

Participez concrètement au
développement de nos activités

Notre société , spécialisée dans le recrutement , la sélection
et le placement stable et tempora ire est active en Suisse
romande.

Afin de renforcer notre position sur le marché,
nous cherchons activement un

conseiller en personnel
division industrie/technique
Vos tâches:
- établir et développer constamment des contacts avec nos

partenaires commerciaux et candidats à l' emploi
- évaluer leurs besoins et y répondre de manière

professionnelle dans un souci d'éthique
- entreprendre des actions et mettre en place des stratégies

dans le but d' intensifier notre position

Votre profil:
- formation technique niveau CFC ou ET
- expérience dans une fonction orientée vers la clientèle
- âge 25-40 ans, esprit vif et persévérant doublé d'un sens

de l'écoute
- habitude d'un travail en team

Nous offrons:
- une formation approfondie
- une activité indépendante et diversifiée
- des outils de travail modernes et un environnement motivé

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ,
adressez votre offre de service complète à Benoît Fasel.

Nous garantissons une totale confidentialité.
17-356753

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tél: 026 / 321 13 
13

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

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

Votre profil:

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

Nous offrons:

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

Fiduciaire OFFIDASS SA
M. Ch. Roggo

Pérolles 3, 1700 Fribourg

.1 1l\_ .WTrTTTTMTÎ ¦Mm^^W i1111 ' ' Posieux M

La Station fédérale de recherches en production
animale engage pour l'été 1998

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
2 apprentis(es) laborants en chimie
1 apprenti(e) laborant en biologie

Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de
langue maternelle française ayant accompli les
trois années du cycle d'orientation ou étant ac-
tuellement en troisième année.

Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires
ainsi qu'une photo, sont à faire parvenir à la

Station fédérale de recherches
en production animale
1725 Posieux, « 026/40 77 251 s-smoae

Concessionnaire Opel
pour la Gruyère et la Veveyse

cherche
de suite ou à convenir

un vendeur en voitures
de 1re force

Profil désiré:
- 20 à 35 ans
- connaissance de la branche indispensa-

ble
- présentation irréprochable
- ambitieux, précis
- habitué à travailler avec un objectif
- prêt à travailler sous pression

Nous offrons:
- revenu largement au-dessus de la moyenne
- travail indépendant
- une voiture de service
- une marque de voiture leader sur le marché

depuis toujours
- un emplacement de vente de 1er ordre
- formation continue par l'importateur

Faire offre écrite avec curriculum vitae et pho-
to à: 130-028241



PREMIÈRE LIGUE

Marly livre son plus mauvais
match de la saison à Yverdon
Les Fribourgeois s 'inclinent 4-1 dans l'antre de la lanterne rouge qui fête
ainsi ses premiers points. Trois buts d'un ex-Fribourgeois pour Yverdon!

P

armi la petite centaine de
spectateurs présents hier soir
dans la patinoire d'Yverdon , il
y avait bien des supporters
marlinois. Ces derniers étaient

en droit d'espérer une victoire au re-
gard des dernières sorties de l'équipe
dirigée par François Hupp é. Pour son
deuxième match du deuxième tour ,
Marl y affrontait la lanterne rouge,
jusque-là sans le moindre point.

Les Fribourgeois étaient pourtant
avertis: les Vaudois étaient mûrs pour
une victoire. Ces points de la confir-
mation , les hommes d'Olivier Lam-
blin les voulaient et ils les ont eus! Ils
ont fait preuve d'une plus grande vo-
lonté et d'une discipline défensive à
toute épreuve devant un gardien , Di-
dier Guignard, qui s'est chargé du res-
te. Chez les visiteurs, la maladresse a
alterné avec les mauvais choix de jeu.
Pourtant , les Marlinois avaient sans
aucun doute les moyens de s'imposer.
«Mais ce soir, nous avons disputé
notre plus mauvais match de la sai-
son», regrettait l'entraîneur François
Huppé.

Les Marlinois ont bien commencé
la rencontre. Se créant les premières
occasions, ils ont manqué d'à-propos.
Ils ont aussi oublié de se présenter
pour les rebonds offerts par le gar-
dien vaudois. Leurs hôtes leur ont
donné la leçon dans ce domaine:
Christinaz a en effet profité d'un puck
relâché par Blaser , après un tir de Ste-
ve Gilliéron , pour ouvrir la marque.
Les Marlinois ont plié l'échiné après
trois minutes, puis une deuxième fois
après six minutes. Sur le coup, Steve
Gilliéron a mystifié toute l'arrière-
garde fribourgeoise. En fin de pre-
mier tiers, Jean-Luc Rod a hérité ,
coup sur coup, de deux occasions de
réduire l'écart. Sans les transformer.
LE TOURNANT DU MATCH

D'entrée dans le deuxième tiers,
Marly a reçu un avertissement sans
frais: Martin Egger n'a pu récupérer
la passe de Gilliéron. Le raté vaudois
a fait du bien aux visiteurs qui ont re-
pris du poil de la bête. Mais, portant
trop le puck , ils n 'ont jamais été ca-
pables de vraiment inquiéter Gui-
gnard. Peu avant la mi-match , Philip-
pe Egger a gâché un puck en or alors
que le gardien vaudois était battu. Et
comme cela se passe trop souvent , sur
la contra-attaque , Christinaz a mar-
qué. Au lieu de 2-1, le tableau de
marque indiquait 3-0: le tournant du
match.

Yverdon a disputé toute la ren-
contre avec deux lignes alors que les

Une bien mauvaise affaire pour le HC Marly (ICI Laurent Bûcher).
Charly Rappo

Marlinois ont «tourné» à trois lignes
et devaient logiquement disposer de
meilleures ressources dans l'ultime
période. Tous les espoirs étaient donc
permis après la deuxième pause, mais
très vite, Christinaz les a anéantis en
inscrivant le 4-0. Comme lors de la
réussite , précédente, l'habile atta-
quant a été parfaitement servi dans
l'axe par Martin Egger. Pour la petite
histoire , précisons que le deux larrons
ont été formés dans le mouvement ju-
niors du HC Fribourg Gottéron.
RECOMMENCER A ZERO

En fin de match , Fabien Vallélian a
inscrit le but de l'honneur. Mais tout
était dit. Alors que les Vaudois fê-

taient leur premier succès, les Marli-
nois s'apprêtaient à entendre les do-
léances de leur entraîneur. François
Huppé relevait: «Il faut tout de même
donner crédit à notre adversaire. Ils
ont tout fait pour gagner.» Et de re-
gretter: «Un joueur de hockey reste
un joueur de hockey. Tant qu'il n'a
pas la main sur le poêle prêt à se brû-
ler... Ce soir , nous nous sommes brû-
lés! C'est dommage, car nous avons
bien travaillé lors des derniers
matchs. Maintenant , nous sommes
obligés de recommencer à zéro. C'est
la troisième fois, après Loèche et
Sion, que nous jouons mal un match
où nous devions faire le jeu.»

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Yverdon • Marly 4-1
(2-01-01-1) «Yverdon: Guignard; Valéry Vau
cher, Baumbach; Page, Slarkovsky; Christi
naz, Martin Egger, Steve Gilliéron; Gentizon
Sylvain Gilliéron, Burdet; Grandjean.
Marly: Blaser; Masdonati , Sapin; Steulet
Monney; Volery, Vonlanthen; Laurent Bûcher
Bissig, Rod; Tinguely, Martinet , Vallélian; Pit
tet , Philippe Egger, Rigolet.
Arbitres: MM.Tschâppât , Stalder et Huguet.
Notes: patinoire d'Yverdon, une petite centai-
ne de spectateurs. Yverdon sans Sylvain Vau-
cher (blessé). Marly sans Roulin et Mettraux
(blessés). Blaser retient un penalty tiré par
Christinaz (53'24). Temps mort demandé par
Yverdon (55'57).
Pénalités: 7 fois 2 min. contre Yverdon. 6 fois
2 min. contre Marly.
Buts: 3'03 Christinaz (Steve Gilliéron) 1-0,
6'02 Steve Gilliéron 2-0, 29'57 Christinaz
(Martin Egger) 3-0, 44'25 Christinaz (Martin
Egger) 4-0, 55'57 Vallélian 4-1 (à 5 contre 4).

Le point dans le groupe 3
Sion - Forward Morges 4-2

1. Ajoie 12101 177-25 21
2. Star Lausanne 12 91 2 53-3019
3. Villars 12 81 3 52-2517
4. Viège 12 7 2 3 52-41 16
5. Saas Grund 12 6 3 3 49-5415
6. Moutier 12 5 3 4 48-3013
7. Sion 13 6 0 7 47-51 12
8. Forward Morges 13 4 3 6 42-46 11
9. Franches-Montagnes 12 2 4 6 32-44 8

10. Loèche-les-Bains 12 3 2 7 37-53 8
11. Marly 13 2 2 9 27-47 6
12. Yverdon 13 1012 20-90 2

Gerd Zenhâusern sur la touche
Ambri - Gottéron (ce soir) et Gottéron - Lugano (demain]

Blessé contre Langnau , Gerd
Zenhâusern ne sera pas aligné ce soir
contre Ambri. Tout comme Pavel
Torgaev. En revanche , Marc Leuen-
berger occupera , pour la première
fois, sa fonction de conseiller aux cô-
tés d'André Peloff y: «On a touché le
fond: espérons que nous allons re-

Ce soir en ligue A
Lugano-Zoug 17.30
Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron 19.30
Berne - Davos 19.30
Kloten - CPZ Lions 19.30
Rapperswil - Langnau 19.30

Dimanche en ligue A
Fribourg Gottéron - Lugano 16.00
Davos - Kloten 16.00
Langnau - Berne 16.00
Zoug - Rapperswil 16.00

1. CPZ Lions 2314 4 5 88- 55 32
2. Ambri-Piotta 22 14 3 5 83- 54 31
3. Lugano 21 12 3 6 76- 54 27
4. Davos 21 12 2 7 84- 61 26
5. Zoug 2210 3 9 83- 67 23
6. Berne 21 8 4 9 65- 70 20
7. Kloten 21 8 310 73- 75 19
8. Rapperswil 21 7 311 59- 8717
9. Fribourg Gottéron 22 6 214 53- 7714

10. Langnau 22 3 118 45-109 7

bondir. On va en tout cas se serrer les
coudes pour y arriver» , explique le
directeur technique, même s'il avoue
ne pas avoir eu le temps de beaucoup
discuter tactique avec l'entraîneur.
Peu de changements sont à attendre
pour les deux matchs du week-end à
Ambri puis contre Lugano. J.G.

Ce soir en ligue B
Lausanne - Bienne 17.30
Coire - Genève Servette 18.00
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 19.30
Martigny - Olten 19.30
Santis - Thurgovie 19.30

Dimanche en ligue B
Bienne - Olten . 16.00
Grasshoppers - Santis 16.00
Thurgovie - Lausanne 16.00
Genève Servette - Sierre 16.00
Martigny - La Chaux-de-Fonds 18.00
1. La Chaux-de-Fonds 2015 0 5 89-52 30
2. Coire 2013 3 4 82-56 29
3. Olten 2012 0 8 78-67 24
4. Lausanne 2012 0 8 69-67 24
5. Bienne 2010 2 8 88-84 22
6. Grasshoppers 20 9 2 9 67-73 20
7. CPH Santis 20 8 012 79-7816
8. Thurgovie 20 6 3 11 76-8915
9. Martigny 20 7 013 72-9214

10. Genève-Servette 20 6113 72-91 13
11. Sierre 20 5 3 12 59-8213

AFFAIRE FESTINA

Les neuf coureurs avaient
pris des produits dopants
Les analyses médicales l'attestent de manière irréfutable
Virenque, Hervé et Brochard devant le juge mardi.
Les analyses médicales des prélève-
ments effectués sur les neuf coureurs
de l'équipe Festina lors du dernier Tour
de France établissent qu'ils ont tous
pris des produits dopants. Les conclu-
sions des examens sanguins, urinaires
et capillaires seront communiquées
mardi à Richard Virenque, Pascal Her-
vé et Laurent Brochard , parties civiles
dans le dossier de dopage au sein de
leur équipe, qui ont ete convoques chez
le juge d'instruction lillois Patrick Keil,
selon une source judiciaire.

Sur les neuf coureurs de Festina qui
avaient été placés en garde à vue à
Lyon le 23 juillet , sept avaient reconnu
avoir pris des produits dopants et deux
avaient nié, Richard Virenque et Pas-
cal Hervé. L'équipe Festina avait été
exclue du Tour de France le 17 juillet , à
la suite de la découverte le 8 juillet
d'une importante quantité de produits
dopants dans la voiture du soigneur
belge de l'équipe Willy Voet, à la fron-
tière franco-belge.
INTERPRETATION SUPERFICIELLE

«Un taux d'hématocrite inférieur à
50% ne veut pas dire qu 'il n'y a pas eu
de prise d'EPO», a-t-on indiqué de
source proche de l'enquête. Des infor-
mations de presse avaient fait état
d'un taux d'hématocrite de 49,3% ,
dans un premier temps, chez Richard
Virenque. «Avec un suivi médical
pousse, des prises très planifiées et des
contrôles réguliers, des coureurs arri-
vent à utiliser au maximum l'EPO en
restant au-dessous du seuil légal de
50%», a-t-on ajouté de même source.

Les résultats des analyses publiés
par la presse, qui démontreraient que
Richard Virenque n'aurait pas pris de
produit dopant avant le Tour, sont
«partiels et incomplets», selon cette

source qui a ajoute: «C est une analyse
trop rapide et superficielle des
chiffres». «Seule une combinaison de
plusieurs taux - hématocrites, fer , glo-
bules rouges... - permet de tirer des
conclusions sur une éventuelle prise
d'EPO», a-t-on poursuivi de même
source.

Les hormones de croissance sont
«indétectables» et les anabolisants
ne sont guère utilisés que par «des
amateurs de gonflette» , a-t-on rappelé
de même source en estimant que cer-
taines informations publiées pour-
raient émaner des défenseurs des
coureurs.
LES TVM DEVANT LE JUGE

L'enquête judiciaire se poursuit et
de nombreuses investigations vont
être effectuées au cours des prochains
mois, a-t-on précisé de même source.
Willy Voet a été mis en examen pour
infraction à la loi de 1989 sur les pro-
duits dopants, ainsi que le médecin de
Festina Eric Ryckaert et le directeur
sportif de l'équipe Bruno Roussel.

A Reims, par ailleurs, on a appris au-
près du Parquet que les coureurs de
l'équipe hollandaise TVM seront en-
tendus de nouveau par la police judi-
ciaire en fin de semaine prochaine. Au-
cun coureur ne sera entendu à titre
individuel sur d'éventuelles prises de
cannabis ou d'amphétamines, a-t-on
précisé.

Cent quatre doses d'EPO avaient
été saisies en mars à bord d'une voitu-
re TVM. Le médecin de l'équipe, An-
drei Mikhaïlov, est écroué depuis la fin
juillet à Châlons-en-Champagne tan-
dis que le directeur sportif Cees Priem
et le soigneur Jan Moor sont sous
contrôle judiciaire avec interdiction de
quitter le territoire français. Si

CONFÉRENCE SUR LE DOPAGE

Les fédérations feront route
avec la Comité olympique
Le document de travail préparatoire a ete adopte. Les fede
rations de football, tennis et cyclisme se font tirer l'oreille.
Le mouvement olympique devrait
présenter un front uni , du 2 au 4 fé-
vrier à Lausanne, lors de la Confé-
rence mondiale sur le dopage , même
si trois fédérations internationales
ont exprimé des réserves concernant
le document de travail préparatoire
adopté hier à Lausanne. «Un pas en
avant a été fait aujourd'hui» , a no-
tamment estimé le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, sans cher-
cher à dissimuler que la FIFA (foot-
ball), l'ITF (tennis) et l'UCI (cyclis-
me) s'étaient montrées critiques, la
question des sanctions n 'étant pas le
seul point de friction. «Ces fédéra-
tions vont à présent consulter leurs
autorités. J'ai bon espoir de voir ces
réserves prochainement levées», a
poursuivi le président , qui a assuré
qu un départ du mouvement olym-
pique de ces trois fédérations n 'était
pas à l'ordre du jour.

L'essentiel des débats a porté sur
le projet de code médical unique du
CIO, ouvrage tendant à unifier les
règles en matière de lutte contre le
dopage. D'entrée, le président de
l'Association des fédérations olym-
piques d'été (ASOIF), Primo Nebio-
lo, avait appelé à l'unité , demandant
aux partici pants de montrer «le désir
unanime du monde du sport de lutter
contre le dopage de manière légiti-
me et crédible» . Il avait également
souhaité voir triompher l'intérêt gé-
néral. «Des sacrifices devront être
faits. Mais, souvenez-vous: seuls
vous êtes faibles et isolés, ensemble,
vous êtes forts».

VIVE REACTION

Pourtant , le point concernant les
sanctions (deux ans de suspension
en première infraction , à vie en cas
de récidive) a provoqué une vive ré-
action de la part de Michel Zen-Ruf-
finen , secrétaire général de la FIFA.
«Il faut clarifier ce point avant la
Conférence mondiale de février , a-t-
il déclaré. Car il y a un vrai risque de

voir un tribunal civil ne pas accepter
ce type de sanction. Selon les sports,
certaines substances prohibées in-
fluencent très différemment le résul-
tat. En droit , le caractère intention-
nel ou non de l'infraction est pris en
compte» , a-t-il souligné.

«Ce problème de sanctions, je
peux faire avec», a assuré, de son
côté, le président de l'UCI, Hein Ver-
bruggen qui, en revanche, a souhaité
«une uniformisation du nombre des
contrôles et une attention portée à
l'incidence réelle des sanctions sur la
carrière des sportifs, selon leur disci-
pline. Il ne faudrait pas que l'unifor-
misation des sanctions donne lieu à
une discrimination».
PAS DE MENACE

Mais, comme le président de l'ITF,
Brian Tobin, il a centré son désac-
cord sur l'obligation faite aux fédé-
rations de se conformer aux prin-
cipes adoptés vendredi , sous peine
d'exclusion éventuelle du program-
me olympique. «Le CIO coopère
avec les fédérations , il ne les menace
pas», a affirmé Juan Antonio Sama-
ranch , pour tenter de calmer les
craintes. Je suis convaincu que nous
allons trouver un accord dans les se-
maines a venir».

Le consensus quasi général enre-
gistré auprès de 35 fédérations
conviées permet au président du
CIO d'envisager avec sérénité la
Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport. D'autant que cet aval
vient après l'adhésion totale des Co-
mités olympiques européens dans la
lutte antidopage , obtenue le 13 no-
vembre à Saint-Pétersbourg. Toute-
fois, il y a quatre ans, le CIO avait
déj à adopté un code médical , même
s'il n'avait pas le caractère contrai-
gnant du texte accepté vendredi. Or ,
les protestataires avaient été les
mêmes. La mise en pratique des dé-
cisions prises pourrait donc s'avérer
problématique. Si
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VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste permanent d'

OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie.

Conditions:
- être apte à travailler d'une manière indépendante
- avoir l'esprit d'initiative
- bénéficier d'une bonne santé
- posséder un permis de conduire.

Formation souhaitée: CFC d'une profession du bâtiment.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales: selon statuts du per-
sonnel communal.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Al-
bert Bachmann, conseiller communal (» 026/663 12 74).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des prétentions de salaire et d'une photographie ré-
cente sont à adresser au Conseil communal jusqu'au
10.12.1998.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-357293 TECHNICIEN CALCULATEUR

Rocher
Les produits de beauté Yves Rocher, leader mondial er
cosmétologie végétale, sont offerts dans nos nombreux
points de vente en Suisse. A Fribourg, nous sommes pré
sents dans un magasin spécialisé au centre de la ville.
Nous cherchons pour ce centre de beauté une personnali
té ambitieuse, possédant l'esprit de vente et d'équipe, afir
de remplir les fonctions de

Votre profil:
- ingénieur, technicien ET ou formation équivalente
- expérience dans le calcul des soumissions, devis, offres
- expérience des programmes informatiques en la matière (de préférenci

Baubit easy de la SSE)
- sachant travailler de manière indépendante
- sens de la négociation et de I entregent
- pouvoir s'exprimer en langue allemande serait un atout
Si vous désirez vous intégrer au sein de notre équipe jeune et
dynamique, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à:

Stéphane Mauron SA,
9raftffiMS| Service du personnel

Route de Lully 61,
1470 Estavayer-le-Lac

STEPHANE MAURON SA —~<F~ ¦f- -. -!-,-!-..(-rr-. ¦ ¦ ¦  !

gérante
Vous êtes responsable du chiffre d'affaires et du suivi de I.
clientèle, ainsi que de la motivation de vos collaboratrices
Vous prenez une part active à la vente, vous supervisez le
disposition des produits et assurez la coopération avec le
centrale à Zumikon. Envisagez-vous de devenir votre propre
chef? La possibilité peut vous être offerte à l'avenir.
Votre expérience dans le domaine du commerce de détai
ainsi que dans la conduite d'une petite équipe vous per-
met d'occuper ce poste à responsabilité. Parlant le fran-
çais et I allemand et agee de 26 a environ 40 ans, vous
êtes citoyenne suisse ou possédez un permis de travail C.
Réussir en beauté! Envoyez-nous votre offre de service
Mme G. Noser, chef du personnel se réjouira de recevoii
votre dossier complet avec photo.
Yves Rocher (Suisse) SA
Gelssacher 8
8126 Zumikon
T 01/919 71 71 249 44053C

/ * * TS^r̂ ^
* &'<flu I-fa. venir avec énergie

- V \1mU
^WM ¦ Nous recherchons pour notre département ingénierie

â\l  
un(e) ingénieur(e) ETS

chargé(e) de réaliser des projets d'automatisation de groupes de production,
de postes de transformation HT/MT et de réseaux de télétransmission.

Il(elle) assure la gestion du projet, les relations avec le client. Il(elle) réalise les
\ prestations de l'avant-projet jusqu'à réception de l'installation, en donnant

V ' satisfaction au client et en garantissant les objectifs financiers et les délais.

^^̂  ¦( / Profil désiré :
^̂ ^^r Ingénieur(e) ETS en électrotechnique ou formation équivalente
^K , **- * Expérience confirmée dans l'exécution de projets
^B Intérêt pour le 

domaine 
de 

l'énergie
m \ \^k  Connaissances spécifiques dans ia 

programmation d'automates
/ ***% A [j * industriels et de superviseurs

f J I k Capacité d'assumer les responsabilités en matière de gestion technique,

I 5 M ___H m A. financière et contacts clients

¦*i iP- _¦* _¦ *¦ Aptitude à travailler en équipe
/) S UV^' H v Disposé(e) à effectuer des séjours à l'étranger

_,tVV" 4H ^ Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais,

v Vfchi] I .-¦*' Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

4T Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à M. Christian

A|j^% V Tinguely, chef de la division ingénierie et constructions, tél. 026/352 52 40.

Nous offrons un travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire réalisant des
H i - k projets d'envergure pour le compte de clients en Suisse et à l'étranger. Sont
BJ m \ également comprises des possibilités de formation continue et des prestations
fl | ¦ ,...., sociales d' une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre, accompagnée

irt 

I j des documents usuels, à l'adresse suivante :

¦ j ¦ v Entreprises Electriques Fribourgeoises

J H " ••¦¦ * à l'att. de Monsieur Georges Corpataux
Département ressources humaines
Bd de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

m JVf ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Iflff FREIBURGISCHE ELEKTRIZITâTSWERKE

Entreprise commerciale cherche pour en-
trée de suite ou à convenir

une secrétaire
• emploi de 50-80%

• impérativement de langue maternelle alle-
mande avec connaissances du français.

Veuillez faire vos offres de service à:

SFS BÂTIMENT ET ARTISANAT
A l'att. de M. Jordan
1530 Payerne 17357541

jip̂ *. 
~ Notre PME est au bénéfice de 50 années

" >-j I d'expérience dans le bâtiment et le génie civil
i *̂g£>̂  | * t Nous vous proposons de rejoindre la centaine

o ^ET' de collaborateurs oeuvrant au succès
*̂*5 -̂ de notre entreprise en qualité de:

Êr**^^£f 0 toos 10010 rj
\2vf- **utax Jf m*l

&̂E?@r
cherche un

jeune aide-monteur (bilingue)
pouvant éventuellement être formé en monteur de service.

Faire offre manuscrite avec documents usuels à:
Robert Gasser, av. J.-M .-Musy 15, 1700 Fribourg

17-357329

Nous sommes une société du Groupe A-L, AluSuisse-Lonza, division
LAWSON MARDON WHEATON, qui développe, fabrique et vend ses
propres produits dans le monde entier, produits destinés à la fabrication
d'emballages pour les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques, alimen-
taires et techniques.

Notre société cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UIM(E) RESPONSABLE INFORMATIQUE
(gestionnaire de site)

à qui nous confierons tous les besoins informatiques de l'entreprise. II
s'agit d'un poste de travail indépendant, hiérarchiquement subordonné
au responsable des finances.

Profil exigé:

• Brevet d'analyste-programmeur ou formation jugée équivalente

• Maîtrise PC (bureautique) et AS/400 ainsi que serveur NOVELL et NT

• Très bonnes connaissances du logiciel MAPICS/XA

• Capacité à conduire un projet

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue et de l'anglais.

Nous offrons:

• Un poste stable et d'avenir

• Une formation professionnelle continue

• Une rémunération adaptée aux exigences du poste

• Des prestations sociales de premier rang.

Les candidats(es) intéressés .es), correspondant au profil exigé, sont
priés(es) d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à:

LAWSON MARDON BOXAL (SUISSE) SA
Service des ressources humaines

Route de Lossy 20, 1782 BELFAUX
¦B 026/475 91 22

17-357336

Boutique de mode à Fribourg
cherche à temps partiel

VENDEUSE
expérimentée en textiles

Age idéal 25-45 ans
Faire offre avec CV et photo sous

chiffre M 17-357282, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg

l J Postes vacants

Secrétaire de direction
(homme ou femme)
auprès de la Chancellerie d'Etat
Exigences: maturité fédérale, diplôiw
d'une école de commerce ou diplômi
équivalent; expérience en travaux de se
crétariat et capacité d'organisation; sen
de la discrétion et des relations hu
maines; excellentes connaissances e
pratique des programmes informatique
Word et Excel; de langue maternelli
française ou allemande avec de trè
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: 1er avril 1999 ou dati
a convenir. Renseignements: Chancelle
rie d'Etat , « 026/3051040. Les offres, ac
compagnées des documents demandé;
ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 11 décembre 1998 à l'Office di
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jo
seph-Piller 13, 1701 Fribourg. Réf. 4301.

Secrétaire
auprès de l'Economat cantonal
Exigences: CFC d'employé/e de bureai
ou formation équivalente ; connaissance;
informatiques désirées; de langue mater
nelle française avec de bonnes connais
sances de l'allemand. Entrée en fonction
1er février 1999 ou date à convenir. Ren
seignements: M. René Pichonnaz, chef di
service, •= 026/3051080. Les offres, ac
compagnées des documents demandé
ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 11 décembre 1998 à l'Office di
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jo
seph-Piller 13, 1701 Fribourg. Réf. 4302.

Chef/fe
auprès de l'Office régional
de placement du Lac, à Morat
Domaine d'activités: gestion de l'Offici
régional de placement; application de li
législation relative au placement et i
l'assurance-chômage; conseils aux chô
meurs et aux entreprises en matière d<
personnel. Exigences: formation univer
sitaire ou jugée équivalente; expérienc(
dans le management , le placement et li
gestion des ressources humaines; aptitu
de à diriger , déléguer et communiquer
connaissance du droit du travail et de:

assurances sociales ainsi que du tissi
économique du canton; de langue mater
nelle française ou allemande avec de trè
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date i
convenir. Renseignements: M. Miche
Kiinzh, Office public de l'emploi, » 026
3418317. Les offres, accompagnées de
documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 11 dé
cembre 1998 à l'Office du personnel di
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 4303.

Secrétaire (70%)
auprès du Centre informatique
de l'Etat de Fribourg
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce, diplôme de commerce ou maturi
té commerciale; expérience pratique; ap
titude à travailler de manière indépen
dante; excellentes connaissances de 1;
bureauti que (MS-Office); notions di
comptabilité; de langue maternelle fran
çaise avec de bonnes connaissances di
l'allemand. Entrée en fonction: 1er jan
vier 1999 ou date à convenir. Renseigne
ments: M. Marcel Petignat , directeui
= 026/30531 60. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 1
décembre 1998 à l'Office du personne
de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pille
13, 1701 Fribourg. Réf. 4304.

Secrétaire (50%)
auprès du Tribunal de la Sarine,
à Fribourg
Exigences: CFC d'employé/e de con
merce ou formation jugée équivalent
plusieurs années d'expérience profe
sionnelle; aptitude à travailler de manii
re indépendante; connaissance de l'ii
formati que; de langue maternelle frai
çaise avec de bonnes connaissances à,
l'allemand. Entrée en fonction: 1er jan
vier 1999 ou date à convenir. Renseigne
ments: M. André Waeber, président
« 026/3228627. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 11
décembre 1998 au Tribunal de la Sarine
M. André Waeber, président , Grand
Rue 58, 1702 Fribourg. Réf. 4305.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Cabinet dentaire de la place

cherche

une hygiéniste
pour 1 jour voire VA jour

par semaine, dès janvier 1999,
ou à convenir.

Dr méd. dent. Olga Maly
« 026/424 26 44 .̂ ^



FRIBOURG OLYM PIC

Patrick Koller: «Poussons le bouchon
un peu plus loin en Coupe d'Europe»
La déception due à l'élimination passée, le capitaine fribourgeois tire quelques enseignements
très positifs, même si l'équipe a certaines fois évolué en surrégime. Un groupe encore plus soudé

H

uit matches, trois victoires,
cinq défaites, tel est le bilan
du Fribourg Olympic en
Coupe d'Europe. En regard
des chiffres , il paraît néga-

tif , mais le comportement de l'équipe
fribourgeoise , qui n 'a prati quement
jamais pu évoluer au complet , a été
remarquable. Il y a bien sûr eu la dé-
ception due à l'élimination , surtout
en voyant que ce sont les Chypriotes
de Keravnos qui ont l'honneur des
seizièmes de finale en compagnie des
Grecs de Panionios.
Patrick Koller, quel bilan tirez-vous
de cet automne européen?
- C'est une grande surprise. A partir
du moment où nous avons réussi à
nous qualifier contre Zalaegerzeg,
notre but avoué , on partait dans l'in-
connu. La surprise est venue des ré-
sultats. Certes, au niveau comptable ,
on est la ou on pensait , car dans plu-
sieurs matches on ne pouvait pas pré-
tendre à la victoire. Or, lors de toutes
les rencontres, on était là , on pouvait
prétendre à la victoire. Avec un peu
de recul , on tire un bilan positif , à sa-
voir qu'on peut jouer à ce niveau-là,
Ce qui reste , c'est la certitude qu 'on
peut jouer en Europe, qu on est sur le
bon chemin et qu'on doit continuer
dans cette voie. Si nous avions perdu
tous nos matches très nettement , on
pourrait se poser des questions. Es-
sayons donc de faire un petit pas en
avant à tous les niveaux, de pousser le
bouchon un peu plus loin. Il faut être
ambitieux. Le comportement du Fri-
bourg Olympic le prouve.
Toutefois, n'avez-vous pas un
contingent trop limité?
- Personne n'est dupe. On ne peut
pas tout à coup doubler le budget du

Mrazek H. 8 324 26 53 49,1

Hamilton 6 186 27 52 51,9

Blake 8 307 48 89 53,9

Valis 8 185 22 39 56,4

Koller 7 278 10 28 35,7

Duitukovlc 5 78 11 14 78,6

Dénervaud 4 92 4 9 44,4

MraekY. 7 88 11 20 55,0

Clément 5 75 8 19 42,1

Rey 1 6 - --

Jaquier 5 28 1 3 33,3

Seydoux 1 3

club ou prendre des Américains a
200000 dollars plus un «Bosman» qui
coûte tout aussi cher. L'important
pour nous est de poursuivre notre
progression pas à pas. La première
condition est de garder le . même
contingent suisse, pour qu 'il puisse ti-
rer le bénéfice de cette première ex-
périence européenne. Pour les nou-
veaux, il faut une année pour bien
assimiler le jeu Ivanovic. Ce n 'était
donc pas évident pour Dudukovic et
Valis d'être tout de suite dans le coup.
Il faut voir aussi ce qu'on trouve sur le
marché pour renforcer certains
postes. Un «Bosman» ferait l'affaire
et un jeune Suisse pourrait aller dans
cette direction. Il faut pouvoir évo-
luer à huit ou neuf joueurs sans avoir
un trou dans le rythme, sans que le
rendement de l'équipe soit dérangé.
La plupart de nos adversaires ont
deux joueurs pour chaque position.
II y a eu beaucoup de blessures,
est-ce de la malchance?

- Je ne parlerais pas de malchance.
En pratiquant un sport de haut ni-
veau avec tous les efforts demandés
dans un sport de contact , c'est impos-
sible de commencer avec douze
joueurs et de terminer avec douze.
Mais il est évident que certaines bles-
sures sont dues aux structures du Fri-
bourg Olympic. Nous avons parfois
dû évoluer en surrégime. A un certain
moment , tu le paies. La fatigue prend
le dessus. L'organisme dit stop. Le
corps ne supporte plus, car il a besoin
de repos.
II était donc difficile de tenir le
rythme de deux matches par se-
maine...

- On peut tenir ce rythme. Avec
notre contingent et notre structure,
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25 48 52,1 31 34 91,2 7 21

5 8 62,5 18 31 58,1 22 34

- - 14 16 87,5 16 3S

2 15 13,3 11 16 68,8 9 16

7 13 53,8 9 20 45,0 2 7

2 6 33,3 4 4 100 3 3

4 12 33,3 1 2 50,0 2 3

11 16 68,8 2 10

0 1 - 1 1 100 3 5

2 2 100 0 1

1 2 50,0 -

on bouche les trous. On arrive a gar-
der ce rythme, mais parfois on le subit.
On a chaque fois perdu de la même
manière. Même si on s'entraîne très
dur, on n'est pas encore habitué à
cela. Si tout le monde était semi-pro-
fessionnel , on aurait plus la possibili-
té de récupérer et on arriverait plus à
gérer que subir. Je dis toujours: on ne
peut pas violer la nature.
Cet automne, n a-t-on pas senti un
groupe encore plus soudé?
- Cette Coupe d'Europe nous a per-
mis de vivre et de passer encore plus
de temps ensemble. On est d'ailleurs
encore au stade ou on a envie de pas-
ser du temps ensemble. Nous avons
rencontré des adversaires différents ,
ce qui nous a fait sortir de notre routi-
ne. Cela nous a donné un peu de fraî-
cheur , une stimulation différente.
Y a-t-il des enseignements a tirer
du jeu de vos adversaires?
- Je dirais que ça se passe au niveau
personnel. Certes, le challenge de
l'équipe est de gagner, mais il y a  un
match dans le match , soit toi contre
ton adversaire direct , avec ton propre
orgueil , ton propre savoir des quali-
tés et des défauts de cet adversaire
que tu as visionné a la vidéo. Quand tu
vois un joueur réussir un geste parti-
culier, tu te dis: il faut que je m'amé-
liore. Au niveau équipe, l'enseigne-
ment à tirer c'est la confiance en soi.
Par rapport à nous les novices, il y a
cet esprit de, décision., Nous, on se di-
sait il faut déjà Êtr^fWà1 hauteur. Or, il
fallait penser à_ les surpasser. Chez
nos adversaires , il n 'y avait qu'une
idée: gagner. Dépassons la satisfac-
tion de la défaite honorable.

Propos recueillis par
MARIUS BERSET

1 .1 S »| 8 8 I lll
28 17 23 18 19 158 19,8

56 4 26 17 16 87 14,5 ;

55 4 23 19 7 110 13,8

25 6 19 14 5 61 7,6

9 34 24 15 12 50 7.1

6 3 7 6 2 32 6,4

5 3 8 1 1 21 5,3

12 1 12 4 0 33 4,7

8 0 7 1 1 17 3,4

1 0  1 1 0  2 2,0

- 0 2 3 1 5 1.0

Patrick Koller (a gauche) a la lut-
te avec le Yougoslave Smiljanic.

BS Vincent Murith
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Un budget de 110 000 francs équilibré
Au-delà de l'expérience sportive , Fri-
bourg Olympic aurait-il fait une affai-
re financière? Ou au contraire , au-
rait-il laissé des plumes? En fait , le
budget de 110 000 francs a prati que-
ment été équilibré. Président de la
commission marketing du club , Be-
noît Fasel explique comment il a été
possible de trouver de nouveaux pro-
duits: «La qualification pour le tour à
quatre équipes occasionnait des frais
relativement importants. Il n'y avait
pas de réserves pour couvrir ces frais.
Il a fallu effectuer un immense tra-
vail , d' autant plus que les délais
étaient très courts. Mais la première
équipe du Fribourg Olympic est un
produit qui s'exporte. Les sponsors fi-
dèles ont accepté de «rallonger» leui
soutien. Nous avons aussi intéressé
de nouvelles sociétés, car l'équipe vé-
hicule une image à l'extérieur de la
Suisse. La commune de Fribourg et le
Sport-Toto ont apporté leur manne.
D'autre part , les supporters ont payé
leur entrée et non pas pu profiter de

leur abonnement annuel. Je n'ai eu présentent un tiers des recettes: «Le
aucune remarque à ce sujet. Les gens public a répondu. Nous avons eu des
ont envie de nous soutenir. Nous gens qui n'étaient pas forcément
avons encore mis sur pied un système proches du basket. A cette occasion ,
d'abonnements pour ces matches. Ce ils découvraient ce sport.»
fut une bonne chose.» Les entrées Dans une telle compétition , les
aux matches et les abonnements re- charges sont importantes: «Nous

avons essaye de les diminuer. Nous
avons eu de bons arrangements avec
les hôteliers de la ville et avec l'agen-
ce de voyage pour les déplacements.»

Olympic devait prendre en charge
dix-huit personnes du club adverse
durant leur séjour à Fribourg (17 000
francs), les arbitres et les commis-
saires depuis leur lieu de domicile
(20000) et bien sûr les déplacements
de 1 équipe fnbourgeoise sur les
lieux de compétitions , à savoir Za-
laegerzeg, Athènes, Belgrade et Ni-
cosie pour 18 personnes aussi
(joueurs , staff techni que et médical).
Parmi les charges encore , il y a bien
sûr l'inscri ption à la Coupe d'Europe
(5500 DM) et les frais de licences
(3900 DM). «Les comptes ne sont
pas encore bouclés, mais nous n'au-
rons qu 'un tout petit déficit. Réflé-
chissons déjà à l'année prochaine. Il
faut sensibiliser de gros sponsors et il
y a des erreurs à ne plus commettre.»
Des ambitions du côté des financiers
aussi. M. Bt

Salle non conforme: 5000 marks d'amende
La Coupe d'Europe, c'est Croix: non seulement , il au dos) et les instruments
aussi toute une série n'y a pas de parquet, de musique placés derriè-
d'amendes infligées par mais les dimensions du re la table de chronomé-
la Fédération internatio- terrain et les panneaux ne trage, 500 pour tenue non
nale. Fribourg Olympic n'a sont pas conformes aux conforme (les noms des
pas échappé à la règle. exigences internationales! joueurs manquaient sur le
Le montant de 9000 A cela s'ajoutent 2000 dos du maillot lors du pre-
marks allemands (le siè- marks pour l'inscription mier match) et 500 parce
ge de la FIBA est à Muni- tardive des deux Améri- que Harold Mrazek et Du-
ch) est exorbitant. Cer- cains, mais ceux-ci dukovic portaient des
taines auraient pu être n'étaient pas connus à la «cyclistes noirs» sous
évitées. Le plus gros date limite de l'inscription leurs cuissettes blanches
montant (5000 marks) en août, 1000 pour les (ils devaient être de
concerne la salle Sainte- maillots (publicité interdite même couleur) . M. Bt

Le changement
de la mentalité
«C est dommage que cela se soit
arrêté. Les joueurs aimaient bien ce
rythme de compétition. Les entraî-
nements étaient moins durs» , note
l'entraîneur Ivanovic. «II y avait
beaucoup d'intensité. Pour le cham-
pionnat suisse, il n'y aurait pas eu
besoin de travailler comme ça. Mais,
avec la Coupe d'Europe, les joueurs
ont pris du plaisir, car il y avait autre
chose.» La plus grande satisfaction
de l'entraîneur monténégrin est tou-
tefois le changement de mentalité:
«Léquipe a beaucoup progressé
dans ce domaine. Un groupe aussi
soudé, c'est quelque chose qu'on
ne voit pas ailleurs en Suisse. Cela
demande beaucoup de temps. On
peut changer le shoot, les systèmes
ou la technique, mais la mentalité,
c'est beaucoup plus long.» M. Bt

L'équipe est
presque complète

CHAMPIONNAT

Olympic ce soir a Neuchâtel et
demain à Fribourg contre Vevey.
Durant la semaine, Fribourg Olympic
a récupéré ses blessés, à l'exception
toutefois de James Hamilton , rempla-
cé par Mark Stevenson. Ce dernier a
pourtant connu un problème muscu-
laire lors de l'entraînement physique
de lundi. Par contre. Patrick Koller et
Stasha Dudukovic sont de retour et
pourront tenir leur place. Il en va de
même pour Alain Dénervaud: après
son k.-o., il n'a pu suivre les cours lun-
di et n 'a repris l'entraînement que
mercredi. Enfin. David Clément a
reçu un coup sur la hanche lors du
deuxième match de l'équipe suisse en
Angleterre , mais là aussi tout est ren-
tré dans l'ordre. Ainsi, c'est une équi-
pe presque complète qu 'on retrouve-
ra aujourd'hui à Neuchâtel et demain
à la salle Sainte-Croix contre Vevey.
UN FRANÇAIS A NEUCHATEL

Dusko Ivanovic n 'a retrouvé son
équipe que mercredi soir à son retour
d'Angleterre , mais son assistant Milu-
tin Nikolic et Frédéric Noël ont assu-
ré l'intérim. Comme ils l'avaient déjà
fait au début octobre, les équipes de
ligue A jouent deux matches en moins
de 24 heures. «Nous sommes prêts
physiquement et mentalement. Si tu
prends quatre points, c'est bien. Il n 'y
a pas beaucoup d'équipes qui peu-
vent le faire» , relève Ivanovic. «Ce
sont des équipes différentes que nous
allons rencontrer. Vevey est plus pré-
sent que Neuchâtel en défense et
Neuchâtel peut être très dangereux
en attaque, si tu le laisses faire. Ce
sont aussi deux équipes qui ont be-
soin de points pour se qualifier pour
le tour final.» Et de conclure: «Nous
aussi nous avons besoin des points.»
De plus, Union Neuchâtel s'est ren-
forcé avec la venue d'un Français. Il
s'agit d'un ailier fort de 22 ans. Il vient
de Besançon et se nomme Frédéric
Edde. Il n 'a joué qu 'un match en Pro
A et devrait faire ses débuts ce soir à
Neuchâtel. M. Bt

Ce soir en ligue A
Lugano-Vacallo 15.0C
Boncourt-Vevey 17.30
Monthey-Wetzikon 17.30
B lonay-Genève Versoix 17.30
Union Neuchâtel-Fribourg Olympic 18.00

Demain en ligue A
Fribourg Olympic-Vevey 16.00
Blonay-Boncourt 16.00
Wetzikon-Lugano 16.00
Vacallo-Union Neuchâtel 16.00
Genève Versoix-Monthey 18.30

1. Fribourg Olympic 11 101 900- 756 20
2. Boncourt 11 6 5 912- 911 12
3. Vacallo 11 6 5 857- 81312
4. Genève Versoix 11 6 5 889- 87312
5. Monthey 11 5 6 827- 850 10
6. Lugano 11 5 6 836- 82410
7. Union Neuchâtel 11 5 6 972-105710
8. Vevey 11 5 6 805- 83810
9. Wetzikon 11 4 7 891- 928 8

10. Blonay 11 3 8 823- 862 6

Ligue B masculine
Chêne-Zurich 15.00
Viganello-Arlesheim 15.30
Martigny-Pâquis/Seujet 16.30
Villars-Renens 17.30
Lucerne-Pully 17.30

1. Pully 111011039-842 20
2. Martigny 11 9 2 886-775 18
3. Renens 12 9 3 997-83418
4. Chêne 12 9 3 956-833 18
5. Arlesheim 11 5 6 937-893 10
6. Lucerne 11 4 7 774-864 8
7. Pâquis-Seujet 11 3 8 758-900 6
8. Viganello 11 3 8 751-968 6
9. Zurich 11 2 9 819-920 4

10. Villars-sur-Glâne 11 2 9 786-874 4

Ligue B féminine
Sarine-Vedeggio 14.3C
Carouge-Brunnen 15.00
La Chaux-de-Fonds-Epalinges 15.0C
Fémina Lausanne-Opfikon 15.00
Star Gordola-Ciry Fribourg 17.0C

1. Brunnen 10 9 1 759-55618
2. Fémina Lausanne 10 7 3 607-51R14
3. City Fribourg 10 7 3 653-59514
4. Carouge 10 6 4 651-571 12
5. Epalinges 10 6 4 597-59912
6. Vedeggio 10 5 5 657-62810
7. Star Gordola 10 5 5 649-62510
8. La Chaux-de-Fonds 10 3 7 495-655 6
9. Opfikon 10 2 8 504-625 4

10. Sarine 10 010 450-652 0

Première ligue
Marly-Cassarate 14.30
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MISERY Salle communale

Samedi 28 novembre 1998,
à 20 heures

GRAND LOTO
Valeur totale Fr. 6400 -
25 séries + 1 royale
Abonnement Fr. 10.-,
volante Fr. 3-, royale Fr. 2-
Se recommandent:
les Carabiniers de Cournillens

17-355329

BUSSY Café + abri PC
Dimanche 29 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8- + JACKPOT
Transport gratuit:

Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 30
Payerne (gare) 18 h 30 S

Se recommande: $
le Cercle scolaire Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz r

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 28 novembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 29 novembre 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "̂

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: | J
Samedi: Cercle ouvrier S |

\
^ 

Dimanche: Cercle ouvrier ^È

CUGY/FR Grande salle
Samedi 28 novembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5750.-

25 séries pour Fr. 9.-
Transport gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique
Fivaz, 18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café,
19 h 05 - Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Société de tir 17-35433:

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 29 novembre 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-+ séries royales
(3 x Fr. 150 - en bons d'achat)

Se recommande:
FC Vétérans Murist et environs

17-356772

MATRAN K3Tl à d iM rij fil 7T*Y I *T3 Ë FT
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CHÉNENS Buffet de la Gare
Dimanche 29 novembre 1998, à 20 heures

GRAND LOTO
10 jambons-10 x Fr. 100.-

Corbeilles garnies -10 x Fr. 50-
Quine: valeur Fr. 30-

MONACO directement au carton, valeur Fr. 200 - or
Abonnement: Fr. 10- - Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande: FCTC Chénens-IMeyruz et environs
17-356626

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 29 novembre 1998, à 20 heures

SUPERBE LOTO
de la société de musique La Lyre

Plus de Fr. 4000.- de lots
Agneau, raclette, jambons, corbeilles garnies,
choucroutes garnies, vrenelis, etc.

12 séries
Carton: Fr. 6.- pour tout le loto
Invitation cordiale

130-27404

EPENDES Halle polyvalente
Dimanche 29 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries dont 2 royales
Lots en espèces, lots de viande, jambons, etc.
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: le FC Ependes-Arconciel

17-357279

¦ DIMANCHE
29 novembre 1998, à 19 heures

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots: environ Fr. 7400

Fr. 50.-, 70.-
1 6 x 1  vreneli or + Fr. 10.-
3 x 2  vrenelis or + Fr. 20.-
3 x 3  vrenelis or + Fr. 30.-
3 x 5  vrenelis or + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3- pour 5 série:
Organisation: Association Parents des sourds 17-35727-

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

GRAND LOTO
Dimanche 29 novembre 1998

à 14 h 15 et 20 h
BINGO

Riche pavillon: jambons , fromages,
vacherins et 50% des lots en argent
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

2 quines, 3 cartons
Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande:
le Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice
en faveur du bien-être des résidants

17-354317

V̂ W' MONTILIER
xmw/ sortie autoroute Morat

JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20.00 19.30 19.30¦ y*w«i

22 séries Argent - Bons - Or

fiL lt,: | Fr. 12120.- d e  lots I
Ab.Fr. 12.-
5 Séries Fr. :5 Séries Fr. 3.- | * " * - i t w .- ue iua

^k Samedi 28 nov.: Groupement loisirs des PTT Fribourg

^^  ̂
Dimanche 29 

nov.: 
Uni-Hockey-Club Villars-sur-Glâne Â

MIDDES Abri PC
Dimanche 29 novembre 1998,
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande: FC Middes
17-356455

AUMONT Grande salle
Dimanche 29 novembre 1998
dès 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifiques lots de viande,
bons d'achat , etc.
Au 22e carton Fr. 500.-
22 séries pour Fr. 9.-

17 355600 Le camp de foot et tennis

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 29 novembre 1998, à 14 h 30

LOTO DU CERCLE SCOLAIRE
Quines: Fromage - Filet garni
Doubles quines: bon d'achat + une bouteille
Cartons: Bon d'achat-Jambon

Valeur des lots: Fr. 4840.- - JACKPOT

Abonnement: Fr. 10.- - 22 séries „,„„„„17-356928



Bruno Reuteler
disqualifié

SAUT À SKIS

Le Bernois est la première vic-
time du nouveau règlement.
Bruno Reuteler a été la première vic-
time du nouveau règlement Coupe du
monde de saut à skis qui limite le
temps accordé avant de s'élancer du
sommet du tremplin. Le Schwytzois
est , en effet , resté assis au-delà des
cinq secondes autorisées sur la
planche de laquelle les concurrents
s'élancent au sommet du tremplin. Il a
du même coup été disqualifié. Avec
un saut à 108 mètres, Reuteler aurait
signé le onzième meilleur saut des en-
traînements. Le Bernois s'était déjà
montré le meilleur des Suisses avec
118,5 m lors de la première séance de
qualification.

Sylvain Freiholz (Le Sentier) et
Marco Steinauer (Einsiedeln) ont eux
franchi le cap des qualifications.
Vingt-septième seulement des quali-
fications, Sylvain Freiholz sait toute-
fois qu 'il devra obtenir un meilleur
résultat s'il entend se qualifier pour la
finale des 30 meilleurs lors de l'épreu-
ve Coupe du monde. Le deuxième
Schwytzois, Marco Steinauer , a lui
aussi réussi à se qualifier en signant la
35e meilleure performance.

Outre Reuteler , le Slovaque Ma-
rian Bielcik et le Norvégien Sigurd
Pettersen ont eux aussi ete victimes
du nouveau règlement. C'est l'Alle-
mand Martin Schmitt qui a réussi la
meilleure longueur de ces entraîne-
ments avec 128,5 m. Si

PATINAGE. Le Suisse Peter 21e
aux mondiaux juniors
• A Zagreb, le Suisse Oscar Peter a pris
la 21e place finale des championnats du
monde juniors. La victoire est revenue
au Russe Ilia Klimkin. En danse, Vivia-
ne et Flavio Steiner ont conclu au 25e

rang, les Américains Jamie Silverstein
et Justin Peharek décrochant l'or. En-
fin , chez les filles, Sarah Meier occupe
une remarquable 5e place après le pro-
gramme court. C'est la Russe Daria Ti-
moschenko qui mène le bal. BD

SNOWBOARD. Quatre Suisses
en finale à Laax
• Quatre Suisses (Fabien Rohrer ,
Gian Simmen, Michael Albin et Marcel
Hitz) se sont qualifiés pour la finale du
halfpipe de Laax, première épreuve
des ISF World Séries. Les qualifica-
tions ont été remportées de façon sur-
prenante par le Norvégien Marius
Sommer, 21e mondial. Rohrer, le No 1
mondial , et Gian Simmen, le champion
olympique, se sont qualifiés dès la pre-
mière manche. Si

CYCLOCROSS. Jeunes Fribour-
geois en vue à Genève
0 Plusieurs Fribourgeois ont participé à
l'Omnium genevois de cyclocross où
les Français étaient plus nombreux que
les Suisses. Au classement général des
trois manches, les Français prennent les
11 premières places chez les licenciés.
Le premier Suisse est Daniel Genêt de
Bex, 11e. Il devance Romain Lehmann
de Payerne 12e alors qu 'on note le 14e

rang de Jani Cheseaux du VC Fribourg
et le 15e de Stéphane Gremaud, le Bul-
lois licencié à Aigle. 44 coureurs sont
classés. Chez les cadets, la victoire fina-
le revient à Jimmy Tapparel de Marti-
gny. Les Payernois Alain Rey, Vincenl
Giroud et Julien Protti sont 12e, 13e et
14e. Première des six filles classées,
Amélie Thévoz de Payerne est 23e sur
35 classés. Chez les écoliers, les Fri-
bourgeois signent un triplé avec
Alexandre Bello du VC Fribourg, Yves
Corminbœuf et Samuel Baudois, tous
deux d'Estavayer. Gilles Gaiani de
Payerne est 7e. OB

VOLLEYBALL. Fribourg joue à
domicile contre Montreux
• En ligue B féminine, le VBC Fri-
bourg reçoit Montreux cet après-midi
(17 h 30) à Sainte-Croix. En lever de ri-
deau se déroulera un derby de premiè-
re ligue entre Fribourg II et Granges-
Marnand (ls h). Toujours en première
ligue dames, Saint-Antoine se déplace
aujourd'hui (18 h) à Ayent. Chez les
messieurs, Bôsingen et Marly jouent
respectivement à Muristalden (16 h) el
Bienne (18 h). Demain,place au second
derby du week-end avec la rencontre
Morat - Basse-Broye (16 h). MLS

BERTRAND FILLISTORF

«Bulle est à sa place mais il
pourrait prétendre à mieux»

Pour bien finir
Muttenz - Fribourg

Pour l'inusable gardien bullois, son équipe manque de constance pour
occuper un rang plus conforme à la qualité du groupe. Chances intactes

C

'était il y a quelques se-
maines, lors du match Bulle-
Muttenz. Prenant connais-
sance de la composition des
équipes, un confrère bâlois

demanda: «Fillistorf , c'est le fils?» En
écoutant l' anecdote , l'intéressé rit de
bon cœur. L'inusable Bertrand en est
bel et bien à sa dix-neuvième saison
en première équipe du FC Bulle , avec
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une infidélité presque insignifiante de
trois mois à Neuchâtel Xamax. Il n 'y a
qu'un président qui ait fait mieux.
APPRÉCIER SA CHANCE

«Pour un footballeur , les plus belles
années, ce sont celles où il joue »,
lâche-t-il avec humour. Puis, plus sé-
rieusement: «Certains joueurs n'ont
pas conscience de la chance qu 'ils ont

_____¦_
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Bertrand Fillistorf: sa dix-neuvieme saison avec la première équipe du
FC Bulle. Mc Freddy

Fribourg se rend à Muttenz , dont il
avait rapidement réglé le sort à l'aller
dans des conditions idéales. Mais la
saison a changé. «On ne peut plus tel-
lement faire de foot» , constate Gilles
Aubonney. «Il importe surtout de gar-
der un bon état d'esprit dans la tête
des joueurs, comme ce fut le cas,
contre Colombier. Pour le reste, notre
objectif est simple. J'avais dit que
nous devions finir avec deux matches
et six points. Nous allons donc à Mut-
tenz pour gagner. Le risque d'un ren-
voi est assez limité. D'ailleurs, je sou-
haite vivement que nous jouions afin
de boucler cette première partie de
championnat» .

«J'attends de mes joueurs qu 'ils
aient l'intelligence de s'adapter aux
paramètres de saison et qu 'ils ne
commettent pas la même erreur que
Bulle à Bùmpliz. A l'entraînement , ça
se passe bien. Les gars sont bien pré-
sents et manifestent un enthousiasme
de bon aloi. Evidemment , il n 'est plus
question de travailler la tactique,
d'ailleurs, les choses sont au point ,
mais l' explosivité et la vivacité».

L'entraîneur fribourgeois a l'embar-
ras du choix: pas de blessé, pas de sus-
pendu. «Je trancherai donc en fonction
de l'état d'esprit. Ceux qui en auront le
plus envie joueront» . MG

d'évoluer à cet échelon , même si ce
n'est que la première ligue. La re-
marque ne concerne pas spéciale-
ment les jeunes, mais des gars de tout
âge». Chez lui , le plaisir et l'envie sont
toujours là; l'ambition aussi. «Il y a la
possibilité d' aller très loin avec cette
équipe mais cela exige un certain tra-
vail. Il ne suffit pas d'arriver le di-
manche et d'enfiler ses souliers. Il y a
beaucoup de choses qui se passent et
qui se gagnent dans la tête».

Très loin , Bulle n'y est pas encore
puisqu'il est sixième, avec les nuances
d'un classement boiteux. «C'est déjà
mieux que la saison passée. Pour le
moment , nous sommes à notre place.
On pourrait prétendre à mieux,
compte tenu de la qualité des joueurs.
Le jour où l'on affichera plus de
constance, on aura un meilleur classe-
ment. Il nous manque cette régulari-
té. Pour l'avoir, il faut que chacun se
prenne en main, qu 'il assume en prio-
rité son rôle. Alors, l'équipe ira mieux,
même si elle ne va déjà pas mal. C'est
une question de mentalité: que cha-
cun se mette pleinement au service de
l'équipe et du collectif».

Demain , c'est Mûnsingen qui se dé-
place à Bouleyres. Ce leader invaincu
est-il la meilleure équipe du groupe?
«Pas sous l'angle du spectacle mais,
sous celui de la discipline, certaine-
ment. C'est l'une des meilleures for-
mations du groupe et Bienne est du
même ordre». Un silence puis: «Mais
on n'a pas peur des Bernois, malgré
les cinq ou six absences que nous au-
rons à déplorer. C'est un adversaire
comme un autre qu 'on peut très bien
battre . D'ailleurs, je me demande en-
core comment nous ne l'avons pas
battu à l'aller».
COMME CONTRE BIENNE

Mais peut-on sérieusement faire
plier Mûnsingen quand on vient de
perdre contre Bùmpliz? «Mais oui,
justement à cause de ce manque de
constance. On est capable du moins
bon - je ne dis pas du pire - mais on
l'est aussi du meilleur. Comme l'a re-
levé Reto Gertschen , nous avons per-
du à Bùmpliz parce que son équipe en
voulait plus et qu'elle s'était mieux
préparée à ce genre de match que
nous. Si nous l'avions abordé comme
celui de Bienne, nous aurions gagné.
Et demain, avec un tel état d'esprit ,
nous sommes tout à fait capables d'in-
fliger à Mûnsingen sa première défai-
te de la saison.»

Si Bulle perd , il verra l'écart se
creuser dangereusement. «Effective-
ment , on sera un peu décalés mais
nous devons encore affronter
Granges, dans huit jours, et il restera
onze matches au printemps. Avec les
confrontations directes, on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer. Pour l'œil,
le classement à Noël ne serait pas très
rassurant. Mais, rappelez-vous, quand
Francis a repris l'équipe , il y a un peu
moins de deux ans, nous étions barra-
gistes. Or, à la fin de la saison , il nous
a manqué très peu - les trois points du
match perdu contre Martigny - pour
être finalistes. Et , puis, il nous reste la
Coupe de Suisse. Le fait d'accueillir
Lausanne au printemps est une moti-
vation non seulement pour les
joueurs , mais pour tout le club».

MARCEL GORF.T

Demain dans le groupe 2
Concordia Bâle-Riehen 10.15
Colombier-Lyss 14.0C
Bulle-Mûnsingen 14.3C
Bienne-La Chaux-de-Fonds 14.3C
Granges-Kôniz 14.3C
Muttenz-Fribourg 15.OC
1. Mûnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Bienne 13 84  1 17- 6 2_
3. Fribourg 14 8 3 3 32-15 27
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. La Chaux-de-Fonds 14 7 3 418-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bùmpliz 15 6 4 517-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia Bâle 14 3 6 518-2215

10. Riehen 14 4 3 719-3515
11. Lyss 14 4 2 8 14-2514
12. Muttenz 141 5 812-32 8
13. Kôniz 141 4 918-25 7
14. Colombier 14 2 111 17-30 7

11 ^
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Sudan libero?
Bulle - Mûnsingen

La météo n'entame pas l'optimisme
de Francis Sampedro: «J'espère que
le temps s'améliorera et que le terrain
soit praticable. Je veux jouer car ce
match arrive au bon moment: c'est le
début du deuxième tour; Mûnsingen
est invaincu et , sachant ce qui s'est
passé à Bùmpliz, il croit peut-être
qu 'il va affronter Bulle II».

Dans la banlieue bernoise, les Bul-
lois ont non seulement abandonné
trois points mais écopé de trois sus-
pensions, suite à l'expulsion de Chau-
veau et aux avertissements infligés à
Meuwly et Murith , ce qui va entraîner
une importante redistribution des
rôles. «Depuis le début de la saison, je
tiens le même discours: tous les
joueurs ont la même importance. Je ne
vais pas en changer aujourd'hui et
pleurer sur ces absences». S'y ajoutent
celles de Hartmann et Garcia , blessés.

Alors qui jouera libero? «S'il est
apte , ce sera Sudan mais il ne s'est pas
entraîné lundi et mercredi. Un petit
doute subsiste donc sur sa partici pa-
tion. Pour le reste , avec Rauber , Jungo,
Blanc, Benoît et Guido Schafer , j' ai
suffisamment de possibilités que ce
soit en défense ou en milieu de ter-
rain. En revanche , je n 'aurai que trois
joueurs sur le banc, dont un junior ,
Cédric Baeriswyl». MG

La Juventus ira
à Istanbul

CHAMPIONS

Le club italien disputera bien
mercredi le match repoussé
de la Ligue des champions.
La Juventus de Turin arrivera mardi
prochain à Istanbul pour rencontrer
le lendemain Galatasaray en Ligue
des champions, a annoncé le club turc.
Dans une télécop ie envoyée au club
de Galatasaray, la Juventus a annoncé
son arrivée à Istanbul pour 13 h 30.

Le match , qui devait avoir lieu initia-
lement mercredi, a été repoussé au 2
décembre par l'UEFA en raison de la
tension entre la Turquie et l'Italie à la
suite du refus de cette dernière d'extra-
der le chef rebelle kurde Abdullah Oca-
lan , assigné à résidence près de Rome.

Mercredi encore, le vice-président
de l'UEFA, l'Italien Antonio Matar-
rese, avait affirmé qu 'un nouveau re-
port du match restait possible si le cli-
mat ne s'améliorait pas en Turquie. Si

Ce week-end en ligue A
Bâle-Lausanne sa 17.30
Servette-Young Boys sa 17.30
Aarau-Sion di 14.30
Luceme-Saint-Gall di 14.30
Zurich-Lugano di 14.30
Neuchâtel Xamax-Grasshoppers TV 16.15

1. Servette* 1911 7 1 33-19 40
2. Grasshoppers* 19 9 5 5 31-23 32
3. NE Xamax* 19 710 2 29-19 31
4. FC Zurich* 19 8 7 4 28-20 31
5. Lausanne* 19 8 7 4 33-32 31
6. St-Gall 19 7 5 7 29-25 26
7. Bâle 19 7 3 917-29 24
8. Lucerne 19 5 7 7 24-24 22
9. Sion 19 5 6 819-32 21

10. Lugano 19 4 6 9 28-3518
11.Young Boys 19 3 61030-31 15
12. Aarau 19 3 511 26-3814

* = qualifiés pour le tour final

Demain en ligue B
Yverdon-Locarno 14.3C
Chiasso-Kriens 14.3C
Delémont-Baden 14.3C
Schaffhouse-Soleure 14.3C
Thoune-Etoile Carouge 14.3C
Wil-Stade Nyonnais 14.3C

I.Wil* 21 11 7 3 40-24 40
2. Etoile-Carouge* 21 11 6 4 28-18 39
3. Delémont* 21 11 4 6 39-25 37
4. Yverdon 21 10 4 7 31-28 34
5. Kriens 21 9 6 6 28-27 33
6. FC Schaffhouse 21 9 5 7 33-31 32
7. Locarno* 21 8 4 9 21-24 28
8. Thoune* 21 6 6 9 27-32 24
9. Stade Nyonnais* 21 410 7 30-31 22
10. Baden* 21 6 411 29-32 22
11. Soleure* 2 1 4  61127-3718
12. Chiasso* 2 1 2  811 12-3614

* = qualifie pour le tour de promotion-rele
gation LNA-LNB
* = dans le tour de relégation

FOOTBALL. Festina sponsor
de Bordeaux
• La marque de montres Festina
jusqu 'ici surtout engagée dans le cy
clisme, a conclu un accord de parte
nariat avec les Girondins de Bor
deaux , 2e du championnat de France,
a-t-on appris hier par un communi-
qué de la firme. Le nom de la marque
apparaîtra dès dimanche, lors du
match de championnat Bordeaux -
Lens, sur le short et sur le maillot des
Girondins. Si

FOOTBALL. L'Allemagne veut
la Coupe du monde 2006
• La Fédération allemande (DFB) a
confirmé formellement son intérêt à une
candidature à l'organisation de la
Coupe du monde 2006. L'attribution
de l'organisation du Mondial 2006
aura lieu en mars 2000. Le Brésil ,
l'Angleterre , l'Egypte et le Ghana
ont déjà fait part de leur intérêt. Si

FOOTBALL. Diego Maradona
joue des pieds
• Diego Maradona a eu une alterca-
tion avec des journalistes , à l' aéro-
port de Buenos Aires, où l'ancien
meneur de jeu de l'équipe d'Argenti-
ne s'apprêtait à s'envoler pour l'Ita-
lie. Maradona a été immédiatement
entouré par une foule de journalistes
et de chasseurs d' autograp hes. «Je
ne parle pas», a-t-il lâché , avant
d'être heurté au visage, dans la bous-
culade , par l'un de ses fans. Se trom-
pant de personne , il s'est tourné vers
les membres de la presse et a distri-
bué des coups de pied , dont l'un a at-
teint un journaliste de la chaîne de
TV Canal 9. Si



—- SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche après midi 29 novembre1998

à 14h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I Abonnement: Fr. 12.- Carton.Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
I Organisation: fifres et tambours La Bertholdia 17-357330 I

DOMDIDIER Restaurant Croix-Blanche
et Café de la Gare

Dimanche 29 novembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
Quines: 22 x bon d'achat
Doubles quines: 22 x bon d'achat
Cartons: 11 x jambon, 11 x bon d'achat

Abonnement: Fr. 10.- 22 séries

JACKPOT
Se recommande: Sté de tir carabiniers, Domdidier

- 17-355573

Surpierre zohis Samedi
28 novembre 1998

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Bons d'achat - plats de viande - corbeilles - fromages
1 carte offerte pour les 3 premières séries

Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries
Se recommande:

le Cercle scolaire de Cheiry-Chapelle-Prévondavaux
17-357239

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 29 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 4800.-

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

Se recommande: l'Auto-Moto-Club 
1735S071

Au DANCING chez BÉATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool «oirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre
^¦Y'^/f jPl̂

frJM DIMANCHE MIDI
In i A M I =f ̂  MENU à Fr. 16.-/18.-

[ DIMANCHE 14hl5+19h30| ^̂ Jftfl WmW
Fr. 8200.' de lots f̂ ĵj/ r
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 28 novembre: PAS DE LOTO (cagnotte)
Dimanche 29 novembre: AS La Sonnaz

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel du Saint-Jacques

Dimanche 29 novembre 1998, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, lots de côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles garnies,
choucroutes garnies, lots de fromages, bons d'achat , etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines
et 3 cartons. Volantes.

Se recommande: FCTC de Vuisternens-dt-Romont,
Syndicat chrétien de la construction

130-27942

Auberge Communale LÉCHELLES
Samedi 28 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4600.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries

Une volante offerte pour les 4 premières séries

Volant: Fr. 2-pour4séries

Organisé par la société de musique
L'Echo du Belmont Léchelles-Chandon

17-356942

Ér * * 026/322 65 21  ̂ ^^
CARTE DE TOELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x SOO.-- _

et Fr.

VQT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Association, rue de Lausanne, Friboure

PROMASENS l Î2
SALLE POLYVALENTE "*T

Samedi 28 novembre 1998, à 20 h 15 U.
Dimanche 29 novembre 1998, à 14 h (R

^dL___________^_^___É__l en¦MB >*.__— ^

il ULIB 2
600 places, tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica- ĝp»
pés, service de parc MTZM

SUPER LOTO  ̂Fm
du FC Promasens-Chapelle actifs l^\\ I

avec MINIBINGOFr. 10800.-de lots (\ . ÎgMà
Abonnement: Fr. 10.-/20  séries /\ \0/

dont 2 royales. V ^̂OTLe dimanche, transport gratuit aller et retour de (x. QL
la gare de Palézieux-Gare à Promasens, départ V Qm_____________t
12 h 45 r V"̂ B
Prochains lotos: les 12 et 13 décembre K \. ^ _̂____^

Tambours de Promasens g ^.

LAUfER 1 I
Arts Ménagers SG>

Conseils à domicile compétents . ,
par spécialistes en électroménager WPUBLICITAS
pour l'échange et l'installation de : » r

- cuisinières I iours Fribourg :
- hottes d'aspiration Rue _\e la
- réfrigérateurs I congélateurs Banque 4
- lave-vaisselle 026 350 27 27
- lave-linge I séchoirs
- chauffe-eau PAYERNE'- radiateur élect. prot. antigel

Avenue de la
Prix compétitifs ! Promenade 4
Service de réparation rapide 026 660 78 68
Choix d'appareils d'exposition
avec garantie BULLE :

Du lundi au samedi compris Grand-Rue 13

Tél. 026/470 26 46 Fax 026/470 26 06 026 912 76 33

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Dimanche 29 novembre 1998 à 14H30 et à 20h15

SUPERS GRANDS LOTOS
Magnifiques pavillons de lots

Quines: Corbeilles garnies, Bons d'achat
Doubles Quines: Fondues bourguignonnes, Viandes fumées , Bons d'achat

Cartons: Jambons, Carrés de porc, Bons d'achat

2 x 22 parties - prix du carton: Fr. 10.- - pour 22 parties

T JACKPOT PROGRESSIF ^
Tables non-fumeurs

Sur demande, nous vous reconduisons chez vous après le loto

Se recommande: le Corps de musique l'Avenir de Payerne

p — — — p — -v — — — — — — 1¦d u^ilm K?X C %r ii MAu/N IvidflflffilHpo 5 minutes v* .
( 0 W PJ/^SBHI_UéB  ̂ de la 

Gare 
®J

I NLMw LM_-EWBU à chaque série | y _ Abonnement fr.10.- ra ""-
Il im&Ê EP̂  ̂̂ ^^  ̂ ^ 

carton fr
' 2 _ ¦/

I gfj ti iS  ̂ 39 vrenelis \ 
pour 4 séries 

 ̂
m

| ^^r 
¦* se recommande: n

Samedi 28 novembre 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
I Dimanche 29 novembre 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois |

|j _____ mm 
1 ̂ rton gratuit nour^ séries et^arte de fidélité 

j|

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 28 novembre 1998 à 20 h

Dimanche 29 novembre 1998 à 20 h

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

Abonnement: **¦- -1-!-.-, Volant:
Fr.10.- mtv Sal ies Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- «X M.- 5x500.-1 5 x 1  OO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Christian - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, le Badminton-Club Juniors

dimanche. Bulle Dozers Baseball 130-28001

| MÉZIÈRES Café de la Parqueterie |
mmmmmmm ^^^^m7f mWmmmWmmm

mm,I.
M J.Vi K mm̂ ^̂ Ê̂ÊI^̂ m

GRAND LOTO
Samedi 28 novembre 1998, à 20 h 15

Lots en espèces et bons d'achat - Valeur des lots: Fr. 6000 -
24 x Fr. 30.- 24 x Fr. 40.- 24 x Fr. 50 - 24x130 -

Valeur des lots: Fr. 6000 -
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries - Volant: Fr. 3- pour 4 séries s

Se recommande: Club 144, Société des ambulanciers glânois é

URSY Salle paroissiale
Samedi 28 novembre 1998 à 20 h 30

Dimanche 29 novembre 1998 à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots = Fr. 12 000 -

Nos traditionnelles corbeilles en osier
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries et 1 royale

Organisation: Moto-Club Macadam

Prochain loto 26 - 27 décembre: loto de l'EPF
17-354959



SUPER D 'ASPEN

Cinq sur cinq: les Autrichiens reçoivent
le message. Qui brouillera la ligne?
1. Stephan Eberharter. 2. Hermann Maier. 3. Christian Mayer. 4. Ramer Salzgeber. 5. Hans Knauss
on se croirait au championnat d'Autriche. Côté suisse, Steve Locher 0e, Didier Cuche 11e.

Où 

s'arrêteront-ils? Après ur
quadrup lé lors du géant de
Sôlden, les Autrichiens ont
réussi un fantastique quintu-
plé dans le premier super-G

de Coupe du monde de la saison, à As-
pen! Déjà vainqueur du géant de Park
City, Stephan Eberharter a remis ça
Invaincu l'hiver dernier dans la spé-
cialité - il n'avait pas pris pari
à l'épreuve de Kvitfjell , enlevée pai
Knauss - Hermann Maier a donc
trouvé son maître dans le Colorado
Le champion olympique, qui comptai!
une demi-seconde d'avance au pre -
mier relevé chronométrique sur son
camarade d'équipe, lui a concédé un
écart sensiblement identique (0"52)
sous la banderole d'arrivée. Où le ré-
sultat de Sôlden a donc été inversé...

Champion du monde de super-G
en 1991 à Saalbach, Stephan Eberhar-
ter aura attendu plus de sept ans poui
triompher dans la discipline en Cou-
pe du monde. En trois courses dispu-
tées cet hiver, le skieur de Stumm a
déjà triplé son total de succès. Celui
décroché à Aspen ne souffre aucune
discussion: l'Autrichien a négocié
avec une maîtrise proche de la perfec-
tion , sous un radieux soleil , un par-
cours technique, magnifiquemenl
dessiné par Mauro Cornaz.
LA FAUTE DE STROBL

Un tracé qui ne supportait pas la
plus petite approximation dans le
régime de vitesse à adopter au passa-
ge des courbes. Beaucoup en ont fait
l'expérience, dont l'Autrichien Josel
Strobl , victime d'une embardée au
moment même où il franchissait la
seconde cellule avec quatre dixièmes
d'avance sur Eberharter... Faute
d'égaler les Françaises, aux six pre-
miers rangs dans la descente d'Abe-
tone en 68, les Autrichiens ont fait
aussi bien que les Suisses (Mûller.
Luscher, Zurbriggen, Heinzer et
Bûrgler) dans le super-G de Val-
d'Isère en 82.

Eberharter , qui avouait n 'avoir pas
dormi la nuit précédente (!), estimait
n avoir pas skie parfaitement: «En
haut j' ai commis beaucoup d'erreurs.
En bas, en revanche, j'ai fait une cour-
se fantastique. Hermann est l'homme
à battre et l' avoir devancé est un su-
perbe résultat. Avec ses nombreuses
courbes, ce super-G était sur mesure
pour les techniciens». Etonné de figu-
rer sur le podium , Maier analysait son
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DESCENTE DE LAKE LOUISE

Renate Gôtschi en tête de bout en
bout. Où sont passées les Suissesses?
Trois Autrichiennes classées aux six premières places lors de la première descente de la
saison. Une seule Suissesse grappille quelques points: Corinne Rey-Bellet 22e à 1"83.
Regina Gôtschi (23 ans) a profite de
l'absence de Katja Seizinger, 1_
meilleure spécialiste des disciplines de
vitesse au monde, actuellement bles-
sée, pour remporter la sixième victoire
de sa carrière , la troisième en descente
après Vail en 1997 et Altenmark er
janvier de cette année. L'Autrichienne
d'Obdach , deuxième de la Coupe di
monde de descente 1997/98, a affiché
ses ambitions de remporter la boule
de cristal cette année.

Renate Gôtschi, championne dv.
monde du combiné en 1997 à Ses-
trières, espère réussir cette fin de se-
maine aussi bien que Katja Seizingei
l'année dernière. L'Allemande avail
remporté les trois épreuves courues è
Lake Louise en 1997: deux descentes
et un super-G. Renate Gôtschi a été en
tête de bout en bout de la course. Sui
cette piste sans réelle difficulté tech-

nique, elle a réussi les meilleurs temp;
intermédiaires à chaque pointage e
grignoté des centièmes tout au long di
parcours.

Alexandra Meissnitzer, troisième
est la skieuse en forme du moment. L.
gendarmette d'Abtenau est montée
pour la troisième fois de la saison, la 17'
fois de sa carrière, sur le podium. Victo-
rieuse du géant de Park City la semaine
dernière et deuxième du géant de Sôl-
den - épreuve d'ouverture de la saisor
- l'Autrichienne a conforté son avance
au classement général de la Coupe di
monde sur ses principales rivales, le;
Allemandes Martina Ertl (4e) et Hilde
Gerg (9e).

Au Canada , les Suissesses n'ont pas
été à la fête. Dans cette discipline ur
peu orpheline depuis le retrait de k
compétition de la Valaisanne Heid
Zurbriggen, une seule d'entre elles _

réussi à se classer parmi les 30 pre
mières, Corinne Rey-Bellet. La skieuse
des Crosets a dû se contenter du 22
rang, à 1"83. Sylviane Berthod (39e) e
Catherine Borghi (40e) ont déçu er
concédant près de 3 secondes à Renate
Gôtschi. Les filles de l'entraîneur Erns
Gisler tenteront de faire mieux aujour
d'hui lors de la deuxième descente. S

Descente de Lake Louise
Dames: 1. Rénale Gôtschi (Aut) 1'36"12. 2
Isolde Kostner (It) à 0"31.3. Alexandra Meiss
nitzer (Aut) à 0"52. 4. Martina Ertl (Ail) à 0"68
5. Trude Gimle (No) à 0"76. 6. Michaela Dort
meister (Aut) à 0"92. 7. Regina Hâusl (Ail) i
0"97. 8. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"99. 9. Hil
de Gerg (AH) à 1"00. 10. Ingeborg Helen Mar
ken (No) à 1"04. 11. Megan Gerety (EU) ;
1"16.12. Karin Blaser (Aut) à 1"32.13. Sibylle
Brauner (AN) à 1"43. 14. Mélanie Suchet (Fr) ;
1"45.15. Brigitte Obermoser (Aut) à 1"52.16
Carole Montillet (Fr) à 1"54.17. Florence Mas

nada (Fr) et Patrizia Bassis (It) à 1"63.19. Ste
fanie Schuster (Aut) à 1"69. 20. Marianne Sai
chinger (Aut) à 1 "71.21. Ingrid Jacquemod (Fr
à 1"76. 22. Corinne Rey-Bellet (S) à 1"83. 23
Kathleen Monahan (EU) à 2"16. 24. Mélanif
Turgeon (Can) à 2"20. 25. Spela Bracun (Sln
à 2"22. 26. Daniela Ceccarelli (It) à 2"26. 27
Grete Strôm (No) à 2"28.28. Marianne Brecht
(Fr) à 2"29.29. Nathalie Robert (Fr) à 2"30.30
Elisabeth Brandner (AH) à 2"32. - Puis: 39. Syl
viane Berthod à 2"96. 40. Catherine Borghi ;
2"99. 48. Monika Tschirky à 3"70. 50. Célinf
Dàtwyler (S) à 4"31. - 54 classées.

Coupe du monde
Général: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 240
2. Martina Ertl (AH) 171. 3. Andrine Flemmer
(No) 149. 4. Urska Hrovat (Slo) 145. 5. Janic;
Kostelic (Cro) 132. 6. Renate Gôtschi (Aut
114. 7. Deborah Compagnoni (It) 89. 8. Anj<
Pârson (Su) 84. 9. Régine Cavagnoud (Fr) 83
10. Sabine Egger (Aut) et Isolde Kostner (It
80. Puis: 13. Corinne Rey-Bellet 75. 20. Sonj;
Nef 45. 28. Karin Roten 32. 70. Sylviane Ber
thod 3.72. Corina Hossmann 2.
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Knauss, Eberharter, Mayer, Maier el

parcours sans la moindre concession:
«J'ai fait un mauvais choix de skis et
j' ai livré une des plus mauvaises
courses de ma vie».
DISETTE SUISSE

Pour les skieurs helvétiques, malgré
l'argent de Didier Cuche à Nagano.
les temps sont plutôt à la disette dé-
sormais en super-G. Le Neuchâtelois
à 0"04 d'Eberharter en haut , a faibli
au fil des portes, pour laisser à Steve
Locher le soin de terminer parmi les
dix premiers. Le skieur de Salins, qui a
livre une course régulière dans une
épreuve favorable aux techniciens -
la pente , relativement brève en raison
de l'altitude, obligeait à piqueter serré
- talonnait encore Christian Mayei
au second intermédiaire.

«La reconnaissance m'avait permis
de bien m'imprégner du parcours et
mon début de course a été parfait .
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Salzgeber (de g. a dr.): la razzia version autrichienne. Keystone

cela m'a mis en confiance» , lâchait le
Valaisan. «Mais ensuite , j' ai skié ur
peu trop dur dans un virage, j' ai perdr
le contact avec la neige et j' ai quitté 1.
bonne trajectoire» , regrettait-il. Le
Bernois Bruno Kernen est sorti après
une minute de course, alors qu'il fai-
sait jeu égal avec Cuchè. Paul Accole
(3"38 de retard) et Jûrg Grûnenfeldei
(3"55) ont joué les utilités. S:

Super-G d'Aspen
Messieurs: 1. Stephan Eberharter (Aut
1'11"81. 2. Hermann Maier (Aut) à 0"52. 3
Christian Mayer (Aut) à 0"64.4. Rainer Salzge
ber (Aut) à 0"68. 5. Hans Knauss (Aut) à 1"04
6. Lasse Kjus (No) à 1"08. 7. Jean-Luc Crétiei
(Fr) a 1 "18. 8. Steve Locher (S) à 1 "25.9. Kjeti
André Aamodt (No) à 1"26. 10. Sébastiei
Fournier (Fr) à 1"33. 11. Didier Cuche (S) ;
1"42. 12. Paul Casey Puckett (EU) à 1"53.13
Jernej Koblar (Sln) à 1"70.14. Christoph Gru
ber (Aut) à 1 "85.15. Andréas Schifferer (Aut) I
1"87. 16. Luca Cattaneo (It) à 1"90. 17. Chai

Fleischer (EU) et Franco Cavegn (S) à 1"94
19. Pietro Vitalini (It) à 1"99. 20. Stefan Stan
kalla (AH) à 2"15. 21. Kristian Ghedina (It) ;
2"17. 22. Jeff Piccard (Fr) à 2"33. 23. Daroi
Rahlves (EU) à 2"42. 24. Werner Perathone
(It) à 2"44. 25. Erik Seletto (It) à 2"89. 26. Ha
raid De Man (Ho) à 2"90.27. Ehlias Louis (EU
à 3"34. 28. Paul Accola (S) à 3"48. 29. Jùr<
Grunenfelder (S) à 3"55. 30. Wisi Betschar
(EU) à 3"80. Eliminés: Bruno Kernen (S), Pa
trik Jàrbyn (Su), Josef Strobl (Aut), Fredrik Ny
berg (Su).

Coupe du monde
Général: 1. Stefan Eberharter (Aut) 280. 2
Christian Mayer (Aut) 250. 3. Hermant
Maier (Aut) 180. 4. Kjetil André Aamodt (No
134. 5. Lasse Kjus (No) 121.6. Markus Eber
le (Ail) 104. 7. Pierrick Bourgeat (Fr) 100. 8
Michael von Grûnigen (S) 89. 9. Han:
Knauss (Aut) 85. 10. Hans-Petter Buraa:
(No) 80.
Puis: 12. Steve Locher 76. 17. Paul Accol;
59. 26. Didier Cuche 32. 43. Franco Cavegr
14. 60. Andréa Zinsli 6. 63. Urs Kâlin 5. 66
Marco Casanova 4. 70. Jùrg Grunenfelder 2

Deux Espagnols
en demi-finales

MASTERi

Moya et Corretja passent le
cap. Tout comme Henman.
Comme l'an dernier, Carlos Moya dis
putera les demi-finales du Masters di
Hanovre. L'Espagnol a en effet pris li
deuxième rang - derrière l'Américaii
Pete Sampras - du groupe rouge à li
suite de sa victoire 7-5 7-5 face au Rus
se Evgueni Kafelnikov. Après une sai
son en salle décevante , Moya a san
doute pose les jalons de sa quahfica
tion lors de son premier match rem
porté face au Slovaque Karol Kuceri
alors qu'il sortait d'une série de six dé
faites en salle cette saison. Moya af
frontera , aujourd'hui , le Britanni qui
Tim Henmann tandis que l'adversain
de Sampras sera Alex Corretja , vain
queur dans le groupe blanc de soi
compatriote Albert Costa 6-2 6-4.
RUSEDSKI: POUR UNE PLACE

Malgré deux victoires en autant di
rencontres, Rusedski a été contraint di
quitter Hanovre à la suite de la victoi
re de Corretja. Remplaçant d'Andn
Agassi, le Britannique d'origine cana
dienne a battu son compatriote Hen
man en deux sets, 6-2 6-4. Rusedsk
pourra se consoler en pensant qu'il ga
gnera un rang au prochain classemen
ATP, où il figurera à la 10e place. S

Le point
Groupe rouge: Carlos Moya (Esp) bat Evgue
ni Kafelnikov (Rus) 7j5 7-5. Classement (;
matches): 1. Pete Sampras (EU) 3 (sets: 6-0]
2. Moya (4-3). 3. Kafelnikov 1 (2-5). 4. Karol Ku
cera (Slq) 0 (2-6).
Groupe blanc: Greg Rusedski (GB) bat Tir
Henman (GB) 6-2 6-4. Alex Corretja (Esp) ba
Albert Costa (Esp) 6-2 6-4. Classement: 1
Henman 3/2 (4-3). 2. Corretja 3/2 (5-3). 3. Ru
sedski** 2/2 (4-0). 4. Costa" 2/0 (0-4). 5. Andn
Agassi* 1/0 (1-2). 6. Marcelo Rios* 1/0 (0-2). -
** = joueur remplaçant. * = éliminé en raison di
blessure.
Ordre des demi-finales: Sampras - Corretja
Moya - Henman.

Le coup de
gueule de Tiriac
Ion Tiriac, promoteur du Masters di
Hanovre, a réclamé que les joueur
comme l'Américain André Agassi e
le Chilien Marcelo Rios, qui ne vien
nent disputer qu'un match et repar
tent avec 40 000 dollars, ne touchen
plus un sou à l'avenir. «Les joueur
qui ne disputent qu 'un match ne de
vraient pas être payés», s'est irrité loi
Tiriac dans le quotidien allemant
«Bild» au lendemam du forfait d<
Rios, venant après celui d'Agassi.

Agassi et Rios ayant abandonné , 1<
championnat du monde ATP (appella
tion officielle du Masters) en a pris ui
sérieux coup. La lutte de Rios contn
Pete Sampras pour la première placi
du classement ATP et le grand retou
d'Agassi constituaient en effet le
deux grandes attractions de l'épreuve
GROS DEFICIT

Tiriac a assuré dans le quotidiei
populaire allemand que «ça ne dure
rait pas». Tiriac et son agence SPI, qu
commercialise les droits du Masters
ont de sérieux intérêts dans l'affaire
Et la presse a fait abondamment éta
de ses démêlés avec les organisateur
d'une épreuve qui aurait essuyé 4V
millions de marks de pertes en 1997 e
devrait être à nouveau déficitaire ei
1998. S

Fédérer se décide
pour Melbourne
Roger Fédérer disputera en janvie
prochain les qualifications de l'Oper
d'Australie, à Melbourne. Le junio
bâlois, qui occupe actuellement I.
305e place du classement de l'ATP,.
finalement décidé de tenter sa chan
ce aux antipodes. Directeur tech
nique national, Stéphane Obérer af
firme: «II vaut mieux qu'il commence
son année a Melbourne plutôt que di
rester en Europe, où il n'y a pratique
ment pas de tournoi en janvier». Ro
ger Fédérer retrouvera à Melboumi
Marc Rosset, bien sûr, et Ivo Heuber
ger. Le Saint-Gallois, qui disputera I:
Hopman Cup de Perth aux côtés di
Martina Hingis, devra, lui aussi, pas
ser par les qualifications. S



Samedi 28 et dimanche 29 novembre 98 de lOh à 16h
PORTES OUVERTES à la FERME de MAGGENBERG (FR)

(Schônberg, rue Athéniais-Clément , suivre panneaux indicateurs)

Nous vendons notre dernier
_̂_

^ 
appartement

Visitez également nos VILLAS en CONSTRUCTION

k b a  p u t o

^L U o r s i n i

WÊL Uonstruction s.a.n.
1723 Marly tél. 026/436 28 14

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
immeuble Le Gottau Châtel-St-Denis ^^Petites PPE  ̂t ;̂:$$|
de 3%, 4% et 5% pièces S_ . ' _9r__S I 

¦ ' " »•«»
Situation plein sud
Conditions avantageuses HHEII MJ B-fe
Renseignements:
o 021/948 76 37
«026/652 37 72

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Friboug, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immpHiatg 

SERVIMO » 026/653 2 653

A louer de suite
villa jumelée à Marly
comprenant:
- 3 chambres à coucher
- salle de bains
- grand salon
- cuisine moderne
- grande cave + 1 chambre
- grand garage
Location: Fr. 1600.-/mois.
Pour visiter: « 026/684 26 00 (matin)
079/655 91 02 17-357256

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch

À LOUER À PORTALBAN
villa jumelée % pièces

terrasse sud et ouest
+ grand disponible avec verrière

+ comble habitable.
Fr. 1390.-charges non comprises.

Libre dès le 1.2.1999 §
Renseignements: [s¦B 026/675 12 24 - 026/675 27 88 f

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ A louer, quartier
du Jura, av. Gêné

A louer de suite ou à ral-Guisan 65
convenir à PAYERNE nrafld
dans ancien Y«, .->
immeuble rénové, 4/2 pièces
au centre-ville neuf/ 2 sa ||es de
appartement bains dont une c.
de 3 pièces bine de douche,
calme , ensoleillé, Grand balcon + pi
cuisine agencée , de jeux, prox. éco
salon avec parquet. le + commerces.
Fr. 930.-ch. compr. Loyer échelonné
¦=¦ 026/915 28 69 mais pas subv.
ou 079/610 95 70 -s 026/466 25 26

130-27981 17-3574S

A louer à La Roche, au centre di
village, de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE -Vh PIÈCES
(éventuellement avec conciergerie
Loyer Fr. 1350 -mois, ch. compr., oi

APPARTEMENT DE 514 PIÈCES
Loyer Fr. 1600.- mois, ch. compr.¦B 026/413 18 18, h. de bureau

17-35729

TERRAIN
à vendre, BELFAUX
parcelles de 600 à 900 m2, entière
ment équipées (début 1999), trèi
bien situé et tranquille.
Tél. bureau 026/684 26 OO
079/449 33 13 1735725

Saint-Aubin (FR). A louer
magnifique appartement

Vk pièces
dans villa individuelle

avec cheminée de salon, cave, gale-
tas, places de parc , grand balcon, j

de suite ou à convenir. I
«026/677 31 13 '

TAFERS, Windhalta
Wir verkaufen in sonniger, ruhige
und kinderfreundlicher Lage das letzti

5%-Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem

Landanteil fur Fr. 553000.-.
Confida AG Bern TT 031 /371 55 1

5-58593

A louer a Montbrelloz
dans petit immeuble neuf •

charmant Tk pièces (69 m2
entièrement équipé + lave-vaisselli
Rez-de-chaussée, grande terrasse
pelouse, places de parc, place de jeu.

Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements et visites

¦a 026/663 52 02
ou 079/310 70 19

36-50067

A louer à VILLAZ-ST-PIERRE
dans

IMMEUBLE RÉCENT
CHARMANTS

APPARTEMENTS
VA.TA, Z %Vh PIÈCES

subventionnés à loyers intéressants.
Garages (box) ou pi. de parc intér.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-353866

W \ 'At > lift ifiSB

A vendre, a Icogne (VS), 8 krr
de Crans-Montana

maison villageoise
(style chalet), entièrement réno
vée, décor soigné, partiellemen
meublé, équipement et confor
modernes, très belle exposition
4V_ pièces, 125 m2, cheminée.

Fr. 250 OOO.- (à discuter)
¦B 079/220 72 90 17-35737.

0

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

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

appart. de 2% pièces
Loyer: dès Fr. 800-+charges Fr. 94-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 5-578632

¦¦ iigii n l̂ ^ri 
Bau- und¦¦ ¦¦¦¦¦ 011411 Verwaltungs AG

Schwa.zto.str. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel. 031 390 1814 Fax03 . 390 18 15

A louer Autigny, à louer
à Belfaux de privé, de suite

4U PIÈCES ?éa;0svïerme

terrasse, 20 m2, _ Dieppe
garage. Loyer:  ̂rlE\_»EO
Fr. 1034.- + ch. de plain-pied,
Libre: 1.2.1999 avec terrasse-

- 079/342 49 00 Pelouse. Fr. 650.-
ch- comprises.

02<V475 5
i7^32 = 026/477 13 491/Ji>"JZ 17-357385

A louer joli A louer à

appartement ™d3 pieu» 3fpiècesavec balcon, ., r . _ .
situation calme Vue sur les Pré-
et ensoleillée, alpes. Loyer
10 min. de là Fr. 1300.-ch. c.
gare de Fribourg. Libre dès le 1.3.99.
Loyer: Fr. 1000.- « 079/446 23 24
+ charges. 17-357452

•B 026/466 46 18 
!Z2SZ° A vendre à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
Villaz-St-Pierre

EffifiMfjjl parcelle
S!______1_HH3ï_H à bâtirBerlens villa 5 1/2 _
Fr. 330'000.- 8°0m 'indice 0.6.

Ecublens/FR
fenœ3£çpart «026/424 08 51

Fr. 585'00 0¦ ~ 1735707a

DOMDIDIER A louer à Marly
A louer.au . __
Vétage, grand lOCal-depOt
appartement 65 m2, avec vitri-
fie Z% pièces ne- L°ver Fr 4oo.-.
à proximité de Libre de suite ou

l'école enfantine. à convenir;
Libre à partir du ,.
1er déc . 1998 StUdlO
Loyer: Fr 1038 - mansardé
ch. comprises.
w 079/333 22 53 Loyer Fr.700.- ce.

2Z±S. Libre de suite ou
à convenir.

A louer à Marly 
w079/63451 32

grand 026/436 42 36

3% pièces 17-357471

bien situé, loyer 
actuel: Fr. 1149 - A louer, dès le
ch. + pi. de parc 1.1.1999, quartier
ext. comprises. Petit-Schoen-
Libre dès le berg
1.12.1998 appartement
- 079/637 35 03 

 ̂pièces
026/436 16 07 dans sous_so| vina17-357351

—: + rangement, ter-
rasse, pi. de parc,

DOMDIDIER machine à laver
A louer linge, prox. trans-
villa familiale ports publics.
5% pièces F*c

^,. ** . «026/481 19 53près du centre, 17-356865

dès le 1.1.1999.
Pour renseigne-
ments:
«026/675 31 91

17-356370

A.-_-._>. A ---. A _>._>.->¦->¦-». A A A  A A-*.

? A remettre à Delley/Portal- <
5. ban, région des 3 Lacs, à 35 km 4
? de Neuchâtel et 15 km de Payer- i
? ne et d'Estavayer-le-Lac i

 ̂
Très bonne situation 

^
[ UN CAFÉ-RESTAURANT *
* Café, bar et petite salle à man- ^

£ ger, d'env. 45 places, terrasse ex- j
. térieure, parking.
? Caves et dépôts. i
? Appartement de 4 pièces à dis- i
? position ainsi que chambre indé- i
? pendante avec douche. i

y Entrée en jouissance : i
y été 1999 ou date à convenir. 4

£ Pour tous renseignements et
k visites, s'adresser à:

^̂  ̂
17-356709 ^

FAMILLE CHERCHE A
ACHETER

villa 5/6 pièces
avec jardin , situation calme

FR et rayon 15 km env.
Max. 850*000.—

Financement assuré.
Réponse et discrétion assurés

OFFRE SOUS CHIFFRE 17-356674
Publicitas SA , cp. 1064,

1701 Fribourg 1.

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
!llustrator 6 et 7 Pi |
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • Hi
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document , les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ1GB

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

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

"s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

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

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

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

WPUBLICITAS T̂ SS*-'V Tél. 026/3502727
L'annonce au quotidien. Fax 026/35027 00

I À VENDRE À MARLY
situation de premier ordre,

quartier résidentiel, tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

salle de jeux, 2 places de parc
couvertes.
Aménagement intérieur à choix.
Disponible: automne 1999.

Prix: Fr. 630 000.- ttc. éffîk

17-357127 **^

ETOc-K 3ALLin r̂ eoun!
AGENCE IMMOBILIERE



MERITES SPORTIFS SUISSES

Oscar Camenzind fait l'unanimité.
Natascha Badmann sort de l'ombre
Champion du monde à Valkenburg, le Schwytzois recueille 1153 voix. C'est 809 de plus qu'André
Bûcher. Le triathlon à l'honneur avec Natascha Badmann. Le curlers de Lausanne par équipes.

Les 
mérites sportifs suisses

1998 ont été décernés à Nata-
scha Badmann , victorieuse du
plus célèbre triathlon du mon-
de, celui de Hawaii, au cham-

pion du monde de cyclisme sur route
Oscar Camenzind ainsi qu 'à l'équipe
de curling de Lausanne Olympique
sacrée championne olympique à Na-
gano. Tel est le choix des journalistes
sportifs suisses, qui ont désigné Nata-
scha Badmann devant deux athlètes
Franziska Rochat-Moser et Anita
Weyermann. Chez les messieurs, Os-
car Camenzind, sacré champion dt
monde 47 ans après Ferdy Kubler , ?.
devancé l'athlète André Bûcher , vice-
champion d'Europe du 800 m, et le
skieur Didier Cuche, médaillé d'argenl
du super-G des Jeux de Nagano
Quant à Lausanne Olympique, il a été

préfère a l'équipe de Suisse de hockej
sur glace et à la formation féminine de
tennis de la Fed Cup.

Ces mérites ont été remis hier soil
au Kursaal de Berne lors du deuxiè-
me gala du sport organisé conjointe-
ment par le Crédit Suisse, l'Associa-
tion suisse des journalistes sportifs
l'Aide sportive suisse et la SSR.

Le Bernois Marc Hodler , présidenl
d'honneur de la Fédération interna-
tionale de ski, a également été distin-
gué en tant que promoteur du sport
tout comme le peintre et sculpteur ar-
govien Benno Schulthess, auquel E
été attribué le mérite artistique
Heinz Frei a pour sa part obtenu poui
la septième fois le mérite du sport-
handicap tandis que Fiona Stampfli
(snowboard), Fabian Cancellara (cy-
clisme sur route) et l'équipe nationale

des jeunes cavaliers ont été honorés
au titre de meilleurs espoirs. S:

Les mérites sportifs 1998
Dames: 1. Natascha Badmann (triathlon) 69^
voix. 2. Franziska Rochat-Moser (athlétisme;
651. 3. Anita Weyermann (athlétisme) 514. 4
Martina Hingis (tennis) 216. 5. Pia Vogel (avi
ron) 204.6. Karin Jaggi (planche à voile) 93. 7
Colette Brand (ski acrobatique) 84. 8. Denise
Biellmann (patinage artistique) 76. 9. Isabelle
Schmutz (judo) 51. 10. Karin Môbes (triathlor
d'hiver) 51. 11. Anita Schwaller (snowboard
46. - Dix-huit sportives ont obtenu des voix.
Messieurs: 1. Oscar Camenzind (cyclisme
1153. 2. André Bûcher (athlétisme) 344. 3. Di
dier Cuche (ski alpin) 295. 4. Gian Simmei
(snowboard) 238. 5. Xeno Mûller (aviron) 211
6. Andy Hug (kickboxing) 197. 7. Jôrg Abde
rhalden (lutte suisse) 91.8. Michael von Grùni
gen (ski alpin) 79. 9. Dieter Rehm (gymnas
tique) 55. 10. Werner Ulrich (équitation) 46.
Vingt et un sportifs ont obtenu des voix.

Par équipes: 1. Lausanne Olympique (cur
ling) 858. 2. Equipe nationale de hockey su
glace 479. 3. Equipe de tennis de la Fed Cu|
368. 4. Laciga/Laciga (beachvolley) 267. 5
Gôtschi/Acklin (bob) 158. 6. Gier/Gier (aviron
123. 7. Equipe de bob à quatre de Rohne
110. 8. EV Zoug (hockey sur glace) 98. 9
Grasshoppers Club (football) 77. 10. Equipi
nationale de unihockey 71.- Vingt équipes on
obtenu des voix.
Sport-handicap: 1. Heinz Frei 785. 2. Gn
seppe Forni 311. 3. Lukas Christen 276. ¦
Pia Schmid 229. 5. Franz Nietlispach 20:
Puis: 11. Urs Kolly 61. - Seize sportifs ont ol
tenu des voix.
Promotion du sport: Marc Hodler (Spiegel
président d'honneur de la Fédération intern;
tionale de ski.
Mérite artistique: Benno Schulthess (Wi
den), peintre et sculpteur.
Espoirs de l'année. Filles: Fiona Stàmpf
(snowboard). Garçons: Fabian Cancellan
(cyclisme sur route). Equipes: équipe natio
nale des jeunes cavaliers.

OSCAR CAMENZIND

Maillot arc-en-ciel et Tour de
Lombardie: comme les grands
En deux week-ends du mois d oc-
tobre, Oscar Camenzind est entré de
plain-pied dans le gotha du cyclisme
mondial. Son succès au championnal
du monde de la route et sa confirma-
tion six jours plus tard au Tour de
Lombardie en font l'un des héros de la
saison 98. Seuls Alfredo Binda, Tom
Simpson, Eddy Merckx, Felice Gi-
mondi et Giuseppe Saronni avaienl
réussi ce presti gieux doublé. Quaran-
te-sept ans après Ferdi Kubler , il ap-
porte à la Suisse le titre mondial.

Tant en Hollande qu 'en Italie , le
Schwyztois (27 ans) s'est imposé en
solitaire comme les plus grands cham-
pions. Sa cote est au plus haut , mais
malin , le Suisse avait laissé en blanc le
montant de son salaire sur le contrai
de sa nouvelle équipe Lampre avanl
le championnat du monde. Il sera dé-
sormais le leader de la formation ita-
lienne après avoir porté pendanl
deux saisons le maillot de l'équipe
Mapei. Il avait effectué ses débuts
pros en 96 chez Panaria.

Souvent placé , Camenzind était à
la recherche d'un grand succès sur le

plan international. Certes, il a brillé
de mille feux au Tour de Suisse er
1997 avec un succès dans le prologue
puis surtout dans l'étape de Davos où
sa victoire ressemblait beaucoup è
celle de Valkenburg. Mais il échouail
une nouvelle fois pour le classemenl
général derrière le Français Agnolut-
to. Cet ancien facteur payait là auss:
le mauvais choix de son directeui
sportif qui avait misé sur l'Italien Va-
lentin Fois, lequel craquait avant de
connaître un contrôle antidopage po-
sitif. Sur «a lancée, il devenait cham-
pion de Suisse à Sulz devant Rolanc
Meier et Niki Aebersold. Si

Portrait
Né le: 12 septembre 1971. Domicile: Stei
nen/SZ.
Palmarès. Champion du monde 98. Vain-
queur du Tour de Lombardie 98. Champion de
Suisse 97. Vainqueur du GP Tell 97. 2e di
Tour de Suisse 97 (avec victoires d'étape è
Romanshorn et à Davos). 2e de l'étape di
Tour de France Fribourg - Colmar 97. 4e di
Tour d'Italie 98.
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Oscar Camenzind: un maillot qui va à merveille. Keystone
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Natascha Badmann: dans la légende d'Hawaii. Keystone

NATASCHA BADMANN

C'est la première Européenne
à avoir triomphé à Hawaii
En l'an 2000 à Sydney, Natascha Bad- ne Heather Fuhr, la gagnante de 1997
mann sera l'une des principales pré- et l'Américaine Paula Newby-Fraser
tendantes à la médaille d'or du triath- huit fois victorieuse en Polynésie. Na
Ion , un sport qui figurera pour la tascha Badmann est de plus la pre
première fois au programme des mière Européenne à avoir inscrit sor
Jeux. Cette médaille d'or serait le nom au palmarès de l'Ironwoman.
deuxième couronnement d'une car- Auparavant , la quadrup le cham
rière exceptionnelle. Le premier , la pionne de Suisse du triathlon aval
Soleuroise l'a connu en octobre der- surtout brillé en duathlon (vélo e
nier, en remportant le fameux Iron- course à pied). Championne du mon
man d'Hawaii , ce qui se fait de mieux, de pour la première fois en 1995 i
et de loin , dans le monde du triathlon. Cancun , elle a gagné à deux reprise:

Pour sa troisième partici pation (1996 et 1997) le Powerwoman d(
(elle avait terminé deuxième en 1996 Zofingue, devenu le championnat di
mais, malade , elle avait échoué en monde officiel sur longues distance:
1997), Natascha (32 ans le 6 décembre en 1997. S
prochain) n'a pas fait dans le détail .
Après 3,5 km de natation , 180 km à POfîfS.tvélo et un marathon pédestre
(42,195 km), soit un effort de plus de Née le: 6 décembre 1966. Domicile: Winznau
neuf heures, elle s'est imposée sans Palmarès. Gagnante de l'Ironwoman d'Hawai
discussion possible, avec plus de trois 1998 (2e en 1996). Gagnante de la Prestigi
minutes d'avance sur la Canadienne Cup de l'ETU 1995.

Lori Bowden, championne du monde ^"g 
1 re en 1"7' Duath'°n: 2e e'

1998 de duathlon à Zofingue et CM. Duathlon: 1re en 1995 et 1997.
deuxième à Hawaii en 1997. Elle a Six titres de championne suisse (quatre en tri
aussi laissé derrière elle la Canadien- athlon et deux en duathlon).

Lausanne:
c'est olympique

ÉQUIPES

Le curling s'offre de l'or: la
force de toute une équipe.
Lorsque le skip canadien Mike Harris
mené sans espoir 9-3, a jeté l'éponge ei
finale des Jeux de Nagano, Patricl
Hùrlimann (35 ans), son homologue dt
l'équipe de Lausanne-Olympique, a sa
vouré intensément la magique intensi
té de l'instant. Avec ses coéquipier
Daniel Mûller (N" 2), Patrik Lôrtsche
(N° 3), Diego Perren (lead) et Dominii
Andres (remplaçant), le Zougois i
concrétisé son rêve à Karuizawa.

Vice-champion du monde en 1989
médaillé de bronze en 96, Patrick Hiir
limann a touché au Japon les divi
dendes d'années d'efforts et de priva
tions, lui qui est demeuré amateur - i
excerce la profession de chef de
ventes - dans un sport devenu profes
sionnel pratiquement a part entière
Un parcours sans faute, avec au passa
ge un succès (8-7) en demi-finale sur 1;
Norvège d'Eigil Ramsfjell , l'un de
skips les plus titrés de l'histoire.

Ensemble depuis l'automne 1996
les cinq hommes ont conquis un succè
d'équipe: toutes les décisions son
prises en concertation , même si Hûrli
mann et Patrik Lôrtscher (champior
du monde en 81) pèsent , à l'aune d.
leur expérience et de leur palmarès
d'un poids un peu supérieur à l'instan
du choix. Outsiders en début de com
pétition , les «Vaudois» ont misé su:
leur esprit de groupe, ajout é à des qua
lités techniques et tactiques évidentes
pour infirmer les pronostics. S

Et de sept poui
Heinz Frei

SPORT-HANDICAP

A 40 ans, il n'en finit de col-
lectionner les distinctions.
Dans les courses en chaise roulant *
comme en luge sur skis, Heinz Frei es
un favori incontournable depuis plus d(
quinze ans. A 40 ans (il est né le 28 jan
vier 1958), il a reçu pour la?' fois, le titr<
de sportif handicapé de l'année. Ei
1998, il a obtenu deux médailles d<
bronze aux Paralympics de Nagano (su
10 et 15 km). Aux mondiaux d'athlétismi
de Birmingham, il s'est imposé sur 401
et 800 m ainsi que sur le marathon.

Paraplégique depuis 1978 à la suiti
d'un accident de montagne, Heinz Fre
s'est construit au fil des ans un palmarè
époustouflant qui comporte, notam
ment, plus de 60 victoires en marathon
des records du monde sur toutes le
distances, une dizaine de titres mon
diaux et onze médailles d'or olym
piques, en plus d'une multitude (plu
de 75) de titres nationaux. S

Marc Hodler et
Benno Schulthess

PERSONNALITE *

Le 22 mai 1998 a Prague, 1 avocat ber
nois Marc Hodler a cédé son poste di
président de la Fédération internatio
nale de ski. Il allait sur ses 80 ans (i
est né le 26 octobre 1918). Ce poste , i
l'occupait depuis 1951! C'est un com
patriote qui lui a succédé, le Grisoi
Gian-Franco Kasper.

En 1937, Marc Hodler avait été li
premier universitaire sélectionne ei
équipe nationale de ski. Une gravi
blessure avait cependant rapidemen
mis un terme à sa carrière et , dès lors, i
s'est tourné vers l'administration di
son sport de prédilection. Membre di
CIO depuis 1963, il a présidé nombr
d'associations et de commissions. Il ;
été au centre de l'évolution du ski mo
derne et de la reconnaissance social
des sportifs de compétition.

Fidèle à sa tradition , l'ASJS a éga
lement attribué un mérite artistique
Cette récompense est allée au peintn
et sculpteur argovien Benno Schul
thess. Ce dernier avait fait parler ds
lui il y a une trentaine d'années ei
tant qu 'escrimeur et spécialiste di
pentathlon. Cette année, il a notam
ment créé la nouvelle fontaine qu
orne l'esplanade de l'Ecole fédéral*
de sport de Macolin. S
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Chirac refuse d'accueillir
Kabila sur le perron de l'Elysée
Signe du blocage des discussions sur la
République démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre), le président Lau-
rent-Désiré Kabila a été hier soir la
seule personnalité invitée au dîner de
gala du 20e Sommet franco-africain à
ne pas être accueillie par Jacques Chi-
rac sur le perron de l'Elysée.

M. Kabila est entré à l'Elysée sans
que le chef de l'Etat ne vienne à sa
rencontre, a-t-on pu constater sur pla-
ce. Jacques Chirac était pourtant sorti
auparavant pour accueillir le reste de
ses invités.

La situation en RDC a largemenl
dominé les débats de la première
séance plénière du 20e Sommet fran-
co-africain et «une amorce de progrès
a peut-être été réalisée» à cette occa-
sion, avait pourtant annoncé hier soii
la porte-parole de la présidence fran-
çaise.

Cette séance devait initialemeni
traiter des thèmes du maintien de h
paix, du rôle des organisations sous-
régionales et du lien entre sécurité ei
développement. Si les deux premiers
points ont pu être évoqués, le troisiè-
me a été remplacé par un «échange de
vues» d'une heure trois quarts sur le

conflit en RDC, a précisé Mme Cathe-
rine Colonna.

Au cours de cette séance de travail
le président Jacques Chirac a estimé
que la situation était «particulière-
ment anormale» et provoquait «trop
de misère pour qu 'on s'y désintéres-
se». Il a également rappelé aux prota-
gonistes que le conflit en RDC étaii
»de plus en plus mal compris et de
plus en plus sévèrement jugé , même
par ceux qui ne veulent en aucun cas
faire la moindre ingérence».

A l'issue des débats, auxquels om
participé les présidents concernés, no-
tamment Laurent-Désiré Kabil.
(RDC), Robert Mugabe (Zimbab
we), Yoweri Museveni (Ouganda) e
Pasteur Bizimungu (Rwanda), M
Chirac a souhaité que «chacun dei
protagonistes fasse un geste de façon
à ce que l'on sorte de l'impasse ac-
tuelle».

«L'Afrique a une culture de dia-
logue et le moment est venu de s'en
souvenir et de le démontrer», a-t-il
ajouté en préconisant un cessez-le-
feu immédiat et une conférence ré-
gionale, demande que formule h
France depuis trois ans. AP
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Restaurant-Pizzeria
IL CENTURIONE

Le Tivoli
BULLE

Pour le 2e anniversaire
d'ouverture, nous tenons à vous

remercier de votre fidélité et
aurons le plaisir de vous offrir

l'apéritif et le dessert
samedi 28

et dimanche 29 novembre 1998

Rue du Vieux-Pont 23 - Bulle
•B 026/912 73 93

r LE FRASCATI ̂
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS: Fr. 22.-

+ SPÉCIALITÉS
DE MOULES

k 17-353256 ^

Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
v 026/322 31 94

Menu du dimanche 29
Potage du jour

Bœuf braisé au vin rouge
Pommes purée

Bouquetière de légumes
. Fr. 15.50 17-357073

Contrôle de qualité
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et ** A * #LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique
UNE CUISINE DIFFÉRENTE
Assiette avec entrée , midi Ff. 10.50

Menu complet , midi Fr. 15.-
2 entrées , plat principal , dessert.

Grand choix à la carte
Place de parc Sous Trocadéro
Coin enfants Route Josep h-Chaley 29a
Lundi fermé Schoenberg 1700 Fribour;
Réservation 026 481 36 06Keserva.iuu v_i , -n>i .̂  »» y

Tirage du 27 novembre
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE I

 ̂
I Un col de haute pression s'établit entre

faj les anticyclones du Proche-Atlantique et
I de Russie. De l'air passagèrement plus ; [

^» 2 MA 
3 sec v°ya9e de la mer du Nord vers i 1
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BRÉSIL

Les adeptes d'une secte battent
à mort six de leurs membres

Samedi 28 novembre

332e jour de l'année

Saint Hilaire

Liturgie. Demain: 1er dimanche d.
l'Avent. Isaïe 2, 1-5: II sera le juge des
nations, l'arbitre des peuples. Matthiei
24, 37-44: Veillez, car vous ne connais
sez pas le jour où votre Seigneur vien
dra.

Six membres de l'Eglise pentecôtiste
unie, une très petite secte d'Amazonie
ont été arrêtés. Ils avaient battu à mor
six personnes, dont trois enfants, poui
«anéantir les ennemis de Dieu», a an
nonce hier la police brésilienne.

Alertée par l'ancien leader du grou
pe qui s'était enfui , la police a décou
vert un spectacle macabre le week-enc
dernier dans une exploitation de
caoutchouc isolée, à 145 km deTaraua
ca, près de la frontière péruvienne
«Les corps étaient déjà décomposés
déchiquetés et dévorés par des ani
maux», raconte Unildo Rodriguez df
Souza Filho, chef de la police de
Tarauaca.

LA VOIX DE JESUS
Les meurtres ont commencé il y i

deux semaines, quand le pasteur Fran-
cisco Bezerra de Moraes a annoncé à s.
petite communauté de 30 adeptes qu'i
entendait la voix de Jésus Christ or

FRANCE. Le «Quotidien de la
République» cesse sa parution
• Le «Quotidien de la République» .
annoncé hier qu'il paraîtrait pour k
dernière fois aujourd'hui. Le journa
français avait été lancé le 17 no
vembre par le socialiste Henri Em
manuelli , ancien président de l'As
semblée nationale. Tiré pour soi

Le dicton météorologique:
«Hiver rude et tardif
rend le pommier productif.»

Le proverbe du jour:
«L'ironie est la bravoure des faibles et I.
lâcheté des forts.» (Maxime française

La citation du jour:
«Mieux vaut mourir d'amour que d'aime
sans regrets.» (Paul Eluard

152 proverbes mis au goût du jour

donnant que certains membres, don
l'ancien leader, soient punis.

Aux cris de «Dehors, Satan!», le pas
teur, sa femme et deux autres homme:
ont commencé à frapper et fouetter le:
adeptes, répétant chaque jour de:
séances de «tortures disciplinaires»
Six personnes sont mortes de ces trai
tements, parmi lesquelles un garçon d<
treize ans ainsi que deux frères de trois
et quatre ans qui auraient été tués pai
leur propre père.

Avec calme et sans regret , les sb
suspects ont répété qu'il n'avaient ag
que parce qu'ils avaient entendu de;
«voix de l'au-delà». Ils ont nié avoii
été sous l'emprise de l'alcool ou de
drogues. Des milliers de sectes ou d'as
sociations religieuses se développen
depuis des décennies au Brésil , répute
aussi pour être le plus grand pays ca
tholique du monde. Mais les rites im
pliquant la mort des adeptes y son
rares. ATS/Reuter:

premier numéro à 90000 exemplaires
le «Quotidien de la République*
avait besoin de ventes régulières -
25000 exemplaires au minimum -
pour survivre sur un budget que sor
PDG désignait comme le «minimun
minimorum». Les ventes des pre
miers numéros ont culminé à 60000
70000 exemplaires, puis sont tombée;
à environ 10 000. ATS/Reuter;

Cela s'est passe un 28 novembre

1996 - Le «oui» l'emporte en Algérie
lors du référendum sur la révision de l<
Constitution.

1991 - La soviétologue Hélène Carrèn
d'Encausse est reçue à l'Académie fran
çaise au fauteuil de Jean Mistler.

1987- Un Boeing 747 sud-africain , avei
159 passagers, s'abîme dans l'océan In
dien, au large de l'île Maurice.

MEXIQUE. Deux nouvelles érup-
tions du volcan Popocatepetl
• Le volcan Popocatepetl, situé à 6l
km au sud-est de Mexico, a enregistn
hier deux nouvelles éruptions. /
17h 06 suisses, une éruption a projet
de la cendre et de la vapeur d'eau i
une hauteur de deux km. Plus tard
vers 20 h 30 suisses, une autre explo
sion s'est produite , accompagnée dt
projection de matières incandes
centes. ATÎ

AFFAIRE LEWINSKY. Clinton
répond aux 81 questions
• La Maison-Blanche a rendu pu
bliques hier les réponses de Bill Clin
ton aux 81 questions qui lui ont éti
posées par la commission judiciain
de la Chambre des représentants dan
le cadre de l'enquête préalable à une
éventuelle procédure de destitution
Dans ces 24 pages de réponses trans
mises au Congrès, Bill Clinton répète
à plusieurs reprises que son témoigna
ge devant le grand jury fédéral sur se:
relations avec Monica Lewinsk ;
n'était «pas faux ni mensonger». AI

SUISSE. Naissance du plus grani
groupe de marketing hôtelier
• Top International Hotels et Welco
me Swiss Hotels fusionnent. L'opéra
tion crée le plus grand groupe de mai
keting hôtelier et de vente de Suisse
ont communiqué hier les deux entre
prises. La nouvelle organisation prene
le nom de Top Welcome Swiss Hotels
Le groupe compte 82 membres, qu
vont des catégories trois à cinq étoile;
La coopérative Top Welcome Swis
Hotels a son siège à Stàfa (ZH). AT!
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